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ACHILIDAE (1) 

(HOMOPTERA FULGOROIDEA) 

HENRI SVNAVE (Bruxelles) 

INTRODUCTION 

..\ parlla révision générique publiée en 1950 [1 i Il' n. G. FE:'\:'\Al1 (2), aucun 
ll'llvail d'en emblc n'a élé fail SUI' celle famille, qui ful créée pal' SÛL en 
1866 ("). En ce qui conceme plus spécialement la faune africaine, quelques 
espèces :eulemenl furent décriles, nolammenl par HAGL l'iD, STAL, JAcom, 
SCI-L\'1lDT el plus récemment pal' FI';:\NAll. 

L'étude l]11i va suivr'e est basée sur les matériaux recueillis dans les Parcs 
Nationaux AlberL el de J'Cllemba pal' les Missions G. F. m; \VrfTE, 1933
1935 el 191.6--191.9, ainsi que SUI' cie::> l'écolLes qui m'ont élé confiées, pOUl' 
étude, pal' le Musée Royal du Congo nelge. 

Je liens il remerciel' M. Je Prof' V. VAN STn.·\ELE'i, Pl'ésidenl de l'InsliLut 
des Pares Nalionaux du Congo Belge, [Jour ['aide Inontle el malél'ielle qu'il 
n'a cessé de me prodiguer au cours de mes Lravaux . 

.Jr: remercie égülemenL les pel'sonnllliLôs suivantes qui onl lljen voulu, 
soit me pl'êler le matériel typique conseryô dans leur instiLulion, ,oil m'en 
communiquer cerLaines cal'i1dérisLiques : 

Yr. P. BASILI';\\'SI<.Y, Chef de ln Seelion l'<:nLolllOlogiqu du :'l'fusée Hoyal du 
Congo Belge, Tel'vut"en; 

NI. Il . .J. IZZARD, clu Bl'ilish .VIuseu III , LOlldn~s; 

1\'1. le D' R..VIALAISE, du TaLurhi,'lol'iskn RiksllllLeunt, ::>lockholl1l: 
:VI. le 0" S. L. '1'lJXEN, de l'Université cie Copcllhagm. 

(1) Sauf llIenliorl contraire, lOuS les spe 'illlI'IlS l'l'prh ci-(!L'ssol1S OHt eU:: rpcoll"~5 

au Parc \'atiollal :\II1<'rl. Les localiles pl;l('l'es entre 1 SOIiI sitl1e!'s en dehors de la 
l'L'"iotl du Parc. 

(') IL G_ FE'i'i;\H. l~r)o, 131111. nl'il. [\1115_ (\';11. Hbl.), ErllOIIl, vol. 1. nO l, pp. 1-16!J. 

(") llCllilPt. .-\fricalla, 186(;, 1V, l'. BO. .-1 dUlie/a. 
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX. 

Les .4c/rilÙLr/C fonl purtie du groupe des Fulquruùlt:rt dont jls wnslil.llenL 
une famille de moyenne inlporlance. Ils CUlllpt'ennenl enVll'OIl 8t> genn:s, 
donl 18 sonl représenlés en Afrique. A ce dernier (:hiffl'e doivenl s'aj011lel' 
:3 genres nouveaux décrils plus loin, ce qui parLe i\ zr le 11Oll!1Jrc cies genl'(~S 

africains. SUI' les 2!to espèces ou furmes neluellemenl. eonnues, 3:-1 sont 
africaines auxquelles doivent s'ajouLer les 18 espèces nouvellt;s IIOUI' lu 
Science, décriLE)s ci-dessuus. SuiL donc: en louL, 61 espèces pour l'!\fl'iqnü. 

De Laille assez vilriilble, les AcltiLùjfl(' présenLent généi'al.(~menl des 
élylres se reeouvnlfll il padir de l'apex clll clavus. Le verlex esl suit plus 
large ou aussi large qut' long, suiL nellernenl plu" IOllg: il peul êlre plat 
ou plus ou rlloins ereusé, Ù bore!::; 'l'elcv()s: il esl. gl~néralelllenl' sépal'é du 
fl'onl pal' uue ou deux eilrènes, rnais chez ccrLain::; gelll'E'::; il se prolunge 
direetemenl en une courbe continue (Prlrtldusù'il.ls, fJortll.:otroj)is). Li! carène 
médiane peut êlre neLl.e, plus ou moins saillante ou bien rèduite il un 
Lron(:on basal, el peul rnême comllùlell1ent dispHmîlt'e. Le l'l'uni el le 
clypéus sunt Iravet'sl~s pat' Llne eal'ène longiludinale luédiane; les ])ordS sonl 
carénés el peuvenl ütre plllS ou lllUius relevés el. saillill1b. Pas cl'ocelle apieal. 
Pn)[loLulTI pt'ésenlanL, uulre) les trois (:at'ènes l1iscaks, Llne ou deux l'arènes 
sur les épaules, entm l'œil et la legLllil. Ces del'llières peuvenl faire déLwt 
(Cllttl'opl/rltillis) ou bien, clans le cas de Cllit/us, all(~indre le nomhl'!:' dl' 
cinq ct délimiler de pelites l'osselLes lalél'ill .s. Seul.ellum iISS(~Z graild, lri 
earéné. 8lylres il davu::i apicalement tronqué: II' trone COlllnllln dC'S lIervure 
e1avales se ['enninant dans l'apex. Sc, Il el ;H ou seulement les deux pre
mières, furmant un tronc commun il la base ((~hez !fret/di/Llu!" , Ioules troi" 
péLl'lenl sépi1l'ément de la 'ellule basale). Sc émel apicitlelllertL lkux ralniri 
calioos vers le bord eoslal (dans eerLains CilS, ce nombre l)(~ul êlre plus 
élevé). H biful'que peu avanl le bore! apienl et [onne deux Ull l'rois hraIll:hes. 
M forme généralemenl l.roi, hranehes. Cu bifurque il l'cu l'l'ès au niveau 
de Cl, CL", 1'onnanl delIX. longues lJrulH:hes doul l'interne, :"éuél'alcmeul 
eOQvexe au-del!1 de J'apex du c]avus, est réunie au lJor(l sutural pal' une 
nervure lran::;veriiale siluée après l'apex du clavus. Llanls de longueur 
vilriiLble, soit plus eourl, iioil aussi long, soil même IHl [leu plus Jung qne le 
milieu de l'élylre. Til>iils posLérieurs généralümenl ill'lllés d'une il [ilnsiel1l's 
épim". Ahdomen ,LSsez coud el déprimé. 
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T \BLE D1',S GENRES. 

1.	 Sc, n et 111 ne formant pas de ~rCJlu.: commun il la base, mais partant 
toutes trois d'un même point de la cellule basale; bifurcation Cl, Cl, 
sur le tiers postérieur du clavus. Carènes latérales du j)ronolu1t1, entre 
l'œil et ln teguln, saillantes el. englobant une petile fosselle. Tibias 
postérieurs armés de Lrois épines Bl'eddiniola M L 

Sc, n el M, soit seulemenL les deux premières, formant un lroll(; eorn
mun il la base. Carènes latérales du pronotul11 ne fonnant pas de fos
seltes. rPibias postérieurs armés d'uno seule épine .. :2 

2.	 Glylres lm peu plus cie deux fois aussi longs que lar,cres; il l'.ellulp eoslale 
large, traversée obliquement pal' une ou plusieurs branches de Sr: 3 

Élytres plus allongés, à cellule costale pas pal'liculièr'lIlentlilrge cl pas 
Lraversée pal' des branches exlemes de Sc 5 

3.	 Verte...x plus camI au milieu que latérillenlcnt . 

Vertex plus long au rnilieu que laténtlemenl. Curèlle médiane frontale 
plus saillante que les Intér'ales. Clypéus fodelllont Locllt'vé sous Je 
thol'ilX il chilla IIAGLU:\D. 

II.	 J3ranche interne de Cu bifurquée Jl/a/)im FE:\:\AIf. 

J3ranche interne ùe Cu non bifurquéc lIva ST1\L. 

;).	 Vertex non transverse, moins cie ll'ois fois aus i lurge que long.. (1 

Verlex trll.nsverse, environ trois fois aussi lnrge que long .. .....19 

6.	 Une, deux ou pus de carène SUI' Je pronoturn, entre l'œil eL la tegula. 7 

Cinq curènes en~l'O l'œil et la tegula. liard antériem' du vertex anguleu
sernent l:onvcxe. Front il peine plus Jang que large: borrl.~ latéraux 
arqués, se rejoignant vers le haut ct formant un angle llrrondi .. 

Cuidus ST·\L (- Naho .IAcom). 

1.	 Vertex ans l:élrène antérieure, se pl'olongeant clireelement pnr le front 
(le passage de l'un vers l'autre peut être légèrement marqué mais ne 
constitue pas Je carène réelle) 8 

Verlex uv c une carène antérlew'e netle ..	 9 

8.	 Deux carènes de chllque côté du pronoturn, entre l'œil el la tegula .. 
Prl1'aclusivius FEN:'I:\H. 

Pas de ('arène ur les épaules ciu JlI'OnOllll1l Lcptœrciella F&\':\AH. 
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9.	 Vertex creusé, it bonis as ('z fortement relevés et carénés . 10 17. V 

Verlex plan ou légèrement déprimé . 13 III 

iï 

iD. Vertex non caréné au milieu (les espè'c appartenant à ce gemc sont 
brun foncé, brillamment marquées de jeune vif) /.(l1"/vvia ST"L. V 

Vertex généralenlertl curéné (au moins SUI' sa lIloitié Lasale) 11 Cil 

pl 

11.	 Curènes latérales du pronotum quatre fois aussi longues que la médiane. hi 

Clavus des ély!J:'cs se terminant nu milieu de ce' dernier::; .. 
18.	 B'P fosf1qandccca PENNA11. 

cu 
Carènes lütél'nle clu pl'onoturn deux ou trois fois aussi 1 ngues que 

Blla	 médiane. Clavus se terminant généralement après le milieu de 
dé

l'élytre	 12 

19.	 CIl12.	 Vertex lransverse, non déclive. Car'ènes lalérales du pronotum con-
Cl' 

vexes	 M lanjella FENNAII. 
et 

Vertex modérément déclive, non trûnsvel' e. Carènes lalérales du Pl'O
notum concave::; Sabecoùles FEN'lAll. :;:0. V 

m 
13.	 Clnvus long, atteignant le nlilieu de l'élytre ou Te dépûssant fil 

Clavus court, se lel'Illinant peu après le tier:; l)ilsal de l'élytr . V~ 
lJallorlwrius .J:\com. bifl 

fil.	 Clavlls se tenninant après le milieu de l'élytre. (;nffropyrrhilhs FENNAll. 

Clavus se termirmllt au milieu de l'élytre ..... 15 

FE1\\.\1 
15.	 Jonction du bord antérieur (anguleux ou convexe) du vertex avec les 

bords latéraux, se faisa.nt loin avant le milieu: de cc fail, les bords D'a 

laténlUx sonl relalivement longs Hi Fl'() 
.Joneliun du burd antérieur (anguleux) du vl'l'lex avel: les bords Illtél'UUX, droits, 
se faislLnt soü vers le milieu, saiL nelterueJJt après ce clernier; de ce fait, 11 rq Ut-S 

les bords lnlénlllx sont relativement courts... 17 ne li l'III 
enlre 

16.	 Trois carènes sur le verLex. Cinq aréole elltre S(:+1I eLle hord cosial, l'Olt\ l'X 

après le sLiglIla R/lùtsmw l''E\':\AII ("). pOlir SI 

Une seule carène SUl' le vertex. Pas d'aréoles nprès le stigmu .	 di que 
Epiusanella gcn. nov.	 1d\lllll 

lroi" f'i 

Il'llum 
("-)	 L'espèec décrite par FE"'I.IH suus le UOIll rlïi/li.ILSII/Ii/ /1(lt:(·l1.flT (131111. 1Y.1\.:\ .. e:,1 0111 1 

ln58,	 t. XX. ;\, 2, p. ~)m, fig-. H; Hl) Ile (}rbenre ]las ces :J t'cll'ènes SUI' le verte,'. De 
l'l:'lwlitplus, elle ùifférerail égülement pal' la l"OrD1H rln \"Cl'leX '1. du fmut. \"c connaissant 
hi f1llTipas celle espete Cil llalure, je (:rois [1réfüral\le cie la lliwlllrllir jlrovisoirPTTwlll ùa.m:
 

le genre où l'a détrite SOIl auteur. qui est CIl nIème temps celui dn g-em·e. Vl'I'S le
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17.	 Verlex presque lriangulaire, la jonction se faisanl vers le milieu; carime 
médiane relevée et saillante; fos elle. anlùrieures grandes; carène anté
rieure neUe el de ce fail, la base du front non visible de dessus ..... 

Nyoll.r;a gell. nov. 

Verlex nellement penlagoniLl, la jondion se faisant après le milIeU; 
carène médiane nette mais pas fortement saillanLe; fossettes illlLéri()ures 
plus peLiLes eL moins nelles; curène antérieure peu nette cl de ce l'ail, la 
base du front génél'êllernenl visible de dessus ,....... 18 

18.	 Base clu front renflée; disque non déprimé de parL el, d'aulre de la 
carène médiane PhY1TÙl ST:'.L. 

Buse du front plus ou moins en boul'l'elel, sous lequel le disque est 
déprimé de part eL d'aulre de la carène médiil1w AphypÙt lVIELlCIlAIL 

19.	 Clavus se lel'll1inant après le milieu de l'élylre 20 

Clavus se terminant avunt ou au milieu de l'élyLI'e; bifurcation Sc + Il 
eL celle de Cu se faisanL avant Cl, Cl, [(awrmda FE:'I:'IAH. 

20.	 Vertex à bord anLérieur largemenL convexe, avec l'orle carène SUl' la 
moitié posLérieure; Sc bifurquée au niveau de l'apex du clavus .. 

J(al lJCT[Jcllu FE:'>INAIJ. 

Vertex il. bord anLérieur anguleux, non caréné a,u milieu. Sc non 
bifurquée a.u niveau de l'apex du clavus Kawandella gen. nov. 

[1. - Genre KATBERGELLA FE~NAn.] 

FENNAlI, R. G., 1950, Dull. Bri t. lVI us. (Nat. Rist.), Entom., vol. J, n" 1, p. 32. 

D'après l'auleur, ce genre esL caractérisé comme suiL : 

Front allongé, plus de deux fois aussi long que large, il bords laléraux 
droils, diverS'eanL jusque peu au-dessous des anLennes puis légèrement 
ilrqul:s vers la sut.ul.'e clypéo-frontalc: ave(~ carène média,ne. Clypéus )las 
nel.LemenL séparé du fl'ont. Vertex envlmn Lrois fois el demie aussi 'large 
enLre les yeux, <]LW long au milieu; ù bord antérieur enréné, largemenL 
convexe; bords laLéralLx carl~nés, eonvergenls vers l'avanL et s'incul'vanl 
pour se fondœ avec le bOl'd anlérieur; bord posl6rieur profondémenL excavé; 
disque déprirné; carène fade SUl' la TnoiLié post6I'ieuJ'c, s'estornpant vers 
l'avant. Pronotum bpaucoup plus long que Je vl)rLex, avec en plus ries 
lrois carènes discale-, deux SUI' chaque ùpaule, enl.re J'œil (~l la Icgula. SL:U
Lellmn lricméné; les cUl'ène: laLérales cornplèLes, lü médiane en partie 

lornpée. Elytres environ lrois fois ilUssi longs que larges, ~L bord apical 
l'ég-ulièremcnL convexe; elavlls se Lel'TninanL après le milieu de l'élytre; 
bifurcnLion (Sr:.:,-R)+M non loin de la bi1se (environ le 6"), celle de Sr:+R 
vers le Liers basal; bifurcation de M au niveau de la ligne nodale, celle cie Cu 



PARC !\ATTO:\AL ALflEHT8 

peu avünL Cf, Cl"; .Sc bifuH]uée au niveau de CIl Cl 2 • Tibias postérieurs Ué 
armés cl'une seule épine. Septième stel'l1ile abdominal de la ~ il bord 
poslérieur sa i llan 1 vers l' ilrrière. Di 

G é n 0 ly P e : J(atbcrqellll {jl'iseobnlnrwfl FEN:'iAlf. 

Dis tri tJ u t ion. - .\friql1e du Snd, Province du Cip. 

rKatbergella griseobrunnea FE:\:'IAH.j 
(Fig. 1 tL :J.) 

FENNAJI, R. G., 1\)50, Bull. Brit. :YI us. (Na,L. JlisL.), Enlorn., vol. l, n" 1, p. :32, 
fig. 13. 

Élytres i:Lve(; une cellule coslale étroite ntais dislincle. 

Tes Lacé clair, légèrement ma.rqué de foncé. Sont ocre : une sene cie 
qualre Laches SUI' les bords latérilux du front el. une lurge hnnde transversale 
m' la suture dypéo-frontale. Sont foncées: une Lache sous les yeux el sous 

[es antennes ainsi que les parl.ies lalél'it1es du pl'OnotuIll. Elytres hyalins, 
légèr<'ruent lachelés de foncé, ([ve(; une Lache ronde, distincte, dans la cellule 
costale, près de Sc+R+M. Sl.el'l1ite JH'ég(~niLal de la ~ avec un appendice 
médiovenlral triangulaire aussi long que large il la base, ne dépassant pas 
le horcl ([]lienl du segmenL. 

Di,; t ,. i b li t j Cl n. - Afriqué <lu Sud. Province du Cap: Katllcrg. 1,.000 ft. 

2. - Genre MABIRA FE:'iN.\II. 

FE'i:'iAU, R. G., 1950, Bull. Brii. :\lIns. (Nat. HisL.), Entom., vol. l, p. im. 

Front plus long que large, il bOl'cls laléraux légèrement divergents vers 
le bas et légèrement eonvexcs vcrs le clypéus; carène rnédiane neUe au 1· 

moins sur les % ba.sillLY. Vedex environ trois fois aussi large que long, te 
bords fortement relevés et carénés, ave(; Ou sans carène médiane épaissie; 
bOl'd ant{~rieur lurgement convexe, bords latéraux subpilrallèles ou conver
gents vers l'avant el bord poslériem: lrès profondément excavé. PronoLurn 
environ trois fois aussi IOIlg que le vertex, h bonI anLérieur nnguleusoment SPli'iOLA 
saillanl vers l'avant, avec trois carènes don~ les latél'Ules n'atteignent pas A:\IYOT.
le bord postériem; une (;arène entre l'œil et la Legula.; bord postérieur léu'ge 11,.,, 
ment et anguleusement échan(;ré. Seutellurn tri(;ilréné. myt.res environ SEL, C 
cieux fois et demie aussi longs que larges, largement convexes à l'apex; 

Je nbifurcalion sc+n vers le quart basal de l'élytre, celle de (Sc+R)+M neLte
tians sment après le milieu et (;elle de Cu au même niveau que eelle de Cl, Cl 2 , 

li peu de distan(;e de l'apex du clilvus; branche inLerne de Cu bifurquée. En 
Tibias postérieurs armés d'une seule épine. ~r. fE 
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GénoLype : fl1llbirll kaT({sr:/ri SCH.\1JDT (=HII/Jira fJullida FE:\i\AH). 

Dis 1 l' i but i U Il. - .\l"riquc (ILl Sud: Kell.\·u, Cg-ullda. 

5 

2 

1\ 

FIG. 1-:;. -- /ù//.ueryel/.U 'ITiseolrrIllLW'(( FE~~AH (èS) (~ec.:. auc:I.Î. 

1: front; 2: appendice llIcdiovcnlral clu pygopllo1'c; :l: vcrtex et pronolurn: 
If: apex cll' l'aile: " : clylre. 

[1. - Mabira cincticeps SPINOLA. 1 

SPINOLA, :,,1., 1839, \nn. Soc. :Enl. Fr., VIII, p. 310, Elidiplera.
 
A~IYOT, C. J. B. eL SEJlVlLLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. In5., Hernipt., p. 526,
 

ilclicop!cra. 
SnI., C., 1866, Hemipl. Arric., IV, p. 185, Helico]Jle1·a . 

.Je ne conlHLis cette espèce que par la description originale el les descrip
tions sub équenLes données PUI" A\IYOT el SEHVlLLE ainsi que PUI" ST.\!.. 

l~n voici ln descl"il tion originale : Sénégal. Femelle, colleclion deIl 

~J. fERV1LLE. Long., 3 lignes; larg., 1 ligne %; long. de l'aile supérieure, 
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4 lignes -%' Inclépendammenl de la laille cL de la plus grande longueur 
relative des aile- SUIJérieurcs, celte espèce, d'iLillcms plu voi~ine cie ln. vers 

donprécédenle que ùe loule aulre, en diffère encore lJllr l'absence lolü.le (('une 
les'arête nlédiane sur la füce frontale; pal' la protu1Jérance céphalique, plus 
nàtl'Ecourte; pal' le jll'ülhonL"X, Ull peu plus Ion"; pal' les bords latél'ilux de son 
long~lobe médian, non rcjeYé en larnes lranchanlcs; pal' les lrois ilrêLes dorsales 

du rnésoLhol'üx, également saillantes, droites eL pamllèles; cl. enfin par la une 

distribuliun des couleurs. C01'flS, anll'nnes et palles, pides ou blanchùl.res. 
Une large 1aude, pal'lan! du sommet de la lète, s'étendanL de chaque eûl' 
SUl' les joues eL :;ur les flancs du thorax jusllu'il J'origine d!:'s iLÎles supé
rieures, noire. ArêLes du mésolhomx, bonlées; anneaux du venlre, lachel.és 

de la même couleur. » 

D'après la descrijlion de ST..\L, l'espèce peul êlre camcl.éri ée comme 
sui! : Front plus long que large, avec carène peu sailliu1le eL eslompée vers 
l'apex. Carène du clypéus obsolète. Vel'lex Lriangulaire, arrondi Ü, l'apex, 
aussi long que large il la basc, aLlssi long que le [îronolum. 

Pronolum et sculellurn nelLell1('nL cménés. 

Jaunfüre pâle; élyLres tacheLés de brun, cellule cosLalc' apicalemenL fancee. 
Ailes légèremenl enfumées, plus foncées vel' l'apex. Une grande Lache noire 
sur les joues, en avant de yeux. De même sont Iloires, les lignes soulignant 
les Cürènes du scutelluTIl ainsi qu'une bande latérale de chaque côLé de 
la poitrine. 

Ois t l' i lJ LI t i 0 Il. _. S(~lléglil. 

lz. - Mabira karaseki S,ClDilDT.!
 

(Fig, li ;'1, ~'.)
 

SCIIi\IIDT, G., 1905, \Vien. Enl. Zait., XXIV, I.-f. IX, X, p. 285, lIclicople7'a.
 
FE\:'<:\II, H.. G., '1950, Dull. I3ril. ~llus. (Nal. Hisl.), EnLolll., vol. I, ]J. 3~),
 

de \'M{[biTa pallù/fl. 
costal 

Fronl neLLelllenL plus long que large (55 x :!8), ;i'ôlarl-rissall! progl'es 'ive ex len 

lllenL vers l'apex (largeur uasale delLx fois nloindrc que l'apicale); bords menl 

la léraux d iVE'rgen 15 \'ers l'apex, relevés el cilrénés; cilrène rnéd ianc nettë el bifun 

;<ûillllnle: blanc jaul1ùLre, il iJords laLél'aux finement soulignés de bmn. Ge 
Cl,vpéus mérlianement el li:llél'illenJ(~nt. caréné, de mèmc cüloration que Le Lo 
front. Tempes ocre-jaune, sans tache foncée. Vel'Lex Lrè, elJurt. el lal'o'c, il 
bords fortemenl relevés et. carénés; 1Jurd anlérieur ilrl'Onrli, bords laléraux Il 1 

divergenLs vers l'arrière et bord postérieur lr'è.- profondément échancré (c'est 
Pa 

la IJl'ofondel1r ùe celte échancrure qui délermine le peu de largeur du arrl. g 
vertex); disque creusé, avec une large élévalion 1I1édiane en forme de carène; 

~lll 

jilunùLre, plus II moins brun de chaque eùlé rIe la VOUSSUl'e rnédirme. G. f'. 1 
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PI'OTlollUn court mais ll'ès large, ~L bord antérieur anguleusemenL sailiant 
vers l'a van t et bord postérieur tl'ès largemen t échancré, ilvec Lrois t;lLrèrws 
dont les latérales n'atteignent pas le bord flOslél'ieur; une fode t;ilrène SUI' 

les épcwles, entre l'œil el la teguJa. Scutellum large, tricHréné, blant; jau
nütl'e de même que le pronotuIll. l~lylres environ deux fois el demie aussi 
longs que larges, blanchùlres, avec marques brunes réparties connlle suit: 
une peLiie tache après J'apex du e/avus, de nornbreuses taches en forme 

FIG. 6-(l. - MaMra karusc/,i 1\IELICH,1n (6).
 

6; pa l'amère, env. x 1.0; 7 ; l;d('~age, ellv. x ftO; 8; saillie mc(lio\'cnlrale
 
dl! pygüpllOl'C, env. x 1,0; q; LUhe ,ma.l. vile dorsale. cm'. :< ftO.
 

de V renversé SUI' les nervures, quelques sll'ies obliques il l'apex du bord 
cosLal el. enfin, lrois ou qUill.re points noirs dans les cellules anléilpicales 
externes: bifurca ion !ic+1l vors le C]uart basal de l'l-!yl.l'e, celle de ,H nettû
ment après le milieu et celle do Cu au même niveau que celle de Cl, Cl,; 
bifurcation Cl, Cl, peu avant l'ill ex du CliLVUS. 

Genitaliil, voir figures G Li 9. 

Longueur LoUlle : environ Umm. 

() i ~ II' il) III i 0 Il. - Kenya; l:g-allCla; Congo Iklge; Kivu; Haulo LOIlI'lllli. 

Parc l'i,UiOll,11 do ]'Upcmha ; l, ex. : :VI li li oi, bif. Lupiala, 8')1) m, 1-;:'.\'1.1%S; Kaziba, 
am. g. ::;cnze, 1.1 /,() m, 1;:;-27.11.1%8. 

~lllsee novai du Congo llclg(~ ; :l ex. : l\-IlJy-ya-:\lolo (HuLshul'u), 'l,JO ni, ',·G.XI.1!I:H; 
G. F. [lE WITTE; Eala, lX.l!IJG, J. GusQIllLm:; XLI!I:J;:', .1. (;m:SQuIi·:HE. 
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,-'e 
[3. - Mabira philotas FE:'Ii'iAII.1 Im'ger 

(Fig. 10-1:.1.) fortem 

FE:'i:'lAII, R. G., 1957, Bull. J.F'.i\.N., t. XlX, 4, p. 1288, fig. 7 a-ho creusé 
avec u 

Celle espèce, dont j'ni pu examiner le type, diffère de M. Icaraseki SCHi\11DT Pro 
pal' lu forme clu verLex eL l'ubsence de carène SUl' ce del'llier. En outre, le diverg 
pronotum forflle une [JoinLe avancée 1 lus aiguë eL ses bOl'ds laLéralLx, sul>- ment 

angule 
carène 
parall '> 

Elyl 
nettes s 
seki sd 
el d'un 

Lon 

D i ~ 

Apl' 
rlq lies 
de l'cs 
qu'à ce 

Il si10 
grisevb 
les épa

A
C"'::;'. 

."... : chez ('e 

Si ('
:.......•....•....~.,. ,'- .
 

cannai. 
ilIabira 

12 13 l'étique 
Ja m in 

FIG. 10-13. - MalJi)'a philo las FEX.Ul! (Lypp. 6'). 

10: édéage, vue latérale droite, env. x 100: 11 : tube lUlUI, em·. x 80; 
12: paramère, env. x 80; 1:.1: appendi<'e IJledio\'entral, env. x 100. 

~ll.;lB, 
pcLrallèles uu bord ]lostérieur des yeux, sont heauwup plus fortement relevés 
que lu carène médiane. Bnfin, les genitaliu cf diffèrent comme le lnontl'ent Cc g 
les figures 6 à 9 et 10 à 13. pl'Ono[u 

Front environ deux fois aussi long au milieu, que large à la suture située e 
clypéale, ù bord supérieur légèrement concave et hords latéraux légèrement Fl'On 
et progressivement divergents jusqu'au niveau des antennes, ensuite légère bord,; Il 

ment convexes vers le clypéus; clu'ène longitudinale saillante vers la ba. e, ensuite 
s'estompant complètement après le niveau des antennes (environ le tiers base, pl 
basal) colorütion jaunftLl'e, de même que le clypéus. le fronl. 
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'Verlex a.yant ilpproximativemenL la forme d'un croissanL; bord anL8riem' 
lürgement convexe mais légèrement. sinué au milieu: hords ItlléraLLx très 
fortement relevés, subpara.llè1es entre eux; bOl'cl posLérieur très fodemenL 
creusé, épaissi el relevé au milieu; pas de cill'ène longitudinale: jaunàtre, 
avec une Lache brune au milieu de chaque borel laLl~f'ill. 

PronoLurn s'avançant en poir1l,û dans la base du vertex; bords latéraux 
divergents vers l'alTière, suIJptLl'illlèles au bord posLéricUl' des ypux et nette
ment plus saillants que 1a carène rnédiane; bord {lostérieUl' largement et 
anguleusement échancré; brun foncé, noi1'ftt.re pal' places (SUl' 10 type); une 
carène SUl' les épaules, Sc.utellum gris verdàLre, ~l carènes laLél'llles suo
pamllèles enLTe elles eL crtrène médiane estompée vers rar'l'ière, 

glytres hyalins, jaunftl,res, avec de peliles Laches foncées plus ou moins 
nettes Sur le corium eL le cla.vus; nervulaLioll ::;emblable il celle de M. 7wra
selci SCHMIDT. Tibias po::;Lérieurs armés d'une épine siLuée après le rnilieu 
eL d'une couronne apicale de six épines. (.1enilalia cf, voir figures 10-13. 

Longueur: environ 8 mm. 

J) i s tri b li t i 0 Il. - Cameroull frallçais. 

Après sa description, l'autem' fail remarquer que des caraclères gene
riques y ont été introduits parce que la stl'Ueture de la tête et du [lronoLurn 
de l'espèce ressemble plus il. celle de [((I,lbcrycllfl griseobrwmea F'E'iNAI1, 

qu'il celle de l'espèce typique. 
Il signale également que Mabira phi/olas se distingue de f{otbcT,r;ella 

griscobnmnea el ùe Mabira JXlllida pal' lu présence d'une seule carène SUI' 

les épaules du pronoturn, entre l'œil et la tegulu, alors qu'i! y en a deux 
c.hez ces espèces. 

Si cetle dernière remarque est vraie pOUl' K. YTiseobrunnea que je ne 
connais que pal' sa description originale, il n'en est pas de rnêrne pOUl' 

J1fabira pallida c10nt j'ai plusieurs exemplaircs sous les yeux, donl un podant 
l'étiquette de détermination de FENNAIJ, et aucun d'entre eux ne présente 
la moindre trace d'une seconde c.arène sur les épüules du pronoLulTl. 

[3. - Genre BREDDINIOLA .VlulH.] 

lVlum, F" 19:34, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), 14, p. 581. 

Ce genre est nettement caractérisé pilr la présence SUl' les épaules du 
jlronotum, d'une profonde fossette enclose dans une carène dilatée qui esL 
située entre l'œil et la tegula. 

Front. étroiL il, la base, progressivement et fortement dilaté vers Je clypéus; 
oords latéraux di 1a tés et. carénés, d'aborcl parallèles sur un court tra.i eL, 
ensuite concaves, et enfin fortemenL convexes; carène médiime neLte sur la 
base, plus ou moins effacée SUl' la ptLrtie apicale. Clypéus plus long qw-; 
le front, caréné latéralement mais sans carène médiane. Rostre long, c\épilS
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sant nettemenl, les hanches ]1o~térieUl'es. Vertex près de deux fois aussi nervures 1 
Inl'g8, que long nu milieu, jusqu'au sommet de la ùécoupure basale; il !Jard chülres; lE 
antérieur ilnglileux, bords latéraux légèrement c1iver'gents vers l'rrr-rièrc et cie l'élytre 
bord postérieur anguleusement découpé; disque creusé, bords relevés et Ces dei 
ca rénés; pas de ca rêne méd iane. Pronotul11 très court et large, à bord posté présente ù 
rieur très profondérnent découpé en anerle, uvee, sur chaque épnuJe, une gères, dou 
profonde cuvelle enclose dans une carène dilntée qui rejuint l'œil il en outre, 
la tegula. Scutellum très grand, il disque déprimé, avec traces de protubéral 
trois carènes longitudinales dont les laténlles sont divergentes verS l'ü\' Longue 
rière C'). Elytres il peu près deux fois aussi lungs que larges il leur lür'"em 

Dis t l' imaxima; bord costal légèl'ement convexe el bord apical droit; angles apical 
et sutural arrondis, SUl·tout le premier; nervure costale épaissie vers liL base; 
Sc, Il et 111 parlant d'un même point de la cellule basale mais ne fonnant 
pas ùe tronc commun; Sc bifurquée vers le Liers basal, n au niveau du 
stigma, 111 veTS le milieu de l'élytre el Cu un peu avant la bifurcation des J-/AGLeND, ( 

nervul'es clavale.s; nervures transversales formanl une ligne subapicale assez 
Front edistante du burd apical; Cl, C/~ vel's le tiers postérieur du clavus, Cl~ 

(longueurpanrllèle au bord suLural, se lerminant, Jans la pointe du clavus. TilJias 
geur il la s postérieurs terminés par une couronne rie sepl épùles apicales, arrnés de 
/15; lurgeu 1LI' is épines latérales; nrlide basal des tm'ses postérieurs près de deux fois 
ca rénés; IIIaussi long que les dem.:: derniers, avec COUl'onne apicale de six épines. 
et le l~lYJlé 

G é n 0 t YP e : Brcddiniola collaris HAGLUND (= langensis Mum). caré.nés, Sl! 

Vertex deuDis tri b li t i 011, - Africjtlc Oriental(~; Camcrouli. 
ment dl;cli 
qui le Sépi 

[Breddiniola collaris HAGLt ND.] largrlllt'lil 1 

(l·ïg. H il. 1~1.)	 1 l'onotll fil 

HMiLUND, C. .1. K, 1899, Ofv. Vel.. ;\kaù. Forh., 56, p. 6:~, Achilus (?) collaris.	 .~lJlail'e lill 

l\thJfR, F., 1934, Ann. 'Mag. Nat. Hisl., (iO), 1!!, p. 583, Rrcddiniola langrmsis.	 rieur qui 
l '(I·i 1 el laFE1\NAH, n. G., 1950, Bull. flrit. Mus. (Nat. Hist.), E:ntorn., l, 1, p. 39, nred

diniota. et pronol 
légèrt'fllen 

Les canlcLères morphologiques sont ceux du genre. Front près cie a uiisi long
deux fois allssi long au milieu, que large ~l la hase; jauue, arête des iJOI'ÙS largement 
litlérilLL'<: brune. C1yplÎllS légèrement plus long que le front, brun-l'ouge foncé; vers le Lir 
disque légèrEment convexe, transversalement plissé. Joues, tempes eL douzaine ( 
antennes, jaunes. Verlex jaune. Pl'Onotul11 brun-noir, il !Joni fJ0::,lé base, M Il 
rieur et carènes latérales jaunes. Scutel1unr lrès grand, envirun qunlre de SI et 
fois et, demie aussi long que vertex eL pn)llutum réunis; carène médiane avaol l'al 
indiquée par un cauri lronç.on peu après le bord postérieur' du pronotum, aprés le n 
earènes laLéra1es effacées vers l'avant et verS l'arrière. f;lyLres bruns, à long que 

fléno(:,) Dans la rJt!'icripl,jllll du genre, ML'IJ.: é Til. qu'il Il'y a pas de cal'(~IJ(~s sur le 
scutdluIl1. 01', SUI' la Jïg, 20, il ell a lïgl1l'L: au moills lcs tl'a~es. f) l " t l' j 
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nervures longitudinales coneolol'es et nervures Ll"i-Ll1SVl'l'sale apicales blan
châtres; les cellules apicales sonL légèrement l)lus claires que le restant 
de l'élyLre. GeniLalia <;?, voi l' figures 12 il 15. 

Ces dernier'S sont caractérisés par la conforlTlation du tube anal qui 
présente il son bord supérieur une dizaine de petites protubérances séti
gères, dont cinq de ehuque côté d'une ellcoehe médiane semi-circulaire; 
en outl'e, le style allal ost globuleux et fonné par un ensemble de peLiles 
protubérances qui le font ressembler il une framboise (voir fig. 16). 

Longueur totale: environ 11 mm. 

J) i s tri h It t i 0 Tl. --, CamerUItII; .-\l'I'i yue OrielJtail'. 

[4.. - Genre ACHILLA HAGLIJND.] 

IÜGLUND, C . .J ..E,189!), Of\'. Vel. Akad. Forh., 56, p. 62. 

F'ronL et clypéllS, vus de Jlrofil, eonvexes. Front plus long que large 
(longueur depuis le somrnet du vertex jusqu'il la. suture clypéale : 55; lar
geUl' il la suture clypéale : :r), nettemenl l'étréci vers le bas (lal'gem' basiLie : 
45; largeur apicale : :35), il disque déprimé el bords latéraux relevés et 
carénés; une forte carène médiane tranchante, se prolongeant sur' le verlex 
et le elypéus. Clypéus plus court que le front, convexe, ~t bords laléraux 
carénés, se coudant brusquelnent au milieu et se dirigeanl vers l'arrière. 
Vertex deme fois el demie aussi large il lu. base, que long au milieu, forte
ment déclive, lriangulaire, limité vers l'avant pal' une earène anguleuse 
qui le sépare du front et qui est moins élevée que la médiane; base très 
largemenl découpée et bords latéraux lrès cauris, prolong(~anl ceux du l'ranI. 
Pl'Onolurn presque entièrement eaché pal' le vert.ex, il lobe rnôdian lrian
gulaire limité pal' des eal'ènes lalét'ales saillanLes, alleignant le bord jlosté
rieur qui esL anguleusernent découpé; une earène de ehaque côté, enlre 
l'œil et La legula. SeuLellum grand, environ Lrois fois allssi long que verlex 
et pronoLulll réllnis, avec trois cêlrènes lrès nettes, dont les latérales sont 
légèremenL convexes eL convergentes vers l'arrière. glylrL's environ deux fois 
aussi longs que lurges, il bord apical obliquemenl tronqué; angle apieal 
largemenL arrondi, an,g-le suLunti oblus et légèrement arrondi. Sf.' biflll'quée 
vers le Liers basal, érnetLant vers le bord c;osliLi et il JlarLir du sLigma, une 
douzaine de brnnehes senées. Bi fmcntion Sc + 11 ~l peu de distance de la 
base, 1\1 partant cie la base de Sc+H; bifurcalion de Cu un peu avant celle 
de Sc eL neUement avant celle des nervures clavalés qui se rüunissent peu 
avanl l'upex du clavus. Tibias postérieurs armés d'une forle épine peu 
après le milieu . .:\rLiele basal des Larses r oslérieUl's près de cleux fois aussi 
long que les deux demiers, 

G é no t YP e : ,'lchillfl 'lJUlrginalitTOns HAGLUND. 

Il i SIl' i bu f, ion. - Afrique' Call1Cf"OUlI; Cas· Congo. 
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19 

li 

FIG. 11>-10. - B1'edd"iniolu cul/luis nIGLU:>O (type 9).
 

14; élyt.re gauche, l'Ill'. x7; 1:); t.ète, vile dé :y", euv. X 1,0; (fi: Lube LllluJ,
 

vue dorsale, env. x~o; 17: 3° valvulp, env. x~O; 1'; 1'e vulvule, (~ll\'. x50;
 
la; bloc genital 'il, env. x <>7.
 

[Ach ilia marginatifronsHAGLVoi(). ] 

(Fig. 20 ,'L 'D.) 

I-lAGLl;.O, C..1. E., 1899, Ofv. Vet. Akud. FOI'h., 56, p. 63. 

Les caraclères morphologiques "onl Ceux du genre. Clypéus brun-l'ouge 
foncé. Fl'ont. noir, iL bords lutérüux jaunâlre . Vertex noir, il bords lüté1'auX 
étroilement jaunes. Pronotum et scutellum noirs. Élytres bntns, uvec qllel 
ques nervures transversales de lu ligne subapicale, bl<.Ll1chiltrc (fiO". 20). 

Genilalia SJ 
du corps: . 

Deux prl 
suivanles : 

Di,; 1 ri 1 

ST.iL, C., 1. 

1" roll 1 JI 
.~uLure clyp 
cl caréllés: 

saillanle, S~l1 
sul.liIplcal d 
environ dt' 
"CI'S l'a l' ri è 
avec faible 
milieu, it , 
n'altl'ignan 
enlre l'<l,il 
plaques pl' 
el prolloLun 
it burd apit 
nant pCU il] 

lrès court.: 
de Cu qui !' 

du l'élytre; 
clu sligrna. 

UénolJ 

Di,; lI' i b 

ST.\L, C., 1 

Les cam 
yuelques p 
de rhaqull U 

taches brun 
Ili ';res avec 
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Genitalia ~, voir figures 25 il 2i: genitalia ô', voir figures 21 il l!!1. LOlIgueur 
du corps: 7,5 mm:. longueur toLale : 11 lTlm: envergul'e des élytres: 20 mrn. 

Deux paralype , dont un ô', sonL pius petils. Leurs mesures sonl les 
suivilfltes : longucur du corps: G mm: envcrg'ul'e des élytrcs : 17 rnm. 

Dis t l'i !lu t i 0 ll. - Cameroull: l3as-Collg(). 

\/usce no~,ll du Cougo Helge: l ex., Has-Coilgo : "!illigl'ItIIJ(). I!J:t~, IJI' Z\\OI.l"OWSKI. 

[b, - Cic'lIl'e ILVA Sn!..] 

:-;TAL, C., 18GG, HemjpL. Afric., IV, p, 183. 

Front Pl":)'; de deux fois aussi long au Illiiiell, que Inl'ge au niveau d la 
suLme elypéale; disque déjlrim6: bords lillél'aLlX foliilC~'S, forlernellll'elevés 
et carénés; bord supé)l'ieur (base) dl'oiL; carène Inédiilne nelte mai,' peu 
saillante, se prolongeanl SUI' le clypéus (lll elle esL forlerllenl élargie. Arlicle 
5uLHl[)icili du 1'0511'e heaucoup plus lOllg que l'apical. Vel'lex pcliL, LrallsvOl'se, 
environ d(,ux fois eL demie ilussi liu'ge flue long, Ü bords Intélïlux divergents 
\cel'S l'arrière et burd iLutél'ieul' Ll'ès légèrement convexe: disque concave, 
avec fuible Cal'èlW médiane: bord posLél'ieul' l!eha!l(Té en il rT. P l"()llU Lu 111 , au 
milieu, LI pou près aussi long que le vertex; carènes laLérales al'ljuées, 
n'aLteignant pas le burd poslérieur: carène l1lédia!ll: saiIIanLe: llne carène 
entre l'œil el ln Legula el de gros gl'illlules SLU' les faces laLérales eL jes 
plaque: pedora1cs. SculellUln plus de quntr fois aussi lung- que verlex 
eL lll'Or101ul1l réunis. Élylres un peu plrts de deux fuis allssi longs que larges, 
ù bord apical obliquernenl Lronqué eL légèremenl convex(); davus se lm'mi
naltL peu après le milieu de l'élyLre; Sc, Il el :l1 fornmnt un tl'onc commun 
Lrès cauri: biflll'cuLion de Sc + li Vl'l'S le liet's basal, nellemenl avanL culle 
de Cv qui se fail nu même niveau que Cl, U"; bifun;al.ion de .1-1, ilU milieu 
de l'élyLre; Sc émeLtant ~ ou 5 branches ohljquès V('r5 le bor(1 costal, au-deli! 
du sligrrw. Tibias poslérieurs armés d'une seule élline, siLuée aJil'ès le milieu. 

(J é no l YP e : IlV(/ nigrosigu(//(/ ST,\L. 

Dis tri b II t i 0 11. - CUIllerOUll. 

[llva nigrosignata ST.~L.l 

(Fig, ZR ;'1 :lCJ.)
 

ST\L, C,' 1866, HemipL Afric., IV, p. 183.
 

Les caracLères morphologiques sonL ceux du genre. Front ocrl', aVéC 
quelques petiLes taches brunes le long des bU1'c1s latéraux et une plus forte 
dl' chaque côLé, avanh la suture elypéale. Clypéus ocre, avec deux grosses 
tarhes brunes, l'ondes, peu après la suLure. Joues el lerllpes ocre; les der
nières avec deux peLi Les t,aches brunes liu-dessus c1es yeux. Ve l'tex OCl'e, avec 
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20 

22 

21 

26 27 

l!K: elyLl'eI~J Cil\-'. x W; 
env. x:J':i; 
vu ùe prt 

Ulle lache bFIG. ;!O-;?ï. -- ,lchi.lln 77WT!Jil!lIfif.,.(JI!~ JI.~GL :-;n (~ et '" J. 
l.)I'UIlS. Pro20: élylre, CIL\". ;0;7; 21: tulle anal ~, CIL\". x:Jll: <'2: pa.ramer!!, \'1\ d profil. l'Il\'. x50:
 

23 édéagü, env, x :JO; 2/• : appcnclice mediovüntl'al lu pygophore. (,/1\'. x ':iO; quelques pe
 
25: 1re valvulp, elW. x/.O; 26: :IC \'ulvule, t'IIV. x '.0; 27: tube anal <;', 1'11\', x Itll. pu:::lérieul's [ 

<tn'l: quelqL 
Ldt"rdles. L;;I 
long i 1LIe! i /Iii 1 

25 
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34 

3S32 

FIG. 28-35. - floa ni!lrosi!lnatit ST.~L (tYPl' .., el allolype ô), 

Zd: dylre gUllG!1e, env. x6; 2!J: deruier Sl~gllll'ilt alHlouliu,l1 el. tube il!IUI ..,. 

ellV. x·\'(l; 30: valvule, euv. x'.O; 31: 3" vaivule, env. x:;:); :l'~: lulie allal,1re 

euv. X5;l; 3:3: appendice rn0ctiovclilral du pyg-0p!Wl"(', l~liV. xMl: :1'.: parallli're, 
\'U de profi l, ell v. x 55; 35: édéuge, vue lu 1éro-\'ellLl'ule g-a ill·he. Pli \'. x ,n. 

une Lache brune de chaque côlé de la carène médiane: angles poslérieUl's 
IH·uns. Pronolurn el sculellum ocre, lIlélrqués de brun; le premier uvee 
quelques peliles laches latérales el deux g1'osses, discales, dans le angles 
poslérieurs formés pal' les eurènes lalérales el le bord pu lél'iem-: le secon i, 
<I\'ec quelques laches irrégulières, nulamment ù l'extérieur des carènes 
1,lll'l'ülrs, glytres hyalins, ocre, ma1'brés el laehé~ Je brun, avec un' Lache 
luilgitudi nale bmn-noi l', s-iluée dans i'angle apical el 'ur la 1ig-ne de ne!'\' u re 
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transveJ'sales; a.u centre Li cette dernière Lache, un petit poitiL e\ail'. Fémurs 
el tilJias antérieurs el tllédialJs, ocre, 1Ivee; deux annOfLUX bnm foncé; cie 
lI1êlne Jes tarses antérieurs d rnédi1lns sonl bl'un foncé. P1Ille5 poslé
rieures OlTe. 

Genitalia cf, voir figures :32 il 35. Gouitalia Cfl, voil' figul'es 29 il 31. 

Longueur totale: el1\'il'ontO,5 mm. 

Di" 1 !' i \) u 1 i 0 Il, -- .:Uilel·OlllJ. 

[G. - Genre PHYPIA ST'\L.1 

SIAL, C., 18G2, Band!. Svensk. \Tel. Akacl., 3, (Ci), p. 

Front neltement plus long que large, il !lase droile el hurds latéraux 
divergents cL convexes vel'S le cJYlléus; carène Illédiaue nette Sl' prulungeanL 
SUI' le c:lY[l~'us; bords latéraux rele\'(~s eL carénés; disque assez fudemenL 
bombé vers la base. Vel'Lex environ deux fois aussi large qlle long, il bords 
anlérieur anguleusemenl bl'isé, poslérieur anguleusernenl échancn:! el lalé
l'aux divergenls vel's 1'anière; les bords el la cal'ène médiane ne sonl pas 
forlement saillants el le disque n'esL pas C:L'eusé; de Le l'aiL, la Im;;e du l'l'ont 
esl visible de dessus. PI'OI1olum lricaréné; les carènes latérales div(~rgeTl!es 

vel'S l'arrière el n'nl.t.eigtlilnt pas le bord poslél'ieur. Scutell1l1Tl trical'éné. 
ElyLI'es envi l'un lrois fois aussi longs que larges: Clil\'US se terminanl vel's 
le rniJieu: bifurc:aLion Sc + H vers ]e tiers basal, celle de il! peu avant le 
stigma el celle de Cu il peu près au même niveau que ]a réunion des Iwrvures 
cla.vales; .sc llifurquant peu HVilnl. le sligma, la coude branche exLerne 
rejoignant 
mi 1ieu. 

le bord costal. Tibias postéri(~Ul'S iII'm~s d'une épine annJt. ]e 

G é n 0 t Y Je: Plil!7/Ùl /usroqllf[(f[{{ ST.\!.. 

Ois tri Il ni j () li. - Bré:;ii: .\fl'iqne dll ::;nd.; T,ulgall~'''a 'l't'l'l'ito!'.\'. 

JACOIlI, A., HHO, 

[t. -

SJÜST.. 

Phypia ornatifrons ,hCORl.l 

(rig. :Hi il 10.) 

Zool. Kilirn.-~J!el'U Exp., vol. lI, p. 105, pl. T, 
fig. 6, Ga, b. 

FronL plus long que large (32 : ;2:3), il bords laléraux légèrement rclevôs 
el carénés, légèremenl divergents et arrondis vers le clypèus: disque un 
peu bombé, avec carène rnérliane neLLe; ocre, avec bande Lransversale 
médiane blanchùLre. Clypéus avec prolongalion de la 'ilrène l'l'onLale; oc:re, 
avec large bande blanche sous la suture elypéo-fl'ontaJe et une pelile tache 
blunc:hc de chaque côlé de son apex. Verle..'< delLx foi aussi large au sOlTlllleL 
de la découpllI'e basille, que ]ong au rniliell, il bords légèrement relevés et 
saillants: bords anLérieur itnguleusement brisé, ]atél'aux légèl'eI1lent Liivel'

:j(j : t'I~ 

3' 

gents vers] 
blanchiltre, 
fl'icaréné, Je 
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l'apex des p 
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FIG. :16-"0. - Phypia ornatifrnns JACOUI (6'). 

36: élytre, em'. x lG; 37: tulle anal, env. x 100; ~18 : parallli:I't', env. x Lill!; 
3~) : éùéuge, env, x 100; 1,0: appendice de l'tldéage, ell\'. x ion. 

genls vers l'anière et postérieur largement échancré; carène médiane nette; 
blanchüLre, avec une tache ocre, diffuse, dans cha.que angle apical. Pronotulll 
tricaréné, les carènes latérales divergeant vel's l'alTière et atteignant presque 
le bord poslérieur; blanc jaunütre sauf la parlie siluée del'l'ièl'c les yeux et 
l'apex des plaques pecLomlcs, qui sont bruns. Tempes avec une grande tache 
brillante, brun foncé, entre l'antenne et la sutUl'e clypéale. Sculellurn jau
nùlre au milieu eL brun entre les CIlrène latérale et les angles scapulaires. 
l~lyLres hyalins, légèrement bruniUres, il nervures concolores sauf certains 
1elils tronçons et tes transversales, qui sont blancs; une tache plus foncée 
d,lns les cellules située le long de ta partie apica.le du bord costal; biful'
l'il ions Sc+R, Cu et Cl, Cl2 à peu près au même niveau, nellel11cnt avant le 
milieu de l'élytre; celle de M. légèrement après; bifurcation Cl, Cl 2 peu 
ilV Int l'apex du clavus (fig. :36), Tibias postérieurs armés d'une seule épine 
ilv,ull le milieu. 
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Genilalia cf, voir figures 3~ il ft(). 

Longueur lolale : environ 6 mm. 

LI «esl de coloralion générale Ul'ulIàtre, mais le front présenle le lIIême 
dessin que celui du cf. En ouLre, lu Lache lrès foncée sous les alltennes 
e:-;l présenle. 

L> i st. ri Il Il 1 i 0 ll. - 1,i1illlallùjaru: KilJolllll.!i. ~1l:'1"I1 : :l.OOO il :l.50f) Ill. 

[2. - Phypia albipennis ST:'\L.l 

~T.\L, C., 1853, Of\'. ~vellsk. VeL. Akad. Forh., 12, Il, 9:2, Ci,rills; 18li6,H.cmil t. 
Mric., IV, ]l. Hllto, Phypifl. 

Jï'l'Unl allungé, neLlelllellt plu IOllg li LU:. Jorge (29 : 21), il Durds laléraux 
forlemelll dilaLl:s eL carénés, légèrement divergenLs el arqués vers Je c1YJléus; 
carène médiane forl saillante, se prolongeanl SUI' le clypéus; blanr: j;:u
nùlre. Vertex plus de deux fois aussi lurg-e, au sOllllnel de la d(~eoulnll'e 

basale, que long ilU milieu (W : '); bord anlérieUl' anguleux, bords latélïlU"x 
légèremenL divergenls vers l'anière et postérieul' profondémenL échancré. 
Tous le' bords SOIlt. forlement relevés el de ce fuiL, le disque esL déprimé, 
avec r:arène médiane nelle, s'estol1l1)ilnl légèremenl sur le Liers ilpÎl.:UI. Pro
notlll1l Lrical'éné; carènes lalérales, trois fois aussi longues que la méùiillle, 
divergeanl ver::; l'illTière el atteignant le boni po.l~rieLlI'. Ver·tex, ]1runolum 
eL 'culellul1l jilunûLres. Élytres hyalills, blulICS, il nervures conculores, ilver. 
quelques taches Iwulle réparties comme suiL : Ulle petile sous la poinle clu 
clavus, ulle dans l'ano'le apical eL quelques Lraces hrunùlres diU1S les cellules 
f()l'lllées )lilr le bord eosLal el les branches de Sr:. 13ifurcaliolls Sr:+II, Cu 
el Cl, CIe il peu l'l'ès au même niveau, avanL le milieu de l'élyLre; celle ùe M 
ù. peu près élU milieu, au niveau des nel'\'ures il'ansvPI'sales; bmnche exlc)l'Oc 
de H bifurquée vers le Liers apical; biflll'cation Cl, Cl, netLemenL après 
le milieu du clavus. Abdomen eL patles jaune-ocre. Pelite espèce, long'JeUl' 
lotale environ 6 mm. 

Le lype danl sun' abdomen, il ne 
geni LaI ia" 

m'est pas possible cl'illl1.tret' le 

L> i s l, r i tJ UI i 0 TI. - « Caffral"ia '. 

Cetle espèce ne peul cerLai nement pas êlre rallachée au gel1l'e P h-,l/7Jia 
pour les raisons suivanles : 1° le {'l'Ont n'esL pas bornbé tl ta base elu'esl pas 
visi bl e de dessus; 2 u le vertex e,t creusé, il bords lalénlUx el eHrène méd ia ne 
il sez fOl'lement. saillants. 

Elle -embJe plutôt devoir être placée daus le gel1l'e MlalLje//a, t.ant pal' 
les dimensions relatives du verlex, que pal' lu longueUl" des c11l'ènes latérale 
du pl'OnOlllfll !lmis fois aussi longues que la mérliane) et li1 ner'-'lllaLion des 
élyll'Ps. 

F'I::;\NATI, TL 
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[7. - Genre CAFFROPYRRHYLLIS FB:"J'i.'\!l.-1 

FE\:-HlI, n. G., 1950, Bull. 13riL Mus. (Nat.. HisL.), EnLom., vol. 1, n° l, p. 67. 

Front. plus Jong que large, il bords laléraux ,1 peine divergenls vers le bas, 
presque pamllèles et de ce fail, largeur i\ la base il peine diffôrcnle de 
l'apiGale (20 : 21.); disque convexe, surtout SUI' la moi lié llilsule, avec carène 
médiane peu saillanle so prolongeant SUI' le clypéus. Clypéus plus court 
que le front (21 : 26), méc\iaIlemenl et Jat~'raleLnent caréné. Vertex environ 
dew\: fois aussi lill'ge <1, la base, que long au milieu (30 :14), i'l bord [lnléJ'jcm' 
èlng'uJeusement arqué et bords lalénwx très courls, peu saillanls; disque 
plan, non creusé, avec légère carène longiludinale ct lJasl~ dn [l'()nl bOllllJée, 
netLernenL visible de haut; pas de fossettes anlérieures. Pl'Onol,urn tricaréné, 
les carènes lalél'ales n'atteignant pas Je bord posléTieul': pas cie earène sur 
les épaules, entre l 'œil el. la tegula, SeulellulTl tl'ieal'éué, les carènes latérales 
très légèrement convexes. ~;lylf'es environ troi, fois aussi long-s que lill'ges: 
bifUl'eaLion '(;+[1 légèrernent après celle de Cu qui se fait peu après la 
réunion des nerVUl'l\S clavales: clavus se lel'nJinanl apl'ès le Inilien de l'élyLr'e: 
llne nervure l1'unsveJ'sale entre Cl, cl la c-utnre clavo-coriulc. Tibias posté
rieurs armés d'une seule épine avant 1e milieu. 

C é n 0 LYP e : Cat/ro fll/Tthylhs bic/lsjJùl(f{ll FEi\'i\AH. 

J) i SIl' i b li 1 ion. - Afrique cIn Slld, Provill('" du Cap. 

[Caffropyrrhyllis bicuspidata FENNAll.1 

FENi\':\H, n. G., 1930, Dull. Brü. Mus. (NaL. TiisL), Enlorn., vol. I, n° 1, 
p. OS, fig. It! a-j. 

Les cal'acLè'res rtlol'phologiqut's sont ceux du genre. Coloration oere hru
nùlre, myll'es hyalins, teintés de brun elail', il.VOC quelques Irlarques plus 
fonl:ées:, notuTYlmenlle shgmn, les cellules apicales ('xLernes el LInt' Lache SUI' 

le wriuTll, juste après 1'apex clu clavus. 

Genilalia cf, voir figures l13 à. 45. 

Longueur lotale : environ 5 mm. 

Il i ~ tri h li Li 0 Il. - Afrilllle dll Snd, Province du Cap. 

(") Dans sa cIescription, FE.\.\.\lI dOOIll' pOllr le vertex lill ra.pport largcnl'-lollgilelll' 
,l" :U: 1. qui /le ("OlTe,.;polu] pas au pHl'iltypC l'Xamilll,. De pIn,." Il' l](',.,,.,ill dll vertex 
;fI'..;. \1, h) est (~ITonè: le boni alll('l"iclll" /l'l'st pa,., COIlI'('xe. llIai~ all.~·IlIl'llx cl lE' 
\l'rll'X Il'est pas aussi Jurgl'. 
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45 

FIG. Id-'..->. - (l/ffrolJ!JTThylli..' biclls/Ji,rlul(l FEX"AIf (&). 

1.1 : élytre, ell v. x li; .'>'2: n'rlex, ell\'. x '.0: '>;3: appcnd ice Je l'érléag-e. l'Il v. x:l ',0; 
H : l1aram('l'p, CIlV. x 100; "5 : édéagt', CIlV. x 100. 

[R. - Genre KA WANDA FE.'1è'iAlf.] 

FEè'iNAH, R. G., 1950, nul!. I3rit.. Mus. (Nal. Hi L.), EnlOlt1., vo!. I, n° 1, 
p.73. 

Front plus long que large, à bonIs latéraux cilrénés, convexes, légèrern 'Ill 
foliacés vers l'apex; carène médiane présente. Vertex légèremenl clôclivc\ 
environ trois fois au si large il la. base, que long au milieu, avec, eurène 
médiane estompée t't ['apex; bord ilfltérieul' caréné, formant un angle rie 
160"; bord;;; luténLUX droits, divergeanL \'ers l'alTière; l'lord postériem angu
leuscrnent excavé. PronoLulll à bord antérieur subtl'Onqué, bord postérieur 
profondémenL concave, avec trois carène. discale c10nt les lutérales 'ont 
COIll;aves, n'atteignant pas le bOl'd postérieur. Scutellurn trical'éné. Élytres 
allongés; bifmcnLions Sc+R el Cu au même niveau, avaIlt celle de Cl, Cl,; 
bifurcation de M à peu près au niveau (le l'apex du clavus; neuf aréoles 
après le stirrma; clavus e terminant au milieu de l'élyLre. Tibias posLél'icul's 
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~.-\TIO~At\L ALBERT PARI, 

avec une seule épine. Bord postél"ieur du septième sternite abdominat de 
la <il hès lég-èl"ernenl 'on vexe avec lille légi~l"e petite saillie de chaque côlé 
du milieu et une légèl"e co[)wvilé méciiane. 

G (~ n 0 t Y pc: /{awlm(/II luleovilllLl(l FE'i\'AH. 

Dist.ributiOIl, - ('g-aIlclu: KuwaIlc\a. 

lKawanda luteovittata FE:'{liAH ,]
 
(Fig. !,G il ~3.)
 

FEi\'NAl:I, n. G., j950, Bull. Bl"il. :','lu5. (Nat. !:Id.), Enlom., vol. J, nu i, p. 74.
 

Testacé foncé. Cne tache Ilnln-noil" SUl' les joues, près de la sutul'e eL 
sous les anlennes. Anlennes eL S(:lItellufll l)run l'ouille (( fenugineons »). 
Elytres hl"un foncé, avec. une bande j,LUne pelle le long du bord l'oshl, 
s'éteudard SUI" les cellules costale el, suhcostale. Geuilillia <il, voir 
figures 50 il 53. 

9. - GCJDre KA WANDELLA nov. 

D'après la. table dichotomique de FEi'i~AH (7), les caractères observés sur 
6 spécimens recueillis aux Parcs Nationaux Albert el de l'lIpernba., eondui
senL au 3'enl'e r;:IIWII1/1111 (vertex tl'ois fois i1llssi large que long, il bord 
i1ntél'ieur anguleux, SilrlS i1J'éo!es ent.re le fJ'onl el le verlex; pronulutTl il 
carènes (~onCilves uL avec carènes entre l'œil el la legulil). 

Ces oxemplaires ne peuvenL ccpenrlanl Jlas y êll'e rapportés ét.anL donné 
les différences suivantes : ab euce de carène SUl' le vertex, bifurcation 
st:+n au nivcau de CI, CI" el celle de Cu, un peu après (chel\ [(Ilwandft, 

Sc+H esl situé hasalemeul de Cl, CI" el au même niveau que celle de Cu). 

J'ai pal' conséquent estimé préférable de créer un genr'e nouveau, décrit 
ci-après sous te nom dA f{ll'/olllldclla. 

Front allongé, près de deux fois aussi long que lill'ge, il bords laLérilux 
suhparalli\les, relevés et carénés, foliacés i't partir- du bord inférieur des 
yeux, légèl'orn()llt concavp.s au niveau c1es antennes; carène médiane nelte, 
se Ill'olongeant SUl' le clypéus. Ocelles h'ès proches du bon] antérieur rlc's 
yc'ux mais pe le tOiIl'hanL pas. Verlex environ trois fois iLussi la.l'gn que long, 
creusé, il hords fortement eill'énés, SiU1S ciLrène médiane; hOl'd antérieur 
anguleusernenl brisé, bords latéraux droits et bord postérieur largement el 
profondément découpé en ,He d cerele. Pronotum avec une profonde dépres
sion puncLifonne de part. el, d'autre de la carène médiane; carènes l,déraies 
concaves, n'alteignant pas le bord poslérieur; cieux carènes sur chaque 
l'p:lllle, entre l'œil et la tegula. Scutellunl environ cinq fois aussi long- que 

(1) FE\\AIT, n. (~" l!fJO, null. 111'11. :\'Ius. (l\al. HisL), Entolll, vol. 1, lin 1, p.•7. 
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53 

50 

5251 

F1(;. Hi-;'>:L -- 1\1I11JIllida l7llcovil/aflt H:\\.\1l (~cc. <111CI.) (9). 

4G: ôlytre; ,,7: vCrlPx et prO!lOIIlO1; .1S: frolll., vu <.Je prol'il; 41) : frollt cl (·.IY!l(jus; 
:)0: :~c valvllle, vue LIe profil; :,\ : sclél'ile illlruvagillflJ; ;'> : scl('l'ite ;'t l't'lItr(,e 

de la bursa copllialrix; 53 : segment anal Ile la 9. 

verlex et pronolum réunis, tricflréné, il disque légèl'ernetl~ LOuvexe. ";lylres 
environ [roi fois et demie aussi longs que larges; elavlIS se lel'fIlinant au 
milieu de l'élylro; bifurcation Sc+/1 au même niveau que Cl, Cl"; hifur
calion de Cu légèrelllent. après les deux pl't~cédentes celle de .H après !'a[Jex 
du t;\avll., au niveau du sLiglfla; quelques Ilranches t.l'i1nsver,;ale:3 entre Sc 

et le burd co,;lul. Tibias poslérieur ann"s d'une épine située nellement 
avant le milieu el t.el'millés pal' une couronne de huil épines. 

(j é 11 a l y pc: J~f('/I!mlflcllfl jJflflidoTtlfWull/(fl n. sp. 

Dis t l' i LJ 11 t i 0 Il. - COllg'o 1lC'lge: l\ivu; HUlil I.OlllUIlIi. 
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Kawandella pallidomaculata n. Sp. 
(Fig. 51, ù (iO.) 

Fronl. Ull peu plus d'une fois el clenlie aussi long que large (:~5 : 22), Ù 

boni supérieur (hase) droil, il lJords laléraux sulJl'arallèles, lélTèrernent 
concaves suus les Lwlennes (fig. 56). Vertex ocre, un peu plus rie Lrois fois 
anssi large que long (21 : 6), forlemenl creusé, il bords relevés el. carénés, 
sans carènc llIédiilllC; IJurd anlérieui' anguleuselllenl brisé, bords lilléraux 
subparallèles et, J)ord postérieur largement el profolldl'llwlll. ctécollpé eu arc 
de cereie (fig. 55). Pronol.um hruII, it bords ct carèlles .ÎiluniÎ.lres; aussi Jong 
que le vertex, il carènes Jatél'ldes eoncaves, n'alleignant pas le baro poslé
rieur; deux ca rènc' de chaqne côLé, entre l' œi 1 cl. la legu1a. Seu tel lu 111 oere
brun, avec I.rois carènes longitudinales jilunùl.res dont les lnl.érales sOlll très 
légèrement divergentes vers l'arrière; l'èwgle posl.érieur el. une tache il la 
fin cie chaque carène lalérale, sont hlilnehùtres. J.l:lyl.res allongés, IlI'llll pùle, 
pilrselnés de petites t.aehes rondes, hlnnr.:hes, 'plus ou moins nel.l.es; nervures 
pùles; bifurcilLion Sr:+J? au niveau df. Cl, CI", eelle de Cu peu après les 
préeédenLes eL celle de M après l'ilpex du elavus, al! niveitU du 
slignHl (fig. 5fl). Püttes jnunùl.res; tihiils pu:itérieurs annés d'une épine située 
avant le milieu et. d'une couronne cie 8 épines apicales. 

Gellitalia cf, voir figures 57 il fj(). 

Longueur Lot.ale : environ 8 mm. 

J) i s 1 T' i h ut i 0 Il. - Congo Belge: Kivu; Haut Lomanli. 

T Y Il e : 1 (~ Kahwe s/Muye, 1.:l'W III. 2G.IV- c
,. V.l!H8 (PiLrt\alional rie ITpemha). 

Par nt. y p eS: l'arr; i\atiollal Allierl : :l ex" l'vlay-ya-:Vloto, ');,0 Ill, Hl.XI.l'J:V.: 
;'-'J.X\.l!):lL HUl.sIIUT'Il, 1.2-:.-, Ill, I-G. Vl.l'J:1.ï. 

P,ll'C :'ial.iollal de rlip 'lilba : :?, ex., I<all\ve ,,:Muye. -l.~'W ITI. J:l-14.V.l!I!;f:l; riv. i\lubale, 
l. ~8() Ill, !). V.l!ln. 

[10. - Gt'mu LANUVIA ST,I,L.] 

STAL, C., 1860, J-Iernipt. Afric., IV, p. 182. 

Ce genre ayallt été rléCl'iL par ST\L sans aucune mention d'l~spèee et 
aucune espèee subséquente n'y ayant él.é placée, FE:\'NAll (R) il désigné connne 
gé.nol.ype l'espèec luleuvil/flla qui l'Orrespond pilrfaiternelll avec la deseriplion 
originale et esl. originaire cI'fUrique. Front presque aussi long ilU milien, 
qLle large il. Sil largeur IntLxima; base légèrement échancrée: honis lnlérallx 
cilrénés, droils jusque sous le niveau des anLennes et ensuite convexes vers 
le clypéus (la parlic con\'exe es! l'orle men L relevée el fol iacée); disq ue convexe 

(') FIC~,AIl, Il. C .. l'15O, Bull. Dril. i\lll~. (\UI. 1Ii,.;t.) , vol. l, ]l" l, p. 'ili. 
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57 

55 

59 

58 

60 

FIG. 5·i-GO. - /{ull;l/lidclia gen. nov. l'a/lidoml/cu/ala ,.;p. no\'. (8). 

élytre, env. x 1G; :>5: vertex, env. x IGU: 56: front ct dypeus, t'nv. x160; 
57 : paramere, env. x GO; 58 : appendice Illc(lioyelll ra 1 du pygopllOre, env. x 100; 

59: tube anal, vue dorsale, env. xGO: (;0: édcage, env. x GO. 

G1: elytl 

(i" : appd 

ve!"s la ha, 
busale, s'e 
il disque f 
lat.é!"iiux ' 
courl, ave(l 
l'jeu!" el <li 
p!"ofonde éJ 
111 leglllü, 
J'éunis, ave 
vers l'alTi 
la base; bi~ 
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62 

63 

66 

FIG. 61-66. - T.rwttüia lnlcOliilla/a fE'\)lAIl (ô), 

61: ôlytre, env. xli; lô2: tube ullul, VLW uorsale. (~IIV. x(jO; G:l: l:u<"nge, ellv. xGO; 
64: appendice lller.lioveuLnll du pygophure, env. x (iO; (ô~ : appendice de l'cdl:age, 

ellv. x100; HG: p:namère, env. :<GO. 

vers la !Ja.. e, eoncave avanL le clypéus; carène médiane neLLe sur la partie 
basale, s 'esLol1l pan L vers le clypéus. Clypéus Lriwrél lé. VerLex pen tagonal, 
ù disque forLemen l, déprimé, SClns cu rène rnéd ia ne; bords untérieu r ill1 cruleux, 
laLôl'Uux subpawllèles el poslérieur Lrès légèremenL con ·,wc. PrUlloLum 
cOLlrL, avec Irai' earènes di cales donl les ItLLérales SOllt concaves vers l'exlé
rieu l' et aLteignellt quasiment le bord postérieur; borù postérieur avec 
profonde écl1anerur'e anguleuse; cieux eHrènes de chaque coté, enLre l'œil et 
la legulu. Seutellurn plus cie tl'OlS fois aussi long que vertex el pronolum 
réuni, avec trois carènes rionl les lalérales sont très légèremenl divergenLes 

l 'n rrièrc. ÉlyLres longs el étroi ts, il bord eosLal fortement convexe il 
la base; bifurcation Sc+H nettement avant celte de Cu, soil au même niveau 

61 
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qne CI, Cl, soil Jllll.' loin; bifurcaliun de M au niveau du sligl1lil; 'Iavus 
long, se lennilwnL nell,ernenl après le milieu de l'él~rtre. Tibias poslérieUl's 
avee ulle seule épine avanl le milieu. 

G é Il 0 l YIl e .: !JllIW)Î!, hÛf'01'Ü/flla FE\i\AH. 

Ols tri but Ion. - Afrique; Carnel'ollll; Ogancla. 

[1. - Lanuvia luteovittata FE'i\lAILI 

(fig. (;[ i.6G.) 

FEl\NAH, TI. 0.,1950, BIlII. BriL i\/)us. (Nat. HisL.), l'.:nlom., vol. 1, p. 75. 

Moi lié aJliea 1e cl u fl'()lJ l, bru Il-noi l', Illvi Lié baSiLle brune. CI,,'péus brul1
noir. Tèle, prolloLum el s 'ulellull1 bruil-lloir, avee Irtilrqu s jaune vif répar
Lies COlllll1e suil .: llne étroile bande depuis les oeelles jusqu'au ilore! exlerne 
des rnésopleures; les bords lal{~raux du vertex; les carènes lalérales du 
IrOnolu!l1 ainsi que celles qui sont situées sur les épaules, entre l'œil et 
la. legula; la partie dorsale des Legulae; If:'s carènes lalérales du scuLellnll1. 
f~I'yLres brun foncé; sonL jaune vif.: le bOrd cosLal; une lmnde longiludinale, 
oblique, depuis ln base de ln costa jusqu'ail milieu de M; une seeonde 
bande depuis la bifurcation Sc+li jusqu'à 'elle cie 111; la ]1ill'lie apicale 
de la suture clavale; la lIen'lll'C claVille inlerne, (;l,. Plltles hrun-noir, anne
lées de jaune. 

Genilaliil cf, voir figures 62 il GG. 

D j s t. l' i Il ut i 0 Il. - CHm 'l'OU"; COllgo Belge: Ilaut- €'te; Bas-Congo. 

:\IU:'ié(' Ho~'al rio Coogo Bl'Ig-e : 2 ~ ~, li!;: lIaut·Uel', :\Olofo, 1\'-V.I'l2~, L. HnIGEO~; 

'J'shpla, "I.IV.l!]')', .\. COLUHT; COllgo da t.ellilla. IV.IDIl, Il. :\'IAYNI~:. 

[:2. - Lanuvia octoguttata l"ENNAII.1 

(Fig. 67 Q n.) 

FE!'iNAII, H. G., 1950, l1ul!. I1riJ. Mus. (l al. llisL.), EnLoIIl., vol. l, p. 75. 

Fl'OnL, verlt'X el pronolum, Ill'lHl l'ouille; le clerni.er ave(: une lache noil'Îltrc 
;;ur ks plafIues pecLorales. Scul.ellum IlI'lJn maron foncé. gl.vLres Ilrun-Iloir, 
sauf le bord {'osLal qui esl Ill'Llfl clair JUSqU'il JI; sont janlle vif, Lrois Ladies 
Jong'iludillale , dont une sllr :lI vcrs Je liers hasal, une seconde plu vers 
l'arrière, poslél'iellrel1len1 limilée Jl11r MI cL une Lroisième, lrès allongüe, 
en forme de bunde, ,'ur les % Ilasüux de Cl, (fig. Git). Palles brun ('Iair; 
hase el apex cie. Lihias anlérieur:,; cl médians ainsi que l'apex de:; lillias 
po:::.lérieurs, hrun foncé. 

Genilaliil 9, voit, figures 69 Ù 12. 

Longueur tolale .: 8,5 mIn. 

Ols 1 ri hot i 0 Il. - Ugollrlu. Congo Belge: lùl)ali-Itol'I, «I\'ll. Miuliema. 

Celle 
des ôlyl, 
il l'enlrél 

MII~é(' 

ttUJ'l : Inu 

G7: vcrt 
70: tullq 

lVrE.LICIJAH, 

Fron l 1 
cHl'énés, il. 
même plu 
carène mél 
menl carér 
un allgle 1 
post.él·ieul' 
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Celte espère se distingue de la wécédeIlte plir la coloration el le dessin 
des élytres ain. i CI'le par le' gellitaliü. lolamrnent. la [ürme du sclérilc ,.;iLné 
h l'entrée de la bllr~il coruJaLrix. 

Musée noyaJ (lu COIlgO Relgt> : ~ '? '? :'I1asua. (l.ulluLu), !J.rx.1!12!J, A. COLLA lU: li:ibaII
lturi: Irumll. 18.XII.l%", P. B.\ -ILE\\'"KI: l\Lvu: I<apanga, I!J;;~. ','I\OI))EI:I;':I-:. 

69 

70 

72 

FIG. 67-72. -. Lanllvia ocIO(Ju/lofll PE\\AH ('? l. 
m: vertex et pronotuI1l. CIIV. xW; G8: idytre, l'IIV. xH); m: :l" vah'ule, ellV. xGO; 

70: tube allaI, vue ùor':>alc, eIlV. x60; 71: sclérlle de Ja 1JIll'Sa cupllJalrix, 
l'uv. x60: i2: 1re valvu\(:, eIlV. xHlI. 

68 

11. - Genre APHYPIA ME1ACHAI1. 

:\lELICHAH, L., 1908, Cas. Ceské Spo!. Ent., 5, p. G. 

Front plus long que large, iL bords laLéraux sulJparallèles, relevés et 
curéllés, à carène médiane saillanle, élargie vers le bord basal qui est lui· 
même plus ou moins en bourrelet; disque déprimé do parL eL d'nuire cie la 
carène mérlin.ne. Clypéus plus court que le front, lalôrnlernelll el médiane
men!. caréllé. Vertex plus Jnrge que long, il bord iLnlérieur caréné, formant 
un angle légèrement ilrrondi, bords latérüUx divergenls ver~ l'alTière; bonj 
postériem üngu leusement déeou pé; carène mécl inne nelle. Pronolu 111 COLI l't, 

3 
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lricLlréné, lps carèncs Inlémles divergentes vers l'arrière eL n'atteig"llaIlL pa~ 

tout à faiL le bord postérieur; une carène entre l'œil el ln leguln. ::icuLellllIll 
deux fois aussi JOllg que vertex cl pronotlHl1 I"éunis, avec Lrois I.:arènes 
subpal"allèles. Elylres plus de trois fois au .. i long:; que lal"ges, il bord eusLal 
légèl"erttenl convexe; clavu' se lel"lninani. illJ Illilieu; hiful"catiüll Sc+H il 

7J 

7577 

7;7S 

FIG. 7:3-7,. - If )!1J!lpill I01/.!JijJcnnl" .\IELlCII.\n (é5"). 

73 : élylf"e, env. xl=>; 71,·: partie sllJ1~~l'ieu"e du frunt, l'Il\'. x:)O; T,: /)orù \'enlral 
du pygo]JÎ1ore. env. x GO; 7(;: l:d('nge. Pli. x (;0; 77: parnIlll'l"l'. Pll\'. x 60; 

7H: wl)c anal, euv. x{;(). 

peu près au lllèllle nivf'au que I.:clle cie l'II el dc Cf, Cl": bifurl'atioll de H, 
un peu après l'apex dIt 'lavus; 9 cellule.' apicale aprè' le sligmn; parfois 
quelques nervures Imnsvel"salcs, peu netLe", nLrc Cf, el la UlUl'C elilvale, 
Ti1Jias poslérieurs i11"1llé d'une seule épine, uvee une couronne apil;ale de 
huit épines. ArLicle husal des Larses po 'lérieul' , près de deux foi au. :,;i 
long que les cieux derniers réunis. 

G é n 0 ly p e : A phypin longipennis \'1 ELICHAR. 

Di .. 1 ,. il> u l. i 0 IL. - Afrique orientale, .\rustla-.lu; Congo Belge. 
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1. - Aphypia longipennis VLELlCIL\H. 

Wig. 7;J il. 7'.) 

.\-ICLICHAIt. L., 11:108, Ca.. Ce"ké Spo!. EnI., 5. p. i. fig. 31l-!J. 

Front lIne fois eL cielnie aussi long que large (~-l : 2): ucre. il nloil,ié llilsale 
jaunûLre présentanL doux gros. es ta~hes lloires pius ou Jnoilh rondes, situées 
sous ie bourrelet basal eL cie part cl d'autre de la ~i1rèno Illl~diane (fig. il!). 
Vertex plus large il la Il/\se, qne long au milieu (18: 11), ocre brull. PronoLul1l 
ocre, plus ou moillS jllUllilLl'{) sur les iliaque;; peclurnles qui préscnLellL lIlle 
grosse Lache lJoire, l'onde, 'ons la cnrène Lransvl'I'sale. Sc.uLellulYl [dus do 
cleux fois aussi long que vert.ex et jlwnoLum réunis (50 : 20): hrun, avec 
trois carènes dont les lalérales sont légè)'elnenL convexes et la rnédinne, 
plus saillante, eslul\1pée ve)'.' l'arrière. Élytres hyalins, l)runâtres; nervures 
longituclinales wncolores, t)'ansve)'sales hlanchiUres: cellules ilpicalcs 
exlerlles, hrun foncé; de une il. cinq petites nervures tl'i1nsversales entre 
ln nerVlJl" elavale extcrne el la sulure clavale (lJlanchiHres, lrès peu nelLes 
et pouvant manquer). 

GeniliLlia Œ : pygophol'C il hm'cl ventral nllii illcisé nJni.' a\'c~ sailli' 
111écliane n;r.lang-ulaire; parillflères, tube allai el édéage, voir figures ,Q il 78. 

L(ln~lIeul' tolale : environ 7 mm. 

J) i s l r i h HI 10 Il. -- .\frlqlle oricHtalc : .\nlsha-.JIl: COIl~O Belge: l'aiT :\utiollul 
,\IIl.. rt eL Purc 'ialionul Ill' ITpelIl\la. 

Pan: i'iutiollul Albert: (j PX., 1111 1sli Il l'I 1. 1.' <:!;l Ill, J~·2;l.Y\.1'):l·'>: 1(i.X."L!l:ll: .i.VII.1'J:lj; 
.\lay-ya-.\IoLo, !ljO rn, 1O.XI.1~J:H: Esrarp(>lIil'lil de I\allasha. "L.jilil Ill, 1~ XIU'I:l',. 

Parc i'iutiollal <1<; ITpcrnl1u. : 10 ex .. J\azlba, 1.1'.0 Ill. 17-2·UI.1~J~:': 1;;·'2'.T1.1L\:H8: 
1!J.JI.1!11.8: '.-l2.II.1!I/,S; K·H.lf.l!I\K: 2UJ.j~I',8: (iallw. pl'. l'Iv. ]\alllalillulil, arrl. (Ir. 1.1I1,ol,a, 
SGO Ill, 9:,-2.1.V\.1!).',!I: Lusillga. 1.7(iO III, 2:3.IV.I!I'!I . 

.\lus(;e !loyal du Congo Belge: 12 ex .. l'l'le, DiIlgila, :,-\·I!l.I!J:l:l, .J. V. LEIlO\": 
Eiisubcth\'jllc, 1O.1!l.;o, Il. .1. JlHI~Il(): El[llalell!': lll.jo[o, !J.IX.l!J:1G, IL P. HUI.. T..II·:I:1': 

~lnyumbe: Klniati, 7.Vf.1~1l1. H. HI)vÉ; Kivu: .\lulu/I"·U, EJ:J~J, lIJ:VDHIŒX: ll,w[-Ul'io: 
\Vüt~il, I!J;!'!, r.. DUltGFON; UnIe: Di li g-i la., ;,.Vll.1~rn; Congo da Lamb;l. X·XlI.l!lll, 

Il. .\I.IY\I~; Rllt~hlln/. lX-X.1fI:lt;. Il'' I)ELvILLE: TLlngall.\·[,u: 1.'\\'llllIIJLI (.\IIJcrtvillc). 
3.1.\!J:JI, .\1. Urs. 

'2. - Aphypia longipennis f. pallida nov. 

29 spécimens, !JJ'()venallt tous de l'E:,;l dl! Congo, diffèrer l de la forme 
t.ypique pm' une coloration générale plu pùle et !'alJs('nce totale de tilch(~s 

fronlales noires. Les genilalia Œ onl été lrouvés E'lllblahles à ceux de ln 
forme Lypique. 

Dis tri b Il t ion. - Congo 13<'lge: I\ivlI. 

T Ypc: 1 (\' ~laY-\'a-\lolo, !Î;J{) Ill. 10.Xl.l!Î~H (Pnrf 'iilli n,lL .-\!la"rl). 
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FIG. 7!J-S:.1. - ,11Ih!Jl,ilt 11ILlc:nlrzla II. sp. (ô et <;».
 

7!): vert.ex, CIIV. x 1;:'0; ~O: élyt.re (spécinlPll <;>, ex P.'1.U.), rllv. x 16;
 

81 : idem (spécimell 'i' d'Clisa.LJethville;, ClIV. x 16; 2: édéage, rllv. x GO;
 
>la: puramùre, CIlV. x60.
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:.'8 pal':lLypes: Pan' :"aliollal .\lb('[·I: 1I1"llle localill·'. ;,-~I.XL.l~J:lk eSl"aI"I'CIIICJlt 
de I{a.flasha. 1.;.(l() m, 12.XIl.I!l:lL Jal" Edollunl Esi. Rligazia, 17, HF!I.V.l!IT. (Dr II. n.I~IA.. ); 

I\lllshllru. :\';).1.1!J:ll; 1H-;/':I.VI.l!J:\i. W.X.I!I:Ji: HIiI~llIll'll (l'il-. l\anZill'lle, 1."00 Ill. j;.VII.1!1:1:ij: 

lIulIgi, !1Ii.! Ill. 27.V.l!J:J:J (:'I·llss. II. U"~I.I~) (IR l'X.) . 

.\-Ius('(' Hoyal du COllgo Belge: I\lIt;;hul'u. IX-X.I~):1(i (D' OELVILLE): ROJllol«uldi 
(solll'Ce,.;), "(j.XI·li.XII.!!J:!::; (S. ,\. n. Pl\I\Œ Ll:OI'iJLll): Itill'i : I.n :'11010 : ~Iadyu (f.. BUHGEO~); 

1{<l.SI'II\'Î, 1!).\'1I1.HJ:17 (lI. .1. IHII:Il()): :'. lac Kivu. !\\\'iUlkll'i, ];,-:IO.IV.l%R (.1. V. l.EnOY): 

({ivil. I<alalla. l~):n (D" n,·; '~/(JI.F:'; ]ùlsI'lIyi, I!J.VIlI.I!I:J'i (II. .1. 1:IÜJ10) (JO ex.). 

[3. - Aphypia maculata n. sp.1 
(I·'jg. 79 i\ 8:1.) 

CuloraLion générale, verle. Front Ilell.ernelll plus long que large (25 : fi), 
il bords laléraux . uiJparallèles, relevés el. carénés; enrène médiane saillanle 
el disqun déprimé de pad 01 d'auLre de celle del'flière; il ]n hilse, un ('nlllls 
formô par la parLie siluée entre lil carèlle apicale du verlt'x ct la légère 
v(lussure rernplilcanl Iii ,ecollde Citrène ilpicale. Vertex pf'nlagollill, il rlisque 
dé)ll'im0; dellx fois illl.'si large il. la hil-c, que long- au milieu (16 : 8); carène 
nlédiill'(~ éCOl!I'lÙ~ peu avanL l'apex; ilord ilnl.érieur angulellselllenl llrisé, 
bords laténrux divergents vers t'arrière, hord poslérieill' largPIllenl milis 
peu profondément éehnlleré. llle eal'èlle sur les épaules du pmllol.unl, enlre 
l'œil eL la tegula. SClilelium Lrieill'éné, environ lrois fois aussi lonp- que 
verlex el rrollolllm réunis. Ocelles louchallt le bord anlérieui' dl' l'œil. 
r~lylres VcrllJill 5, ilvee IIne petite ta 'he IOll'riLudina!p. hrune dilns la sixii'llle 
cellule api<.:a!e il lilrlir de l'angle suLul'Lll; Sc+ll au même Iliveilll ou 
légèremenL après la bjfuj'(~ulioll de Cu, LouLes dClix apiculemenL de Cl, Cl"; 
bifurcatiun de L11 après l'apex du cla\'us; clavus se lenllinilllt Uli milieu de 
1'6lylre (fig. St). Tihias poslérielll's i.lI'Inés d'une 'pine siluée vers le milieu. 

Genital ia cf, voi r figures 82, B~-3.
 

LOllguellr lol.ale : de fi il G,5 mm.
 

T:>' II e: l ,1, EJi~aI1eLl\vill(', 11.1%0, 11..J 11111::1l0 (:'I[Il~t'(' !1oy;J! illl Congo nclge). 

P il r a f y 11 e s 1 ç, JlI,"III!' lociJ1ite !Jlle le type: 1 6. /{atallga: III /{nlilldilll, 
11.1Y.1'1'2;,. C. ~I':\ IlEI. (i\III~I"" Hoyal d11 0111.'0 Ill'Ige). 

UnI:' ~, d~l:oltéc au Par' National rie j' penI1lll, il éLé provi.oirernenL 
l!élel'JlIillée 5UlIS le nlênlt'. Ilom, hien qu'ellc plli;:. e en faiL appadenir ù une 
espèce diffô,·ente. Elle l'~1. de I.aille nelieIllelil supürieure (8 I1lm) eL les 
élylres jil'éSClILenl des lilt;hes apiellles . upp\él11enl.ail'es rZ . ut' l'élyl.rc gauche 
(voir fig:. 80) et 1 sur la c1roitel : riv. BOWil, aff/. dl'. Kalule N., près 
Kiilf11alwa, HUIL19Li9. 
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86 

81:\ 

92 

"IG. 8V12. - l'Tus(/.UancLecca slrmn';lu'o FE~:'\.lIr (sec. <lllC!.) (~,.
 

8f,: tète el prouolurn: i{) : irout, ni rIe profil; SC: 0lylrl'; 87: rrOll1 Cl clYPCIIS:
 
88: appendice mecliovelltral du l1ygopltol'e; 1:\,,: clll\lg '; !)(j: p;trallli're <iruil;
 

~)l: panic apil'.ale de:; appl"lldic 's phalliql1l's; !)2; segment allaI J.
 

[12. - Genre PROSAGANDECCA FENN:\H.] 

FEN:'-IA II , TI. G.,t950, Bull. nril. :Vlus. (Na!. Hisl.), l';ntol\l., vol. 1, n° \, p. 85. 

Front pIns long que large, il bord supérieur (!Jase) Lronqué, 'i1l1S c.:i1llus, 
avec.: c.:arène médiune noUe SUI' lout son trajel, h bords lalél'illlX c.:aréué , 
convexes, moyenllemenL int:llrvés 'ous le niveau des anlcnlles, légèrelIlont 
foliacés; clisC]ue lion dépt'irné. Vertex non clér.livc, plus lill'ge tl la bilse que 
long uu milieu, il di que dépl'üné et carène médiane neite SUI' la partie 
basale; Dorci antérieur caréné, forl11ilnL lin angle de ilJ5"; bords laLénlllx 
carénés, d roi t., à pei ne diVergen ts vers l'alTièl'e; bord posLérieu r lal'gcmcn L 
exca vé. Pl'Onolul1l Ù hord anlérieu l' tl'ollrplé, bord posLérieu l' proronrlérncn 1 
concave; avec Lrois carène" discale.. doul les laLémle::i, droiles, aLleignnJll 
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le hore! poslél'ieur el quatre fois aussi longues que la médiane. S(:ulellum 
dellx fois aus_i long qlle verlex et j>l'onotutTl réunis, tricacéné. ÉlyLl'es Lrois 
fois aussi longs qlle larp'es il bord costa] très légèl'ement convexe; bifuJ'ca.Lion 
Sc+H il peu près au rnèrne niveau que relie de Cu el un peu clislalernent 
de CI, CIe; hifurcalion de !li au niveau clu nodus; 8 cellules npicales upl'ès 
le stigma; clavus ::;e tCf"lllinant au milieu de l'élytre. 'l'ibias pos\'érieurs armés 
d'une épine avant, le milieu. 

G é no t YP e : Prosa.qanrLN'ca slrlfrnùU'(l l'El'iNI\Il. 

Dis tri !J LI t i () n. - Siena Leone, 

[Prosagandecca straminea FE.NNt\H.] 

(Fip:. 8/1, Ù HZ.) 

FEJ\\I\U, rl. G., Bull. DI·il. M IlS, (Nat. Hisl.), Enl()ITl" vol. l, n° 1, p. 86, 
fig. 5!L 

Teslilcé; pl'oflolufll, carènes du scutellulll, pattes el flbdol1len, jautlùtrcs. 
Élytl'es hyillins, jaunùtrcs. Ailes hyulines, ncrvures hnlllillres. GeniLalia cf, 
voir figul'es 88 il 92. PanHnèl'cs convexes au hm'ct antérieur, sinués dorsale
ment, avec saillie apicale. Les caractèrcs morphologiques sont ceux du 
genl'e. 

Dis t l' i!J li (i 0 n, - Sip.rra Leone, i\'jala, 

l:~L - Genre CNIDUS STÀL ("). 

STt\L, C.,18GG, Hem. ipl. Afrie., IV, p. 185. 
J,\com, A., WlO, Y. SJüsn:rrr's S\Ved. Zoo/. Exp. Kilim.-iVIel'L1, Del. II, 

Abl. 12, p. 105, Nec/w. 

Fronl nettement plus long que large, il bords laléraux divergents vers 
le Clypéus et convexes vers ce dernier; cal"ène médiane nette, saillante, se 
prolongeant SUl' le clypéus. Verl.ex plus long ou aussi long que large, ,'l 
bords 1a téra ux carénés, divel'gents vel'S l 'arrière et bord posLérieur légi1re
ment éc.hanet'é; eal'ène médiane présente; vers l'avant, deux pelils compar
tim(~nt.s triangulaires délimités pal' le bon] antérieur et la carène t.ransversale 
arquée. Pronotum avec trois carènes discales dont le' lalénLles solll diver
gentes vers l'alTiùre et aU.oignenl le bord poslérieur; ontre ces c!crllières, 
cinq peti les ca rènes longi tud inales pl us ou moi ns neltes, su l' ehaque pm'lie 
lntérale. Seutellulll avec trois earènes netles dont les latérales sonL diver
gentes vors !'arriè,'e. Élytres environ trois fuis aussi longs que larges: 

(<1) Dans le Il'avail: {( :\ genel'ic revision of Ar:lliù<1((f' " (Bull. Bri!. Mu,;., :-lat. 
His!... Entorli .. l~I:)O) FE~\M-I avait (l~'.i:\ énli,; l'hypothèse d'une s~'flonymie l'vellillelle 

Cnir/us S'LiL et Nec/I() JACOU!.entre 
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c:lavus se lerminant un peu après le milieu; bifun.:aLion Sc+H générulemellt 
vers le liers llilsal de 1'~,lylre Pl il peu près iUI Inèrne nivea.u que la i'tJlI lion 
des nen'llres (:Iilvilles; bifun:alion do M Ull pell avant le sligllliL eL eülle rIe 
Cu Lill peu ilprès CI, Cl 2 • Article hasal des Lal'ses poslérielll's pl'ès ùe deux 
fois êlL1ssi, long que le: d(~lIx derniers réunis. Tibias postél'ieul's ill'l1\l'S d'ulle 
épine siLuée VOI'S le 1ieJ':; basal. 

G é Il 0 LYP e : rnidus 'I!ffTÙ'(JIZ!US STXL. 

Il i" 1 l' i li Il 1 i 0 Il, - .\fri1[uC' dll . 'lUI. :'l,da!: l\i1iIllilndjaro: IbanI!)al'a, Congo 
Belge (l'arc ?\al.iollal .-\lliert. sect. SIlU, el l'an' :'I~Hionill de j'UpemlJa, lIauH'::ûle, 
Ituri. Lba.la ,: Angola. 

TABLI'~ DRS RSPI~CI~S. 

1.	 Verlex presque une fois el uemie aussi large que long, il hords laléraux 
fai hlemcnl l:Onvergenls vers l'il vun t et bord anlérieu J' liLrgernenl convexe. 
Frollt ocre, sans laehes ni bandes foncées :2 

Verlex i1ussi long que lar'ge ou légèrement plus large que IUllg, Ù bords 
lal.éraux plus fortement convel'gents ver l'avanl el bord anlérieur plus 
ililguleux. FronL oere-jaune avec Laches ou J·andc.s foneéps ;j 

2.	 Coloralion générale ocre-ja.llne, très piLle, avel: quelquos lllill'ques foncées 
sur 10- éJytl'es, noLa,mmellL dans la cellule (;():,litle... C. l)ffLlidlls II. SfJ. 

Colora Lion générale nellel1lelJ 1; pl us foncée, ocre-bru Il, avpc de nOIll
hrell,;es mal'ques brunes....................................... r. 'rUlI'l'iJls .T ACOBI. 

3.	 Pronl .jauno pùle, avec [achos bnlI1-noi'r le long des llOn.ls luLél'aux, 
cunfluenles vel's la hnse qui est presque entièl'cmenL hl'UII-lloir; uno 
étl'oiLe bande I.lïllJSVel'Sa!c noin, il la sutUI'O clypéale, n'alleignanl. pas 
les bords lall'I'aux el' Inoilié npieale dll l:lypéns, hl'un-noil'. VCI'Iex nll;;si 
10llg quo lal'ge, clépas:"unl fodoment 1(' boni antérieur ck; yeux; carène 
Lransversnle angulûusemenl brisée el. de ce faiL, l'apex ou vedex beau
eoup plus éLroit et, plus aigu que chez les 2 espèces Jl"écéclente:-i . 

r:nirlus VflTÙ'(Jfl!US STAL (= l!/.ffTWOTff!rl.l' JAcom). 

Fronl jaunftLre, avec ulJe ou deux })ilndcs lt'allsvel'sales foncées A 

/1.	 Frunt jaune pùle, avec une large bande tl'ilnsvl~rsilk hl'uu-uoir ]'leu 
après Iii hn~e: rnoiLié apicale du Clypéus foncée. Verte,' lôt,;'èremerd. 
plus lill',Q'O que long (25 : 20), de fOl'me semhlable il celui cl, l'espèce 
l!l'()côdonte litais moins saillanl au devant des 'yeux. Bifun:ulion Sc+fl 
51Jl' ln liel'S basill de l'élyll'e C. s!TÙrlifrons Il. sp. 

Front .iauntLLre, avec: deux Ilanrles l"illlsversaies foneérs duuL une sm' 
la base, la seconde au milieu. :\Ioitié dislale du clYlléus ul'unfLlre. 
Vel'lex aussi long que lal'ge, il. hlYrd antérieur brisé en illlgic aigu; 
cill'ène sépaJ'anl le fl'onl du v l·tex, peu neUe. Bifurcalion Sc+Il SUI' 

la llloiLié des élyLrcs C. fuscospl'l'S/lS FEi'iNAII. 
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li. - Cnidus naevius JACOI:lT.I 
(Fig. 9:.l, ~m, lO:{, 10" 112.) 

.TACOn!, A., 1910, Swecl. Zool. l'~xp. Kililll.-.\tleru, vol. II, p. "105, ])1. l, 
Iig. Hfl-b. 

Frout plus long que large ILIO : 3~), il IJmds latéraux légèrcllwlil ciiv(:rg-enLs 
vers l'apex eL arrondis vers lB elypéus; base largemenL convexe, plus éll'oiLe 
quo la largeur aLl niveall de 11L 'ulure dypPlile (;!O: :'12); earène lougiLlldillille 
médiane nette, se prolono·canl. SUl' Je (',!ypéus; disque légèrement I:Ollvexe; 

cie eolomLion unifOl'mélllent ocre-brun, sans lI1arl1ues foncées. VerLcx onvil'On 
une fois el demie aussi 11I1'ge l1ue long (29 : 18), il bords latéraux Jôgèrelllonl 
e011vergenLs vers l'apex, il carène lransversale api(;ale largc'lllenL cunvexe, 
fonnlln l deux fosselLe a vec le ho rd ant6rieu l'; hurds 1aléraux CH rénés llla iS 

flUII forLpmenl relevés nt de c:e faiL, disque peu c;rf'usé; oere-IJrun, il hords 
cL cnrène médiane jaunfüres, Ilne hande longilurlinnle brun-lloir LIe ]Jart 
eL d'11lllre de la eH['(~ne médialle ainsi que le long de. bords laléraux (fig. 9:'1). 
ProlloLulll avec cinq peLites l:arènes longiLudinales SUI' C'haque fa 'c lnlérale; 
bord ,UILérieur droit, honl pusLérieu1' largemenl échau Té; eal'ènes lalérnles 
divergenLe::: vers l'arrière, all.eignanl le oord po:Lérieur; oere-brun, ù earênes 
jallnùLres, soulignées de lJI'lll'1 foncé; les compartimenL forlllés par les 
einq pel iLes carènes sonL éO'alemc~nt hrun foncé. ScuLellunl deux: fuis allssi 
long que vertex el. pt'nnolum l'éunis, avec ll'Ois earènes netles dont les lal.é
raies sonl. légèremenL divergenLes ver~ l'arrière; ocre-hl'llll, avee l.adlCS 
jaunes, notamment une dans chaque ,Lrlglc scapulaire, cieux au milieu du 
disque, cnl.re lcs carènes Ia.Lérales et la médiane, deux Ull ]JPIl Cil de:,sOLls 
eL enfill une SUI' l'angle poslérieur; les carènes, surl.oul la médiane, sont 
soulignées de hl'Lln-lloÎr. Élyl.res envil'On Irois fois ulissi lonp:s qlle larges; 
elavlIS s(~ Lp.J'lniIJant vors lc l'niliell cie l'él~;l.re: hifurc:alion sc+n, vcrs le 
lirrs hasal el. IlTl peu avant ('ellp, de Cil; ceLle dernièrc iL pell Ill'ÙS au même 
nivl:\au que Cl, (;/"; Sc hifurque vers Ic [,iers apic·.al cl. élllet 1111 court t'ilrnOilU 

ver:; le bord costal; M. bifurque au lljvenll du sligrnn; quelques llCI'VUI'es 
trallsversales entre St: el /1; bl'ullùl.res, avee lac he:; bruil foncé, !loLIIlllllellt 
trois ou quaLre dans la cellule coslnle, Ulle SUI' le bord exl.erlle do ehaque 
cellule apicale el. les auLres, plus ou moill' c:ollfilll'nle", .~III' le t'ÜsLnllt de 
l'élytre; les petits lronç.ons de nervure [l'lln versale sont hlanç el donnent 

il l'élytre son aspect marbré. Palles one; libias antérieurs el. lllé'dian .. }1lus 
foncés Ù. lil !Jase el il 1"lpex. 

GeniLalia cf, voit' fiQ"lIl'cs 99, 103, 107, H~. 

Longueur Lotale : environ 5 mm. 

Dis 1rI b li 1. i 0 Il. - US<lltll>ara: ~lolIIl>o: Pan; :\ill ional Ù(' "l;pellll>a: IlaLlI-l'cIe; 
TClTil. de Fal'adje. 
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FIG. 93-!IR. 

93 : Cniclus naclii.ns JAr.olll, vertcx, env. x li5; %: Cni.c}.lls pallÏ(/.u.s n. sp .. vcrtcx, 
env. x 70; !l5: Cniaus vaTicgatns ST..iL, vcrtex, euv. x 7:,; !lG: Cnidus striati
{TOns Il. SIl., \'ertex, cm'. x75; ')7: Cnidu' 'l;arieflatus STlÎL, elytre, ellV, xHi; 

!l : ideill. front el dypeus, em'. xfiO. 
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Parc \afiolla[ rtr l'l'pPIIIlJa (211 l'X,) : l'il', l\I1I\>alc, I.\SI1 III, (j,V,ln;,; l(cll)\\,' spIll)'e. 
l.:l20 ni, 1:l-1'>.V.I!l/.l'i: i\l!lIloi. lli!'. Lllpiala, am, dl', Lllnra, !-i~)() Ill, [;J-21,VI.l~>~s: dl 

Munte, L'.SO III, IG.V.1'H7, 

\Ius(:e noyai dl! Congo Belg" ("2 l'X.): ll,llil-l'l'Ie, \Valsa. Xl.l!Jl~j (1.. IlCllf,1:0\\: 

Territ. de Fnl'ildjp, 1~)!.;· (J. I.ISFll.\\C). 

[2. -- Cnidus pallidus n. s]).1 

(Fig. %. 100, 106, 111R, 11:\.) 

llesoi~\In\):(: fortement il S. ltIfe'lJiJl.S, pal' la forme et leoi dinlPllsiuib 
relatives du verLex, ainsi que pal' Iil eolurati(lll uniformément UC-l'e du frunl. 
En diffère principalemenl pal' la culuraliolJ génél'ale qui esl heaucoup pluoi 
pille eL surtout pal' les genitalia cr. 

[<ront ocre, nettement plus long que large (50: Id)), il ])ords latéruux 
lég'èromont convexes el convel'genls vers la base, il c-ill'ène médiane saillanle 
so prolongeant sur le dypéus. Vertex ocre-jaune, ù bords l~l carène blan
chùLrcs; h l'apex, de (lad el d'autre de la 'arène médiane, deux L,wh s 
longitudinales bruTI-nuir: une éLroile hande brun-nuir, le long des bords 
latéraux; une fois et demie aussi lilrge que long (:30 : 21), il bords latéraux 
légèrement convergents vers l'avant et bord alltérieur larg 'ment eonvexe 
(ce ciernier formant avec la cilrène transversale, deux fussettes êLpic,lles 
triangulaires); earène longiludinille netLe, depuis l'apex jusrJu'il la 
base (fig. 9L1). Ol~eJlcs siLués contre l'œil. PronuLum ocre, il l'arènes blaIl
chfllre', très silillanles; ilvee laches lJmnes enl.re Ics l'ilrénules ries éPilU!cS; 
carènes latérales du disque illteignanl le bord posLérieur, qui esl profondé
ment enlaillé. Scutellum environ deux fois aussi, Jang que vel'!.ex el jllOl\otUJl1 
réunis, avec trois carènes donl les lêllérales divergenl ver" J'arrière; Ol:l"C

Jilune, enrènes hlanehûl re". };:lyLl'es lllilnc jaunfll.re, avec quelClucs rareoi 
Laches brunes, noLarnrnenl dans Ja cellule cosl.ale el. dllns le clavus; bifur
cation Sc+U vers le Liers basal de l'élylre, Ü peu près au niveau cie III 
bifurcation CIl Cl" eL peu aV1ull celle de Cu. Palles ol;re-jilune; libias ]Ju,,
térieurs armés d'une,eulc épine siLuée vers la moitié du titlia. 

(;·eniLalin cr, voir figmeslCO, lCG, 11:1. 

Longueur: environ 5 mm. 

ni s Il' i b u fi 0 n. - Congo Bl'Ige: Î:lOlllll, Kivu (UI·\l'a). 

T Y pl': 1 é5. I1-111,1')1ï. IY E, n,·\l\TEVI:LLC (~lus61' nO,val (Ill Congo nelgl'). 

2:, li a rai .Y p es: idelll, ~1,lX.l~);.'O, n r H, SCIIOCTEIJE\: Kinl, Kavi()lvira (lfvil'll) 
(i!. lu IUnJU'l'e), XII.1Dj;, (;. ~IAnLlI:H (iVlllSl\t' nO,I,11 du Congo B(-lgr). 
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~I!I: pat'arnè!'l' cil' Clli.I/Il.' 1/.IICO;H.' .LleUI\!, ,"Il\'. xliII: 1011: l'cll'aIllèl'l' dl, rll;l1l1.' 
?)(/.lli.c[.tls JI. sJ.-l., Cil\'. x60: 101: paran1(j re de Cllil1l1.' I:rtr/curt/lls ~T".. l'HV. xUo: 

10'! : p,Il'alllèt'l' rie Cniillls ~/I/((lirril/l.' Il ~p., I"JI\'. xliII: W;l: 1ulle allal dl' 

Cl1ili'lls /liW1!/lLS .JACOUI. ClI\'. x(jO: HF.: JUill' ,lll,il de Cnilius slrial/IroNs Il. sp., 
1;1l\'. xGO; 105: tube aual dl, Olirlll.~ vu/ieUIl/lis 'iT.\I .. l'Il\'. xliO; JlIli: tulle allaI 
de Cllillns palUd]/.' Il. "p., eH\'. x(jO; 107·110: appcudi('c llltaljjque de (:nil/lls 

l'IIII'I.'il/s. /1(1 (liIl1ls, l'ulieUrL{u.' el .,/riol//rmls, t'H\'o x lOO. 

8T.\I., C., 
JACOBI, 

Ahl. 

Front 
Olenl eu] 
16gèt'pnlf' 
SUI' 1(' el, 

trois pel 
lmnsvel's 
~\IJf)i lié SI 

val'iaiJle 
tuntl~; rit: 
allénuéo 
des hOl'd: 
Illelll le 1 
j)J'jsr"u, ft 
vers l'avi 
dillillt: Ile 
Ulle si.l'ie 
dinalu: 111 

allglo JIOS 

le IJOl'd Il 

S111' les le 
eédenle . .J 
nlédiiln a 

fO/'l1lés Il 
Jlrès de d 
jH'Ull à hl 
situées n 
médiane", 
dillilles so 
foncé, nol 
çons de 
réparlies 
de l'éJyll' 
de Cu npl 
de l'é/yl!' 
Apex des 
et m(~dian 

foncé. Til: 



NATIOi\A,\L ALllEHT PA HI, 

3. - Cnidus variegatus ST.\I.. 

(Fig. !!;), !17, !IS, 1111, IO!I.) 

STAL, C., 185;), Ofv. Svensk. Vel. ,\ka(1. ['\irh., l2, p. 9:2, eix/ils /!'uicyalus. 
JACOBI, A., 1910, Y. S.JhSTEllT's Swpcl. Zuo!. I~xp. Kilim.-tvleru, Bel. H, 

Abl. 12, l'. 1CG, "'ahl} 11u(1'JIWT(I!US. 

Fronl plus lung que large (50 : /10), ;\ bords Jaléraux (!C)l1\'oxes et fode
menl convcrg-cnls vers lil hase où Ils so r'éuni::isenL Cil formanl un angle 
légèl'emenl alToncli; carène médiane longi!udinale saillanle, se pl'üJongenn! 
sur le c:.lypéu··; brun foncé, avec marques jilllnùLr8s réparties conlme suil : 
ll'ois prliles laches SUI' la parlie basale cie chaque hord latéral; uue bande 
lransver. ale vers le milieu, érneLlanl des pl'olongernents lalél'aux vers le bas, 
Moitié supérieure du clyp(llc, jaullùll'c; la colul'illion du frunL osL iISSl'Z 

variable el la lJande lransversale ,iaunùll'e pOlll êlre plus uu moins impor
lanle: de tnème, ch(~z cerlains c.xernUlaires, la colomliol1 brulle ~sl forlenwnL 
all(~nuée ne laisSilnL subsister rjue quelques petiles L1lches SUl' la pal' Lie basale 
des burds lalôl'aUx. (fig. 98). VerLex aussi long que Inrge, dépa,'SilJlt fut'Lo
ment. le bord anlérieur des yeux: carène lransversale apicale anguleuselllenl 
brisée, fOJ'nlil1ll. un angle lljgèrelllenl arrondi; lJurcis lal0raux convergenl.s 
vers l'iLVanl., fodenlent relevés, folim;ôs el carénés; c.arène médiane lungitu
dinale nette . .Jaune-ocre, avec. ll1êlrqucs brun fonCé l'élJildies eolllllle suiL : 
une slrie soulignanl, de chaque cCllé, ln pnrlie apitale de la earèw; longitu
dinale; une lilcl1e au milieu dl~s burds lalél'i1LL'\ el. lme auLrc dan. cha rue 
angle puslérieur: ces dernièH'e::; son[ réunies par une éll'oile bancie qui jonge 
le ]Jorci poslérieur é(~hancré en forme de purenlhèse; des laches bl'un-noit' 
SUI' les lernpes et Jes joues (fig. 95). Pl'onolul1l caréné tOlllme l'espèce pré
cédente . .Jaune-o<.:l'<\ avcc une tache bnm foncé dans chaque angle du loue 
l1lédiiln ainsi que cie chaque côlé de la carène médiane; cornpaYlimenls 
forlllés pêll' lespeliles carènes de:; lobes laléraux, brun foncé. Sculellull'l 
près de deux fuis aussi long que vertex et, flronoluill rùunis (70 : 40); OCl'8
bnlll Ù I)J'UIl, plus foncé enl re les eal'imes lalérales; qualre ladres jallnùll'es 
siluées respeelivement dans les angles seapulaües el entre le. carènes 
médianes, fUl'lnanl plus ou muins une rangée transversale; carènes longitu
dinales suulignées de tH·un-noir. glyl.res hyalins, IJrunùll'es, rnarquôs cie bnll1 
foncé, nolarnrnent ;) laches (lU bord costal; de peliles laehes blnn(!he:; (ll'on
çons de nel'Vures lransversales donnant il l'ensemble un aspeeL rnnrbré) 
réparlies SUl' l'ensemble de l'élylre; bifurcation Sc+fl vers le tiers basal 
de l'élylre et il peu près au même niveau que celle de Cl j Cl"; bifurcalion 
de Cu après les deux précédentes; clavus se terminanl peu après le milieu 
de l'élyLre; trois ou qualre nervUI'es transversales enlre Sc ct Il (fig. 9i). 
Apex des fémurs, base el. apex des libias, dernier arLicle des la l'ses anlérieUl's 
et médians ainsi que l'apex du premier article des larses [loslél'iems, [)l'un 
foncé. Tibias posLérieUl's arrnés d'une épine avant le milieu. 
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22 p,Genilnlin d', voir figures 101, 100, 109. 
UI.193G, 

Longueur lolule : environ 5 mm, 1::'. VII.l~):r 

1.00(l In, J
Dis 1. J' i h li ( i 0 Il. - !\friqllc du ~Ufl: SaI ,Il: KilimaIHljaJ'J) : I\ihollo(o: Parc 

Pan::\aliollal Alber!.: ,\Ilgola: LuulIda. 
12-1H.VI.1U

Pare :\utiOllUI :\Ibert (G ex.) : }luy-ya-.\Io!o, !C,O ni, ~,-(l.XI.I')3!,. 

Musée Uoyal du congo Ih:lgc (.1 ex.) : :\ugola : LUlIllda, IV.I'l·i8. C. KunI. ).es d 
(Pare Nl 

Il. Cnidus striatifrons Il, sp. Lou 1 faei 
(Fig. ~)(j, 1(l:.~, lOi, IJO, UL.~ 

Front plus Ion,'" que lurge (51 : 4.2), il bonIs laléraux eonv('xes, eorlYel'
gents vers la base où ils se réunissent en un arc; la l<LrgeuJ' il cel endroit, 
égale il peu près ht rnoilié de la lar"'eur maxima (22 : 112): bords latéraux 
carénés eL légèrement relevés; carène médiane saillante, se [ll'olonge1uJl sur 
Je clypéus; jaune pMe, avec une large bande brull-noir peu après la base; 
rnoilié 11picale du clypéus, brun foncé, Une gmnc\e tache noire sur les 
tempes, englobanl les ocelles pairs. Vertex légèremenl plus lclrge que long 
(25 : (0), cie forme semlllable il eelui de l'espèce précédente mais llUJins 
saillanl 1lu-devnnl des yeux; jaune-ocre, lIvec une tache l)l'un-noil' de ehaljue 
côté rIe l'apex de la carène médiane, une au rniJieu des bords latéraux cL 
une clans chllCjue nnglc Jlu~lél'il'llr (les dcux laehl'S antôrieurc" Jll~uvl'lIL st' 
développer en bancles le long de la c11.rène llIédi1lne (fig. 90). Pronoltlln uCI'e
jaune:, les petiLs comparliments fOl'més pat' les carélluJes lnlérall~s sonl 
brull-noir. SculeJJurtl deux fois aussi Jong que vorLex el. JlI'OllUL1Hll réullis, 
ilvec irois l'arènes donL les ll1lérall's sonL légèrenli::'Ill. di\'el'gelli,l's Vl;rs 
l'alTière: ocre-brun, plu~ ou liloins lIlnl'lwé de hrun, sLidont au IIlilieu de la 
surfaee comprise ellLl'e les clIrènes lalél'1lles. 1;;I.vLn~s el1\'iroll ll'ois fois aussi 
longs que larges; clavus . c Lel'lninnnt vers la ITIOilié de l'élylre; bifnl'calion 
Sc + Tl ll11 peu 1l]ll'ès le Liers basal d ü peu ]ll'ès nu nivenu de ce li 1:' de Cl, Cl"; 
bifmcaliun de Cu lé"'èremellt après les deux wécéc\enles; quelques nervures 
InlllsvürsaJes enlre Sc et Tl ainsi que quelques Lronc;ons sut' 11 et Cl". Colol'U
tion jaune-octe, avec 11l1ll'ques brunes; nolarnUlent une lnl'ge 111l1lCie transver
sale plus ou moins Jlelte sur le Lil'I's basal, quatro ou ciIlq lill:hes coslales 
el des nuages njJir:llux plus OLl Tnoins important-: les cieux j)r-elllièl'e::i eelLules 
après la bifurcation de Sr;, sonl. Iloil'fttres, les suivantes sonl. nxtéJ'iellrenwnt FENN,\H, R 
et, inlérieu l'elllCln t bordées rie bru n foncé: hi furntl.i OT! de .'),' ['oug'e (parfois speTsa, 
concolüJ'e avre Je l'estant de l'élytre). Bilse el Hpex (les fémurs, ba::ie des 
tibias, bnlll fonc.é: tibias poslérieurs avec une épine située avanl. le lllilieu. Front il 

bords lnléGenil1.llia d', voir figures 102, 104., UÜ, 111. 
milieu; ua 

Longueur lalille 5,5 rnm. 
S lIl' Je el,)' 

ni s tri b Il t i () fl - Congo IJclgr: : HIl1Uula. Kivll, Itur\. lIaut-Uele, COfl"O légèremenl 
Ubangi, Maniema. se l'éuniss 

largement
T Y Il e : 1 é5, Nyongel'a (près nUlsllUru). 1.211'; lJ1 (DuIlllIllJa), 17.YII.I~I:;J. 
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2'~ pal' il l Y P e,;: Pan: :\utional AllJen (~O ('x.): Ilel lac: f:r1ouunl, riv. Hwindi, 
!dI.l!):IG. L. LII'I'f:~S; HwiJl(Ii. 1.000 fil, 'W·~'t.XJ.1~):IL 1\ lllsi Iltri 1 (riv. I(;Lnwnw:, l.ZOO m, 

15. ViLHJ3::i; escal'pClllelll de J(abu~lIu, 1.;lOO rn, I2.XII.l!13'.: Hli lsh li 1'1 1 (rh'_ HIlIShIlI'U), 
1.000 m, :l.VII.l!J:l:i; \'~'()Ilgera, 1.~l, III (BIlLUluba). "~.\"I1.1!13:;; ~Ionga, ~::i0 III, ~.iV·H.V.l!J:rl. 

Pure \alional cil' 1'{jpcllIba (2 ex.): l\UZill'L. 1.110 III. 2Ul.l!H : (;anza, SfiO m, 
12·1 .VI.1()4()J. 

Les ùeux pal'üLypcs provenanl l'cs]weLivcl1lenL clu RUiulùa et dl:' l\iLzjha 
(Pill'C National de l'UpernI.JH), bien qu'al1l0uLés de la Lête, ont été malgré 
Lout fueilement idenLifiables :t l'espèce. 

jll 112 111 

FIG. 11l-11:1. 

111 : 6déugc de Cniilus slrÎllfifmns Il, S[J .. r.IIV. x(jO; 
U2: ideIIl de eni/IHs naevius ,1,1<.011[, Pli\'. x 60; 
1l;1: idem (Je Cn.WtlS 7)IJ.Llit.1l1s JI. sp., l'II\". xGO. 

[5. - Cnidus fuscospersus FI-:I\:\AI1..I 

(Fig. 11ft il. 111.) 

FE\i\AIl, fL G., 1957, Bull. I.F.A.N., L XIX, A, fI, p. 129G, 87JÙtsrma tus'co
spersa. 

Front à peu près aussi long au milieu, que large il sa ituO"em' maxilflil.; 
bOl'ds latéraux divergents vers le bas eL convexes vel'S ]f' clypéus il partir clu 
milieu; base légèrement convexe; carène longiLudinale neLte, se prolongeilnL 
SUl' le clypéus; disque légèrement convexe, sUl'Lout vers la base. Vertex 
légèrement déclive, aussi long que large; bords latéraux légèrement convexes 
se réunissant vers l'avant pour y formel' un angle aigu; bord postérieur 
largement échancré; curène û.ntérieure peu neUe et de cc fait le passage 
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vers lE' front ~e f<ùt progl'E:~ssivet1lenl: ean'me médiane neLle, S'[lITêLalll Ü ]Jeu 
de disLallee de l'angle apical: disque /(')gèremcnt déprimé. Pl'Ollotum avec 
Irois carènes discales siLillantes, donl les lalérales sonl divergentes vers 
l'arrière; oulrc les deux Cill'ènes siluées SUI' les ôpaules, il y en il deux ou 
trois moins nettos entre ces dernières el les cè1l'ènes latérales du disque, 

11 ') 11(, 117 

FIG. 11 ,-Iii. -~- Cnil/.Ils {1/SCI)'jWI.'IIS I.'I·:~~_\IL 

Il> : (·,(kage. "lie liJtéral.· g';Il1Clt(·. ell\'. x 1011; IF,: parilIl1èrc. (>IlV. x 100; 
1IIi : ,Ippendicc' 11l(\!iü\'('lltnLl, Cil\', xl;Jll; JJ7: pan:HlIi)re (sous lIU autre 

ulIglc). CIlV, x JOli. 

délirnilanl cie pelites fosseLLes peu profondes, ~culelluIll lr[cilréné, les carènes 
latérales divl'rgentes vers l'arrière. glylres allongés; bifUlTiüion Se + El ilU 
milieu de l'élylre el loin après celle de Cu qui. e fait légèrement après 
CIl C[2; euvü'on six eellules apicales délimitées par !je et El; nen'ul'l:'S Sans 
aucune gl'anulilli m. Tibias posLérieul's urn1ôs d'une seule épine. 

Fronl :iauntLLl'c, avec deux bandes transversales, c!ont une sur la !)ase 
el la seconde sur le milieu; moiLié disLale du clypéus brune. Verlex oere
brun, siluf une bande le long de 10. cilI'ène médiiU1e eL les fossettes antérieures 

qui son 
plaques 
jaune Si 

long de: 
brune ù. 

Genil. 

LUflS'l 

IJ i s 1. 1 

Diffèr 
qui sépal 
les fossel 
bomlJée, 1 

Sc+H se 
CilS pou r 

Cepend 
LUlli j'esli 
!J u' il Hpiu. 

FE:'-Ir\i\Il, n. 
p. 94. 

Front ('1 

1alé l'1lUX Ga 

nu'diune. V 
long, avec 
front. L'iln 
(env. 1~:l0") 

subapical ct 
COJlvexo-lm 
Cil rènes Sur 
que larges: 
cd!e de Cu 
huit cellule 
Clavus se 1 
lérieurs ilve 
dl! ro,[,I'(' pl 
el j'absence 

GénoLy 

IJ i s ( l' i Il tJ 
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qui sont jilunes. PronoLurn ocre, il carènes jaunütres; pildie apicale des 
plaques pectorales, hrune. 'cutellum brun, il carènes Ocre. ÉlyLres hyalins, 
jaune suJe, il nervu'res oue, teintées de rouge; de petites laches Grun es le 
long des nervures. Fémurs antérieurs el médians ocre, avec une hande 
brune il l'apex; tibias antériems el médians ocre, avec cieux bandes bmnes. 

Genitalia d', voir figures 1111 à 117. 

Longueur totale: environ 7,5 mm. 

Il i S lI' i l1 II t i 0 Il. - Call1erouli frnIlçais. 

Diffère des aulres espèces du genre par le peu de nelteté de la carène 
qui sépare le fl'Ont du verlex el qui en même lemps délimite vers l'avant, 
les fosselles laléndes lriangulail'Os. De Cl' fait, la base du front qui est 
bombée, est visible de dessus. D'aulre Jmrt, sur les élytres, la bifur(;aLioll 
.sc+fl se fail au milieu Je l'élytre el.non sur Je Liers basal comllle c'esL le 
cas pour les aulres espèces. 

CependanL, pilr la présence de carinules sur les faces latérales du prollo
tum j'eslirne préférable de ratlacher œ!.t.e espè(;e ilU genre Cuidus plutCJt 
(lU 'il R/J'hlsona. 

[111. - Genre PARACLUSIVIUS FENNAII.] 

FENNA]], IL G., 1950, Bull. gril. t\llus. (Nat. HisL), ]1;ntol1l., vol. 1, n" 1, 
p. 911. 

Front environ lIne fois pl demie aussi long que li1.rg·e, caréné, il bords 
laléraux (;arénés et foliacés; disque déprimé de l~haque côLé de la eiLrème 
médiane. Vedex légèrement déclive, aussi long que large ou légèremenl plus 
long, avec, fode carène médiane, sans carène anlérieur'e le séparant du 
fl'On l.L' apex de la têle, en vue dorsiLle, est <l ngulüusemenl eorwpxe 
(env. 1:10") el les bords \üténlUx sont divergents vers l'alTièl"C..t\dicle 
subapical du roslre plus long que l'apical. PronolUill il bord ClnléricUl' 
convexe-tronqué, avec trois carènes dont les latérales sont droiLes; deux 
carènes sue les épaules. Scutellurn triearéné. Élytres trois fois aussi longs 
que larges; bifun:alion Sc + n il UIl tiers cie la base, au !IIême niveau gue 
celle de Cn et de Cl, Cl e : MI'" légèrement après l'apex du eJavus; environ 
huit. eellules ilpicales formées par Sc el Il, cinq formées par JVI et Cu. 
Clavus se lenninaot illI milieu de l'élyLre ou plus apiealcment. 'l'ihiils pos
térieurs avec une épine lIlédiiule. Diffère d'/lkotroliis par J'adicle subapical 
du rostre plus long lIlIe l'api(;al, pat" les deux carènes liltéralcs du [lrOnOLulîl 
et l'absence de cal'ène entre fronl et vertex. 

G é n 01. Y P e : PaulCl71siviu tris lis Ff:NKAI:I. 

Dis l· 1.' i 1:1 '1 ( jOli, - Sil'lTtl Leolle. Njala: Cille (rat. 
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claire: 
nord 
con ve)! 

(;e~ 

l''ml 
l'il pex 
lJils, I~ 

saiiJanl 
que Je 
lurge i'l 
pl us ou 
llliLis n( 
iillérnUJ 
térieo l' 
du l'roll 

de moi ~ 

illieignd 
une pel 
l'ale; jli 

tl'ican"n 
VIG. 118·1~;). - l'arut:iusivillS trislis VE~\AJl (se<.:. aue!.) (C;>:. Cla vus 

il8: vertex et. pronol'lllu; 11!]: Irolll, vu de profil; 120: fr'ont. el dypc.ius: el Cu li 
121; ôlylno; 12Q 

: Ilord poslérieur du stcl'llite prügénil.al cie la c;>; 123 : sclérite 
pI" s de l'ent['(~e de la 

12.5: 
bursa eopulut.rix; 12/,: 
3e valvule, vue lalérale. 

plaque subvl1ginalc; épine si 

cr é Il 

J) j " 1 
:\al.iOlia 1 

[Paraclusivius tristis FE~·,'NAII.l 

(Fig. 118 il. 12.'\.) 

FEN 'AlI, R. G., 1950, Bull. 
p. 93. 

[kiL. .Vlus. (Nat. Hisl.), 8ntolll., vol. l, n° 1, (llt) f 

dcelivGus 

(JI) f 

Brun[ltre tL brun-noir (H fuscous-piceous ,,); carènes du fl'onl, côlés de furet 011 

ln têle au-des us des yeux, bords latéraux el carènes lalérales du [lronolul1l, 
moitié rlOl' ale des legulae el pulles postérieures, teslacés; une ligne brun
noir ur les joues, subpal'aJlèle à l'avanl lies yeux. 8lylres brun foncé, plus 

125 

120 

123122 
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Glaires vcrs l'apex, nervures eonc:oICJres; ailes brunùtres, nervures eOtleolore". 
Borel postérieur du sClltièmc slernile abdominal de la ~, légèrement 
eonvexe pal' Wl angle cie j50'!. 

Genilalia ~, voir figures 122 ;\ 125. 

Dis (r j t> Il t. i 0 Il. -- ::-;iert'<J LpOIlI~, ~\jala; Côll; tl'Or. 

15. - Genre LEPTARCIELLA l''ENNAII. 

FEI\'NAll, H. G., j958, Bull. I.F.A.N., L. XX, A, 2, p. fiOf). 

Front envil'Urt une fois el dunie a.ussi long qu" lilrge il l'apex; larg-eur il 
l'apex près de deux fois eelle il la oase; bords lalénlUx divergenls vers le 
bas, légèremenl ill'CJués, relevés el légèremenl foliaeés: (~arènc rnédiarw 
saiilallle, se prolongeant SUl" le elypéus. D xtlier al'lide du rostre plus long 
que le pénullième. VerLex rléelive (lU), il peu iJl'ès allssi long au milieu que 
large ù la hase, se prolongeanl direljtemenl pal' Je fl'UTiL en formant un angle 
plus ou moins arrondi. Sur eel't,ains spéljil1Iens, le hon! anlérieur est marqué 
mais non caréné, sur cl'üulres, le rassage 'e fait san' interruplion (Il); bords 
laléraux e !l(~ave- el divergents vers l'arrière, relevés eL l~ill'éflés; hOf'(j pos
térieur IiLrgernenL déeoupl\ cart~ne médiane Lrès saillante prolongeant eelle 
du l'l'on!. Ocelles louchalll le bord anlérieur dps yeux. PronoLurn plus euul'l 
de nlOilil~ que le vertex; eal'ènes laléndes divergeules vers l'al'rière, droiles, 
atleignanl 1(' honi postérieur qui est très [Jrofondémenl éehancré f:n ani-\le; 
Ulle Ilel.i.le dépression pllllclifonne sur le disque, contre chaque carène laté
rale; pas de carènes Sllr les épaules, entre l'œil el la teguJa. SCUll:llUl1l 
lrical"éné, environ trois fois aussi long que verLex el IlI'onoluul réunis. 
Clavus des élyll'es se tenninarJL nettemenl avant. le milieu; bifuTcaLion Sc+El 
el. Cu au même niveau et légèremenl apl'ôs celle de Cl, Cl"; bifurcalion cie ,H 
)IC'u ilvilnl Je st,igma ou au mêrne niveau. Tibias poslérieurs itl'Inés d'une 

épine siluée nelLement avant le milieu. 

G é n 0 l YJi e : L('plaTâellfl sa.(j{(fw l<'Et'i~AH. 

ni,; tri I1lll, ion. - C6te u'haire. Congo Belge: Parc :'\n.liOnal AII1('rl et Pure 
:\aliollal u(: l'lJpernlla. 

('0) ])a1ls la ul'sGl'iplion originale, FE~'\AH ,',(,l'il: « vertex Ilot or only sliglltly 
d.edivo\ls ". 

(1') Dalls la rlpslTipl iOIl origillule. FEM.1I1 er'ril : " il uI,,1 inet llllL 5111111J triangnlal' 
[aceL on each ';I<le aplc;l1ly. apical lIlul'gin ohillsely allgllJ<lte ". 
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130 

132 

s===\Je. 

131 

133 

13'5 13-1 

FIG. 12G-l:IG. - fA!/J/arcidlll. sagana l"E~,Af[ (,;el". nuet.). 

126: Clylrl'; 127 : rr III el tlnu',u,;: 128: vel tpx t'1 p!'OJ1otulll: p~: tète de pr'ofil; 
1:'10: sdél'ife ,;1\1' la pw'oi rie 
132: scléritcs ill<:!us dan::; la 
I3\-: ,;clél'ile a ,"apex dl' 
l:lG: I)ord poslérielll' \'l'Ilirul 

la })Ul'sa coplllat.!'ix; J31 : segl1lent, allaI de l, ç; 
paroi (le la slH'l'Il1athèqlle; I:\:J: te val "1\Ie droite; 
la l"" valvule: 13;): :1" nlivule, vue lal.é!'ulc: 

(lu ste!'lIitt' pr<"g<"11 il al et lolle lal('r:ll galllJle, 
vile vt'llll'aIe. 

FE.·:'iAJJ 
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