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ACHILIDAE (1) 

(HOMOPTERA FULGOROIDEA) 

PAR 

HENRI SVNAVE (Bruxelles) 

INTRODUCTION 

A part la revision generique publiee en 1950 par R. G. FENNAH (2), aucun 
travail d'ensemble n'a ete fait sur cette famille, qui fut creee par STAL en 
1866 (3). En ce qui concerne plus specialement la faune africaine, quelques 
especes seulement furent decrites, notamment par HAGLUND, STAL, JACOBI, 
SCHMIDT et plus recemment par FENNAH. 

L'etude qui va suivre est basee sur les materiaux recueillis dans les Parcs 
Nationaux Albert et de l'l]pemba par les Missions G. F. DE WITTE, 1933
1935 et 1946-1949, ainsi que sur des recoltes qui m'ont e16 confiees, pour 
etude, par Ie Musee Royal du Congo BeIge. 

Je hens a remercier M. Ie Profr V. VAN STRAELEN, President de l'Institut 
des Parcs Nationaux du Congo BeIge, pour l'aide morale et materielle qu'il 
n'a cesse de me prodiguer au cours de mes travaux. 

Je remercie egalement les personnalites suivantes qui ont bien voulu, 
soit me preter Ie materiel typique conserve dans leur institution, soit m'en 
communiquer certaines caracteristiques : 

M. P. BASILEWSKY, Chef de la Section Entomologique du Musee Royal du 
Congo BeIge, Tervuren; 

M. R. J. IZZARD, du British Museum, Londres; 
M. Ie Dr R. MALAISE, du Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm; 
M. 1e Dr S. L. TUXEN, de l'Universite de Copenhague. 

(1) Sauf mention eontraire, taus les specimens repris ci-dessous ont ete recoltes 
au Pare l\'ational Albert. Les localites placees entre [ : sont situees en dehors de In 
region du Pare. 

(2) R. G. FENNAH, 1950, Bull. Brit. 1\1us. (l\'at. Hist.l, Entom, voL 1, no 1, pp. 1·169. 
(3) Hemipt. Afrieana, 1866, IV, p. 130, Achilida. 
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CARACTERES GENERAUX. 

Les ,4chilidae font partie du groupe des Pulgoroidea dont ils constituent 
une famille de moyenne importance. Ils comprennent environ 86 genres, 
dont 18 sont representes en Afrique. A ce dernier chiffre doivent s'ajouter 
3 genres nouveaux decrits plus loin, ce qui porte a 21 Ie nombre des genres 
africains. Sur les 245 especes ou formes actuellement connues, 33 sont 
africaines auxquelles doivent s' ajouter les 18 especes nouvelles pour la 
Science, decrites ci-dessous. Soit donc en tout, 51 especes pour l'Afrique. 

De taille assez variable, les Achilidae pres en tent generalement des 
elytres se recouvrant a partir de l'apex du clavus. Le vertex est soit plus 
large ou aussi large que long, soit nettement plus long; it peut etre plat 
ou plus ou moins creuse, a bords releves; il est generalement separe du 
front par une ou deux carenes, mais chez certains genres il se prolonge 
directement en une courbe continue (Paraclusivius, Parakotropis). La carene 
mMiane peut eire nette, plus ou moins saillante ou bien rMuite a un 
tronQon basal, et peut meme completement disparaitre. Le front et Ie 
clypeus sont traverses par une carene longitudinale mMiane; les bords sonl 
carenes et peuvent etre plus ou moins reI eves et saillants. Pas d 'ocelle apical. 
Pronotum presentant, outre les trois carenes discales, une ou deux carenes 
sur les epaules, entre l'ceil et la tegula. Ces dernieres peuvent faire. dMaul 
(Cajjropyrhillis) ou bien, dans Ie cas de Cnidus, atteindre Ie nombre de 
cinq et delimiter de petites fossettes laterales. Scutellum assez grand, tri
carene. Elytres it clavus apicalement tronque; Ie tronc commun des nervures 
clavales se terminant dans l'apex. Sc, R et M ou seulement les deux pre
mieres, formant un trone commun a la base (chez Breddiniola, toutes trois 
partent separement de la cellule basale). Sc emet apicalement deux ramifi
cations vers Ie bord costal (dans certains cas, ce nombre peut etre plus 
eleve). R bifurque peu avant Ie bord apical et forme deux ou trois branches. 
M forme generalement trois branches. Cu bifurque a peu pres au niveau 
de Cl, Cl 2 , formant deux longues branches dont l'interne, generalement 
convexe au-dela de l'apex du clavus, est reunie au bord sutural par une 
nervure transversale situee apres l'apex du clavus. Clavus de longueur 
variable, soit plm court, soit aussi long, soit meme un peu plus long que Ie 
milieu de l'elytre. Tibias posterieurs generalement armes d'une a plusieurs 
spines. Abdomen assez court et deprime. 
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TABLE DES GENRES. 

1. 	 SC, R et ill ne formant pas de tronc commun a la base, mais partant 

toutes trois d'un meme point de la cellule basale; bifurcation Cli Cl2 


sur Ie tiers posterieur du clavus. Carimes laterales du pronotum, entre 

l'mil et la tegula, saillantes et englobant une petite fossette. Tibias 

posterieurs armes de trois epines ...... .................. Breddiniola Mum. 


Sc, R et ill, soit seulement les deux premieres, formant un tronc com

mun a la base. Carenes laterales du pronotum ne formant pas de fos
settes. Tibias posterieurs armes d'une seule epine ...................... ..... 2 


2. 	 Elytres un peu plus de deux fois aussi longs que larges; a cellule costale 

large, traversee obliquement par une ou plusieurs branches de Sc ..... 3 


Elytres plus allonges, a cellule costale pas particulierement large et pas 

traversee par des branches externes de Sc ............... ............ ........... 5 


3. 	 Vertex plus court au milieu que lateralement ............ ..................... 4 


Vertex plus long au milieu que lateralement. Carene mediane frontale 

plus saillante que les laterales. Clypeus fortement incurve sous Ie 

thorax ........................................... ,...................... Achilla HAGLUND. 


4. 	 Branche interne de Cu bifurquee ........................... illabira FENNAH. 


Branche interne de Cu non bifurquee .............................. Jlva STAL. 


5. 	 Vertex non transverse, moins de trois fois aussi large que long.. ....... 6 

Vertex transverse, environ trois fois aussi large que long ............... 19 


6. Dne, deux ou pas de carene sur Ie pronotum, entre l'mil et la tegula... 7 


Cinq carenes entre l'mil et la tegula. Bord anterieur du vertex anguleu

sement convexe. Front a peine plus long que large; bords lateraux 

arques, se rejoignant vers Ie haut et formant un angle arrondi ........... . 


Cnidus STAL (= Necho JACOBI). 


7. 	 Vertex sans carene anterieure, se prolongeant directement par Ie front 

(Ie passage de l'un vers l'autre peut etre leger-ement marque'mais ne 

constitue pas de carene reeIle) ................. .......... .................... ....... 8 


Vertex avec une carene anterieure nette ....................................... 9 


8. Deux carEmes de chaque c6te du pronotum, entre l'mil et la tegula ...... 

Paraclusivius FENNAH. 


Pas de carene sur les epaules du pronotum ......... Leptarciella FENNAH. 
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9. 	 Vertex creuse, it bords assez fortement reJeves et carenes ........ ....... 10 

Vertex plan ou legerement deprime ............................................. 13 


10. 	 Vertex non carene au milieu (les especes appartenant it ce genre sont 
brun fonce, brillamment marquees de jeune vif) ......... Lanuvia STAL. 

Vertex generalement carene (au moins sur sa moiM basale) ............ ii 

ii. 	Carenes laterales du pronotum quatre fois aussi longues que la mediane. 
Clavus des elytres se terminant au milieu de ces derniers ................ .. 

Prosagandecca FENNAH. 

Carenes lateraies du pronotum deux ou trois fois aussi longues que 
la 	mediane. Clavus se terminant generalement apras Ie milieu de 
l'elytre . . ..... ....... ..... .. ..... . .... ............. . ... . . .. ... ... ... ....... ... ... . . . . .. .. .... 12 


12. 	 Vertex transverse, non declive. Carenes laierales du pronotum con
ve'xes ....................... ........................................... Mlanjella FE.~NAH. 
Vertex moderement declive, non transverse. Carenes laterales du pro
notum cone aves ....... ........................................ Sabecoides FENNAH. 

13. 	 Clavus long, atteignant Ie milieu de l'elytre ou Ie depassant ............ 14 

Clavus court, se terminant peu apres Ie tiers basal de l'elytre ............. .. 


Ballomarius JACOBI. 

14. 	 Clavus se terminant apres Ie milieu de I 'elytre. Cattropyrrhillis FENNAH. 

Clavus se terminant au milieu de l'elytre ........ ................ ........ .... 15 

15. 	 Jonction du bord anterieur (anguleux ou convexe) du vertex avec les 
bords lateraux, se faisant loin avant Ie milieu; de ce fait, les bords 
lat6raux sont relativement longs................ ................................... 16 

Jonction du bord anierieur (anguleux) du vertex avec les bords lat6raux, 
se faisant soit vers Ie milieu, soit nettement apres ce dernier; de ce fait, 
les bords laieraux sont relativement courts .................................... 17 

16. Trois carfmes sur Ie vertex. Cinq areoles entre Sc +R et Ie bord costal, 
apras Ie stigma ............................................. Epiusana FENNAH (4). 

Dne seule carene sur Ie vertex. Pas d'areoles apras Ie stigma ........... . 
Epiusanella gen. nov. 

(4) L'espece decrite par FENNAH sous Ie nom d'Epiusana bocchar (BulL I.F.A.K. 
1958, t. XX, A, 2, p. 503, fig. 14; 1-8) ne presente pas ces 3 carenes sur Ie vertex. De 
plus, eUe differerait egalement par la forme du vertex et du front. Ne connaissant 
pas cette espece en nature, je crois preferable de la maintenir provisoirement dan!' 
Ie genre ou l'a decrite son auteur, qui est en meme temps celui du genre. 
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17. 	 Vertex presque triangulaire, Ia jonction se faisant vers Ie milieu; carEme 
mediane relevee et saillante; fossettes anterieures grandes; carfme ante
rieure nette et de ce fait, Ia base du front non visible de dessus ........ . 

Nyonga gen. nov. 
Vertex nettement penLagonal, la joncLion se faisant apres Ie milieu; 
carEme mediane nette mais pas fortement saillante; fossettes anterieures 
plus peLites et moins nettes; carene anterieure peu nette et de ce fait, la 
base du front generalement visible de dessus .............................. i8 

i8. 	 Base du front renflee; disque non deprime de part et d 'autre de la 
car€me mediane ............ ............................ ................. Pltypia STAL. 
Base du front plus ou moins en bourrelet, sous lequel Ie disque est 
deprime de part et d'autre de la carene mediane... Apltypia MELICHAR. 

i9. 	 Clavus se terminant apres Ie milieu de l'elytre ...... ........................ 20 
Clavus se terminant avant ou au milieu de l'elytre; bifurcation Sc+R 
et celIe de Cu se faisant avant Cl, Cl2 .................. Kawanda FENNAH. 

20. 	 Vertex it bord anterieur largement convexe, avec forte carime sur Ia 
moitie posterieure; Sc bifurquee au niveau de l'apex du clavus ........... . 

f 	 Katbergella FENNAH. 
Vertex a bord anLerieur anguleux, non carene au milieu. Sc non 
bifurquee au niveau de l'apex du clavus ...... ...... Kawandella gen. nov. 

[1. ~ Genre KATBERGELLA FENNAH.] 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° 1, p. 32. 

D'apres I'auteur, ce genre est caractEirise comme suit: 

Front allonge, plus de deux fois aussi long que large, Ii bords laLeraux 
droits, divergeant jusque peu au-dessous des antennes puis legerement 
arques vers la suture clypeo-fronLale; avec carene mediane. Clypeus pas 
nettement separe du front. Vertex environ trois fois et demie aussi large 
entre les yeux, que long au milieu; a bord anterieur carene, largement 
convexe; bords lateraux carenes, convergents vers l'avant et s'incurvant 
pour se fondre avec Ie bord anterieur; bord posterieur profondement excave; 
disque deprime; carfme forte sur Ia moitie posterieure, s'estompant vers 
l'avant. Pronotum beaucoup plus long que Ie vertex, avec en plus des 
trois carenes discales, deux sur chaque epaule, entre l'ceil et la tegula. Scu
tellum tricarene; Ies carenes laterales completes, la mediane en partie 
estompee. Elytres environ trois fois aussi longs que larges, it bord apical 
regulierement convexe; clavus se terminant apres Ie milieu de l'elytre; 
bifurcation (Sc+R)+M non loin de la base (environ Ie 6"), celIe de Sc+R 
vers Ie tiers basal; bifurcation de M au niveau de la ligne nodale, celIe de Cu 
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peu avant Cl, C12 ; Sc bifurquee au niveau de Cli C12 • Tibias posterieurs 
armes d'une seule epine. Septieme sternite abdominal de la <:i.' a bord 
post8rieur saillant vers l'arriere. 

Gen 0 t y p e : Katbergella griseobrunnea FENNAH. 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique du Sud, Province du Cap. 

rKatbergelia griseobrunnea F'ENNAH.] 

(Fig. 1 a 5.) 


FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° 1, p. 32, 

fig. 15. 

Elytres avec une cellule costale etroite mais distincte. 
Testace clair, 18gerement marque de fonce. Sont ocre : une serie de 

quatre taches sur les bords lat8raux du front et une large ban de transYersale 
sur la suture clypeo-frontale. Sontfoncees : une tache sous les yeux et sous 
les antennes ainsi que les parties lat8rales du pronotum. 'Elytres hyalins, 
legerement tachet8s de fonce, avec une tache ronde, distincte, dans la cellule 
costale, pres de Sc +R +111. Sternite pregenital de la <:i.' avec un appendice 
medioventral triangulaire aussi long que large a la base, ne depassant pas 
Ie bord apical du segment. 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique du Sud, Province du Cap: Katberg. 4.000 ft. 

.. 

2. Genre MABIRA FENNAH. 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, p. 33. 

Front plus long que large, a bords lateraux iegerement divergents vers 
Ie bas et iegerement com'exes vers Ie clypeus; carene mediane nette au 
moins sur les % basaux. Vertex environ trois fois aussi large que long, a 
bords fortement releves et carenes, avec ou sans carene mediane epaissie; 
bord anterieur largement convexe, bords la!eraux subparalleles ou conver
gents vers I'avant et bord posterieur tres profondement excave. Pronotum 
environ trois fois aussi long que Ie vertex, it bord anterieur anguleusement 
saillant vers l'avant, avec trois carenes donL les laterales n'atteignent pas 
Ie bord posLerieur; une carene entre l'reil et la tegula; bord posterieur large
ment et anguleusement echancre. Scutellum tricarene. 'Elytres environ 
deux fois et demie aussi longs que larges, largement con vexes a l'apex; 
bifurcation Sc +R vers Ie quart basal de l'elytre, ceIle de (Sc +R) + 111 nette
ment apres Ie milieu et celIe de Cu au meme niveau que celle de Cli C12 , 

a peu de distance de l'apex du clavus; branche interne de Cu bifurquee. 
Tibias posterieurs armes d'une seule epine. 
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Genotype: Mabira.karaseki SCHMIDT ( Mabira pallida FENNAH). 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique du Sud; Kenya, UgaIld.a. 

J\ 
2 

5 

FIG. 1-5. Katbergella griseobrunnea FENNAH (e) (sec. auct.). 

1 : front; 2 : appendice medioventral du pygophore; 3 : vertex et pronotum; 
4 : apex de l'aile: 5 : elytre. 

[1. Mabira cincticeps SPINOLA.] 

SPINOLA, M., 1839, Ann. Soc. lEnt. Fr., VIII, p. 3iO, Elidiptera. 

AMYOT, C_ J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Ins., Hemipt., p. 526, 


Helicoptera. 
STAL, C., 1866, HemipL Afric., IV, p. 185, Helicoptera. 

Je ne connais cette espece que par la description originale et les descrip
tions subsequentes donnees par AMYOT et SERVILLE ainsi que par STA.L. 

En voici la description originale : « Senegal. Femelle, collection de 
M. SERVILLE. Long., 3 lignes; larg., 1 ligne Va; long. de l'aile superieure, 
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4 lignes ~~. Independamment de la taille et de 1a plus grande longueur 
relative des ailes superieures, cette espece, d'ailleurs plus voisine de la 
precedente que de toute autre, en differe encore par l'absence totale d'une 
arete mMiane sur la face frontale; par la protuberance cephalique, plus 
courte; par Ie prothorax, un peu plus long; par les bords lateraux de son 
lobe median, non reI eve en lames tranchantes; par les trois aretes dorsales 
du mesothorax, egalement saillantes, droites et paralleles; et en fin par la 
distribution des couleurs. Corps, antennes et pattes, pales ou blanchtltres. 
Une large ban de, partant du sommet de la tete, s'etendant de chaque cote 
sur les joues et sur les £lancs du thorax jusqu'a l'origine des ailes supe
rieures, noire. Areles du mesothorax, bordees; anneaux du ventre, tachetes 
de la meme couleur. » 

D'apres Ia description de STh, l'espece peut etre caracterisee comme 
suit: Front plus long que large, avec carene peu saillante et estompee vers 
l'apex. Carene du clypeus obsolete. Vertex triangulaire, arrondi a l'apex, 
aussi long que large it la base, aussi long que Ie pronotum. 

Pronotum et scutellum nettement care.nes. 
Jaunutre pale; elytres tachetes de brun, cellule costale apicalement foncee. 

Ailes 18gerement enfumees, plus foncees vel'S l'apex. Une grande tache noire 
sur les joues, en avant des yeux. De meme sont noires, les lignes soulignant 
les carenes du scutellum ainsi qu'une bande laterale de chaque cote de 
la poitrine. 

Distribution. Senegal. 

[2. Mabira karaseki SCHMIDT.] 

(Fig. 6 Ii 9.) 


SCHMIDT, E., 1905, Wien. Ent. Zeit., XXIV, H. IX, X, p. 285, Helicoptera. 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, p. 33, 


Mabira pallida. 

Front nettement plus long que large (55 x 28), s'elargissant progressive
ment vel'S 1 'apex (largeur basale deux fois moindre que l'apicale); bords 
lateraux divergents vel'S l'apex, releves et carenes; carene mediane nette et 
saillante; blanc jaunatre, it bords lateraux finement soulignes de bruno 
Clypeus mMianement et lateralement carEme, de meme coloration que Ie 
front. Tempes ocre-jaune, sans tache foncee. Vertex ires court et large, it 
bords fortement releves et carenes; bord anterieur arrondi, bords lat8raux 
divergents vel'S l'arriere et bord posterieur tres profondement echancre (c'est 
la profondeur de cette echancrure qui determine Ie peu de largeur du 
vertex); disque creuse, avec une large elevation mediane en forme de cari'me; 
jaunatre, plus ou moins brun de chaque cote de Ia voussure mMiane. 
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Pronotum court mais tres large, it bord ante rieur anguleusement saillant 
vel'S l'avant et bord posterieur tres largement echancre, avec trois carenes 
dont les laterales n'atteignent pas Ie bord posterieur; une forte carene sur 
les epaules, entre l'ceil et la tegula. Scutellum large, tricarene, blanc jau
natre de meme que Ie pronotum. Elytres environ deux fois et demie aussi 
longs que larges, blanchatres, avec marques brunes reparties comme suit : 
une petite tache apres l'apex du clavus, de nombreuses taches en forme 

FIG. 6-9. - Mabira /wraseki MELICHAR (~). 

6 : paramere, env. x 40; 7 : edeage, env. x 40; 8 : saillie medioventrale 
du pygophore, env. x 40; 9 : tube anal, vue dorsale, env. x 40. 

de V renvel'se sur les nervures, quelques stries obliques it l'apex du bord 
costal et enfin, trois ou quatre points noirs dans les cellules anteapicales 
externes; bifurcation Sc +R vers Ie quart basal de l'elytre, celle de M nette
ment apres Ie milieu et celle de Cu au meme niveau que celle de Cl i Cl2 ; 

bifurcation Cl i Cl2 peu avant l'apex du clavus. 

Genitalia, voir figures 6 it 9. 

Longueur tot ale : environ 11 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Kenya; Uganda; Congo Beige: Kivu; Haute Lomami. 

Pare National de I'Upemba : 4 ex. : Munol, bif. Lupiala, 890 m, 1-5.VI.1948: Kaziba, 
affl. g. Senze, 1.140 m, 15-27.II.1948. 

Musee Royal du Congo Beige: 3 ex. : May-ya-Moto (Rutshuru), 950 m, 5-6.XI.1934; 
G. F. DE WITTE; Eala, IX.1936, J. GUESQUIERE; XI.193:J, J. GHESQUIERE. 
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[3. - Mabira phi Iotas FENNAH.] 
(Fig. 10-13.) 

FENNAH, R. G., 1957, Bull. I.F.A.N., t. XIX, 4, p. 1288, fig. 7 a-h. 

Cette espece, dont j'ai pu examiner Ie type, differe de M. karaseki SCHMIDT 
par la forme du vertex et l'absence de carene sur ce dernier. En outre, Ie 
pronotum forme une pointe avancee plus aigue et ses bords lateraux, sub-

I 

f 

-13 

...... - - ...... 

FIG. 10-13. - Mauira phUotas FENNAH (type ~). 

10: edeage, vue laterale droite, env. x 100: 11 : tube anal, env. x 80; 
12: paramere, env. x 80; 13: appendice medioventral, env. x 100. 

paralleles au bord posterieur des yeux, sont beaucoup plus fortement releves 
que la carene mectiane. Enfin, les genitalia cf different comme Ie montrent 
les figures 6 it 9 et 10 it 13. 

Front environ deux fois aussi long au milieu, que large it la suture 
clypeale, it bord superieur legerement concave et bords lateraux legerement 
et progressivement divergents jusqu'au niveau des antennes, ensuite legere
ment convexes vers Ie elypeus; carene longitudinale saillante vers la base, 
s'estompant completement apres Ie niveau des antennes (environ Ie bers 
basal) coloration jaunatre, de meme que Ie clypeus. 
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Vertex ayant approximativement la forme d'un croissant; bord anterieur 
largement convexe mais Iegerement sinue au milieu; bords lateraux tres 
fortement releves, subparalleles entre eux; bord posterieur tres fortement 
creuse, epaissi et releve au milieu; pas de carene longitudinale; jaunatre, 
avec une tache brune au milieu de chaque bord lateral. 

Pronotum s'avangant en pointe dans la base du vertex; bords lateraux 
divergents vers l'arriere, subparalleles au bord posterieur des yeux et nette
ment plus saillants que la carene mediane; bord posterieur largement et 
anguleusement echancre; brun fonce, noiratre par places (sur Ie type); une 
carene sur les epaules. Scutellum gris verdatre, it carenes later ales sub
paralleles entre elles et careme mectiane estompee vers l'arriere. 

Elytres hyalins, jaunatres, avec de petites taches foncees plus ou moins 
nettes sur Ie corium et Ie clavus; nervulation semblable it celle de M. kara
seki SCHMIDT. Tibias posterieurs armes d'une epine situee apres Ie milieu 
et d'une couronne apicale de six epines. Genitalia cf, voir figures 10-13. 

Longueur: environ 8 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun frano;ais. 

Apres sa description, I' auteur fait remarquer que des caracteres gene
riques y ont ete introduits parce que la structure de la tete et du pronotum 
de 1 'espece ressemble plus a celle de Katbergella griseobrunnea FENNAII, 

qu'it celle de I 'espece typique. 
II signale egalement que Mabira philotas se distingue de Katbergeila 

griseobrunnea et de Mabira pallida par la presence d'une seule carene sur 
les epaules du pronotum, entre l'mil et la tegula, alors qu'il y en a deux 
chez ces especes. 

Si cette derniere remarque est vraie pour K. griseobrunnea que je ne 
connais que par Sa description originale, il n'en est pas de me me pour 
Mabira pallida dont fai plusieurs exemplaires sous les yeux, dont un portant 
l'etiquette de determination de FENNAII, et aucun d'entre eux ne presente 
la moindre trace d'une seconde carene sur les epaules du pronotum. 

[3. - Genre BREDDINIOLA MUIR.] 

MUIR, F., 1934, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), 14, p. 58!. 

Ce genre est nettement caracterise par la presence sur les epaules du 
pronotum, d'une profonde fossette enclose dans une carene dilatee qui est 
situee entre l'mil et la tegula. 

Front etroit a la base, progressivement et fortement dilate vers Ie clypeus; 
bards lateraux dilates et carenes, d'abord paralleles sur un court trajet, 
ensulte concaves, et enfin fortement convexes; cartme mediane nette sur la 
base, plus ou moins effacee sur la partie apicale. Clypeus plus long que 
Ie front, carene lateralement mais sans carene mediane. Rostre long, depas
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sant nettement les hanches posterieures. Vertex pres de deux fois aussi 
large, que long au milieu, jusqu'au sommet de la decoupure basale; it bord 
anterieur anguleux, bords lateraux legerement divergents vel'S l'arriere et 
bord posterieur anguleusement decoupe; disque creuse, bords releves et 
carenes; pas de carene mediane. Pronotum tres court et large, it bord poste
rieur tres profondement decoupe en angle, avec, sur chaque epaule, une 
profonde cuvette enclose dans une carene dilatee qui rejoint l'CBil it 
la tegula. Scutellum tres grand, it disque deprime, avec traces de 
trois carenes longitudinales dont les laterales sont divergentes vel'S l'ar
riere (5). Elytres it peu pres deux fois aussi longs que larges it leur largeur 
maxima; bord costal legerement convexe et bord apical droit; angles apical 
et sutural arrondis, surtout Ie premier; nervure costale epaissie vel'S la base; 
Sc, R et M partant d'un meme point de la cellule basale mais ne formant 
pas de tronc commun; Sc bifurquee vel'S Ie tiers basal, R au niveau du 
stigma, M vel'S Ie milieu de 1'elytre et Cu un peu avant la bifurcation des 
nervures clavales; nervures transversales formant une ligne subapicale assez 
distante du bord apical; Cl l Cl2 vel'S Ie tiers posterieur du clavus, Cl2 

parallele au bord sutural, se terminant dans la pointe du clavus. Tibias 
posterieurs termines par une couronne de sept epines apicales, armes de 
trois epines laterales; article basal des tarses posterieurs pres de deux fois 
aussi long que les deux derniers, avec couronne apicale de six epines. 

G e not y p e : Breddiniola collaris HAGLUND (= tangensis MUIR). 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique Orientale; Cameroun. 

[Breddiniola collaris HAGLUND.] 

(Fig. 14 a 19.) 


HAGLUND, C. J. E., 1899, Ofv. Vet. Akad. F6rh., 56, p. 63, Achilus (?) collaris. 

Mum, F., 1934, Ann. Mag. Nat. Hist., (iO), 14, p. 583, Breddiniola tangensis. 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., I, 1, p. 39, Bred

diniola. 

Les caracteres morphologiques sont ceux du genre. Front pres de 
deux fois aussi long au milieu, que large it la base; jaune, arete des bords 
lateraux brune. Clypeus legerement plus long que Ie front, brun-rouge fonce; 
disque legerement convexe, transversalement plisse. Joues, tempes et 
antennes, jaunes. Vertex jaune. Pronotum brun-noir, it bord poste
rieur et carenes laterales jaunes. Scutellum tres grand, environ quatre 
fois et demie aussi long que vertex et pronotum reunis; carene mediane 
indiquee par un court tronyon peu apres Ie bord posterieur du pronotum, 
carenes later ales effacees vel'S l'avant et vel'S l'arriere. Elytres bruns, it 

(5) Dans la description du genre, MUIR ecrit qu'il n'y a pas de carenes sur Ie 
scutellum. Or, sur la fig. 20, il en a figure au mains les traces. 



15 NATIONAAL ALBERT PARK 

nervures Iongitudinaies concolores et nervures transversales apicaies bIan
chatres; les cellules apicales sont legerement plus claires que Ie restant 
de l'elytre. Genitalia ~, voir figures 12 it 15. 

Ces derniers sont caracMrises par Ia conformation du tube anal qui 
presente it son bord superieur une dizaine de petites protuberances seti
geres, dont cinq de chaque cote d'une encoche mediane semi-circulaire; 
en outre, Ie style anal est globuleux et forme par un ensemble de peti~es 

protuberances qui Ie font ressembler it une framboise (voir fig. 16). 
Longueur totale : environ 11 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun: Afrique Orientale. 

[4. Genre AOHILLA HAGLUND.] 

HAGLUND, C. J ..E, 1899, Ofv. Vet. Akad. Forh., 56, p. 62. 

Front et clypeus, vus de profil, convexes. Front plus long que large 
(longueur depuis Ie sommet du vertex jusqu'it la suture clypeale : 55; lar
geur it la suture clypeale : 35), nettement retreci'vers Ie bas (largeur basale : 
45; largeur apicale : 35), it disque deprime et bords lat6raux releves et 
carenes; une forte carene mediane tranchante, se prolongeant sur Ie ver~ex 
et Ie clypeus. Clypeus plus court que Ie front, convexe, it bords lateraux 
carenes, se coudant brusquement au milieu et se dirigeant vers l'arriere. 
Vertex deux fois et demie aussi large it la base, que long au milieu, forte
ment declive, triangulaire, limite vers l'avant par une carene anguleuse 
qui Ie separe du front et qui est moins elevee que la mediane; base tres 
largement decoupee et bords lateraux tres courts, prolongeant ceux du front. 
Pronotum presque entierement cache par Ie vertex, it lobe median trian
gulaire limite par des carenes lat8rales saillantes, atteignant Ie bord poste
rieur qui est anguleusement decoupe; une carene de chaque cote, entre 
l'reil et Ia tegula. Scutellum grand, environ trois fois aussi long que vertex 
et pronotum reunis, avec trois carenes tres nettes, dont les laterales sont 
1egerement convexes et convergentes vel'S l'arriere. Elytres environ deux fois 
aussi longs que larges, it bord apical obliquement tronque; angle apical 
largement arrondi, angle sutural obtus et 1egerement arrondi. Sc bifurquee 
vers Ie tiers basal, emettant vers Ie bord costal et it partir du stigma, une 
douzaine de branches serrees. Bifurcation Sc +R it peu de distance de la 
base, M partant de la base de Sc +R; bifurcation de Cu un peu avant celle 
de Sc et nettement avant celle des nervures clavales qui se reunissent peu 
avant l'apex du clavus. Tibias posterieurs armes d'une forte epine peu 
apras Ie milieu. Article basal des tarses post8rieurs pres de deux fois aussi 
long que les deux derniers. 

G e not y p e : Ac hilla marginatitrons HAGLUND. 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique: Cameroun; Bas-Congo. 

2 
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19 

FIG. 14·19. Breddiniola cotlaris HAGLUND (type ~). 

14: elytre gauche, env. x7; 15: tete, vue de %, env. x40; 16: tube anal, 
vue dorsale, env. x50; 17: 3" valvule, env. x50; 18: 1re valvule, env. x 50; 

19: bloc genital ~, env. x9:l. 

[Achilla marginatifrons HAGLUND.] 

(Fig. 20 a 27.) 

HAGLUND, C. J. K, 1899, Ofv. Vet. Akad. F6rh., 56, p. 6.3. 

Les caracteres morphologiques sont ceux du genre. Clypeus brun-rouge 
fonce. Front noir, a bords la!eraux jaunatres. Vertex noir, a bords lateraux 
etroitement jaunes. Pronotum et scutellum noirs. JjJlytres bruns, avec quel
ques nervures transversales de la ligne subapicale, blanchatre (fig. 20). 
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Genitalia <j>, voir figures 25 it 27; genitalia c:f, voir figures 21 it 24. Longueur 
du corps: 7,5 mm; longueur Lotale : 11 mm; envergure des elytres : 20 mm. 

Deux paratypes, dont un c:f, sont plus petits. Leurs mesures sont les 
suivantes : longueur du corps: 6 mm; envergure des elytres : 17 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun; Bas-Congo. 

}lusee Royal du Congo BeIge: 1 ex., Bas-Congo: Mangembo, 1932, Dr ZWOLAKOWSKI. 

[5. Genre ILVA STAL.] 

STAL, C., 1866, Hemipt. Afric., IV, p. 183. 

~'ront pres de deux fois aussi long au milieu, que large au niveau de la 
suture clypeale; disque deprime; bords lateraux foliaces, fortement releves 
et carenes; bord superieur (base) droit; carene mectiane neUe mais peu 
saillante, se prolongeant sur Ie clypeus ou elle est fortement elargie. Article 
subapical du rostre beaucoup plus long que l'apicaL Vertex petit, transverse, 
environ deux fois et demie aussi large que long, a bords lateraux divergent:; 
vers l'arriere et bord anterieur tres legerement convexe; disque concave, 
avec faible carene mectiane; bord poslerieur echancre en arc. Pronotum, au 
milieu, . it peu pres aussi long que Ie vertex; carenes lat8rales arquees, 
n'atteignant pas Ie bord posterieur; cart'me mectiane saillante; une carene 
entre l'reil et la tegula et de gros granules sur les faces laterales et les 
plaques pectorales. Scutellum plus de quatre fois aussi long que vertex 
et pronotum reunis. Elytres un peu plus de deux fois aussi longs que larges, 
it bord apical obliquement tronque et h~gerement convexe; clavus se term i
nant peu apres Ie milieu de l'elytre; Sc, R et M formant un tronc commun 
tres court; bifurcation de Sc + 11. vers Ie tiers basal, nettement avant celle 
de Cu qui se fait au meme niveau que Cli Cl2 ; bifurcation de M, au milieu 
de l'elytre; Sc emettant 4 ou 5 branches obliques vel'S Ie bord costal, au-del a 
du stigma. Tibias postEirieurs armes d'une seule epine, situee apres Ie milieu. 

G e not y p e : Ilva ni,qrosignata STAt. 

Distribution. Cameroun. 

[liva nigrosignata STAL.] 
(Fig. 28 a 35.) 

STAL, C., 1866, Hemipt. Afric., IV, p. 183. 

Les caracLeres morphologiques sont ceux du genre. Front ocre, avec 
quelques petites taches brunes Ie long des bords lateraux et une plus forte 
de chaque cOLe, avant la suture clypeale. Clypeus ocre, avec deux grosses 
taches brunes, rondes, peu apres Ia suture. Joues et tempes ocre; les der
nieres avec deux petites taches brunes au-dessus des yeux. Vertex ocre, avec 
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22 


20 

26 27 

FIG. 20-27. - AchiUa marginat'ifrons HAGLUND (~ et ~). 

20: elytre, env. x7; 21: tube anal ~, env. x50; 22: paramere, vu de profil, env. x50; 
23 : edeage, env. x 50; 24 : appendice medioventral du pygophore, env. x 50; 

25: 1re valvule, env. x 40; 26: 3" valvule, env. x 40; 27: tube anal ~, env. x 40. 
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33 34 

32 35 

FIG. 28-35. Ilva nigrosignata STAL (type !;l et allotype ~). 

28: elytre gauche, env. x 6; 29: dernier segment abdominal et tube anal !;l, 
env. x 40; 30: I"" valvule, env. x 40; 31: 3e valvule, env. x 55; 32; tube anal, 
env. x55; 33; appendice medioventral du pygophore, env. x40; 34: paramere, 
vu de profil, env. x 55; 35: edeage, vue latero-ventrale gauche, env. x 40. 

une tache brune de chaque cote de la carEme mediane; angles posterieurs 
bruns. Pronotum et scutellum ocre, marques de brun; Ie premier avec. 
quelques petites taches laterales et deux grosses, discales, dans les angles 
posterieurs formes par les c.arenes laterales et Ie bord postMieur; Ie second, 
avec quelques taches irregulieres, notamment it l'exterieur des carEmes 
laterales. Elytres hyalins, ocre, marbres et taches Je brun, avec une tache 
longitudinale brun-noir, situee dans l'angle apical et sur la ligne de nervures 
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transversales; au centre de cette derniere tache, un petit point clair. Femurs 
et tibias anterieurs et medians, ocre, avec deux anneaux brun fonce; de 
meme les tarses anterieurs et medians sont brun fonce. Pattes poste
rieures ocre. 

Genitalia cf, voir figures 32 a 35. Genitalia ~, voir figures 29 a 31. 

Longueur totale : environ 10,5 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun. 

[6. - Genre PHYPIA STAL.] 

STAL, C., 1862, Handl. Svensk. Vet. Akad., 3, (6), p. 65. 

Front nettement plus long que large, a base droite et bords lateraux 
diver gents et convexes vers Ie clypeus; carene me diane nette se prolongeant 
sur Ie clypeus; bords lateraux releves et carenes; disque assez fortement 
bombe vers la base. Vertex environ deux fois aussi large que long, a bords 
anterieur anguleusement brise, posterieur anguleusement echancre et late
raux divergents vers l'arriere; les bords et la carene mediane ne sont pas 
fortement saillants et Ie disque n'est pas creuse; de ce fait, la base du front 
est visible de dessus. Pronotum tricarene; les carenes laterales divergentes 
vers l'arriere et n'atteignant pas Ie bord posterieur. Scutellum tricarene. 
Elytres environ trois fois aussi longs que larges; clavus se terminant vers 
Ie milieu; bifurcation Sc +R vers Ie tiers basal, celle de M peu avant Ie 
stigma et celle de Cu apeu pres au meme niveau que la reunion des nervures 
clavales; Sc bifurquant peu avant Ie stigma, la courte branche externe 
rejoignant Ie bord costal. Tibias post8rieurs armes d'une epine avant Ie 
milieu. 

G e not y p e : Phypia fuscoguttata STAL. 

Dis t rib uti 0 n. - Bresil; Afrique du Sud; Tanganyka Territory. 

[1. - Phypia or-natifrons JACOB!.] 
(Fig. 36 a 40.) 

JACOBI, 	 A., 1910, SJOST.. Zool. Kilim.-Meru Exp., vol. II, p. 105, pI. I, 
fig. 6, 6 a, b. 

Front plus long que large (32 : 23), a bords lat8raux legerement releves 
et carenes, legerement divergents et arrondis vers Ie clypeus; disque un 
peu bombe, avec carene mediane nette; ocre, avec bande transversale 
mediane blanchatre. Clypeus avec prolongation de la carene frontale; ocre, 
avec large bande blanche sous la suture clypeo-frontale et une petite tache 
blanche de chaque cote de son apex. Vertex deux fois aussi large au sommet 
de la decoupure basale, que long au milieu, a bords legerement releves et 
saillants; bords anterieur anguleusement brise, lat8raux legerement diver
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38 

36 


39 
 40 

FIG. 36-40. - Phypia ornatifrons JACOBI (~). 

36: eIytre, env. x16; 37: tube anal, env. x 100; 38: paramere, env. xlOO; 
39: edeage, env. xlOO; 40: appendice de l'edeage, env. x 200. 

gents vers l' arriere et posterieur largement echancre; carene mediane nette; 
blanchfttre, avec une tache ocre, diffuse, dans chaque angle apical. Pronotum 
tricarene, les carenes laterales divergeant vers l' arriere et atteignant presque 
Ie bord posterieur; blanc jaunatre sauf la partie situee derriere les yeux et 
l'apex des plaques pectorales, qui sont bruns. Tempes avec une grande tache 
brillante, brun fonce, entre l' antenne et la suture clypeale. Scutellum j au
natre au milieu et brun entre les carenes laterales et les. angles scapulaires. 
Elytres hyalins, legerement brunatres, it nervures concolores sauf certains 
petits tronyons et les transversales, qui sont blancs; une tache plus foncee 
dans les cellules situees Ie long de la partie apicale du bord costal; bifur
cations Sc +R, Cu et CI I Cl2 it peu pres au meme niveau, nettement avant Ie 
milieu de l'elytre; celle de M. legerement apres; bifurcation CI I Cl2 peu 
avant l'apex du clavus (fig. 36). Tibias posterieurs armes d'une seule epine 
avant Ie milieu. 

37 
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Genitalia Cf, voir figures 37 it 40. 
Longueur totale : environ 6 mm. 
La <j> est de coloration generale brunatre, mais Ie front presente Ie meme 

dessin que celui du Cf. En outre, Ia tache tres foncee sous les antennes 
est presente. 

Dis t rib uti 0 n. - Kilimandjaro: Kibonoto. Meru: 3.000 a 3.500 m. 

[2. Phypia albipennis STAL.] 

STAL, C., 1855, Ofv. Svensk. Vet. Akad. F6rh., 12, p. 92, Cixius; 1866, Hemipt. 
Afric., IV, p. 184, Phypia. 

Front allonge, nettement plus long que large (29 : 21), it bords lateraux 
fortement dilates et carenes, legerement divergents et arques vers Ie clypeus; 
carene mediane fort saillante, se prolongeant sur Ie clypeus; blanc jau
natre. Vertex plus de deux fois aussi large, au sommet de la decoupure 
basale, que long au milieu (16 : 7); bord anterieur anguleux, bords lateraux 
Iegerement divergents vers l' arriere et posterieur profondeme.nt echancre. 
Tous les bords sont fortement releves et de ce fait, Ie disque est deprime, 
avec carime mediane nette, s'estompant legerement sur Ie tiers apical. Pro
notum tricarene; carenes laterales, trois fois aussi longues que la mediane, 
divergeant vers l'arriere et aiteignant Ie bord posterieur. Vertex, pronotum 
et scutellum jaunatres. Elytres hyalins, blancs, it nervures concolores, avec 
quelques taches brunes reparties comme suit : une petite sous la pointe du 
clavus, une dans l'angle apical et quelques traces brunatres dans les cellules 
formees par Ie bord costal et les branches de Sc. Bifurcations Sc+R, Cu 
et Cl i Cl2 it peu pres au meme niveau, avant Ie milieu de l'elytre; celie de M 
it peu pres au milieu, au niveau des nervures transversales; branche externe 
de M bifurquee vers Ie tiers apical; bifurcation Cl i Cl2 nettement apres 
Ie milieu du clavus. Abdomen et pattes jaune-ocre. Petite espece, longueur 
totale environ 6 mm. 

Le type etant sans abdomen, il ne m'est pas possible d'illustrer les 
genitalia. 

Distribution. « Caffraria n. 

Cette espece ne peut certainement pas etre rattachee au genre Phypia 
pour les raisons suivantes : 10 Ie front n'est pas bombe it la base et n'est pas 
visible de dessus; 20 Ie vertex est creuse, a bords lateraux et carfme mediane 
assez fortement saillants. 

Elle semble plutot devoir etre placee dans Ie genre Mlanjella, tant par 
les dimensions relatives du vertex, que par la longueur des carenes laterales 
du pronotum (trois foi8 aussi longues que la mediane) et la nervulation des 
elytres. 

http:profondeme.nt
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[7. - Genre CAFFROPYRRHYLLIS FENNAJI.] 

FENNAH, R. G., 1950, BulL Brit. Mus. (Nat. HisL), Entom., voL I, n° 1, p. 67. 

Front plus long que large, a bords lateraux it peine divergents vers Ie bas, 
presque paralleles et de ce fait, largeur it la base it peine differente de 
I 'apicale (20 : 24); disque convexe, surtout sur la moitie basale, avec carene 
mediane peu saillante se prolongeant sur Ie clypeus. Clypeus plus court 
que Ie front (21 ; 26), medianement et lateralement carene. Vertex environ 
deux fois aussi large it la base, que long au milieu (30 : 14), it bord anterieur 
anguleusement arque et bords lateraux tres courts, peu saillants; disque 
plan, non creuse, avec legere carene longitudinale (6); base du front bomMe, 
nettement visible de haut; pas de fossettes anMrieures. Pronotum tricarene, 
les carenes laterales n'atteignant pas Ie bord posterieur; pas de carene sur 
les epaules, entre I'reil et la tegula. Scutellum tricarene, les carenes laterales 
tres Iegerement convexes. Elytres environ trois fois aussi longs que larges; 
bifurcation Sc +R legerement apres celIe de Cu qui se fait peu apres la 
reunion des nervures clavales; clavus se terminant apres Ie milieu de l'elytre; 
une nervure transversale entre Cll et la suture clavo-coriale. Tibias poste
rieurs armes d'une seule epine avant Ie milieu. 

G e not y p e ; Callropyrrhyllis bicuspidata FEN:-IAH. 

D 1 s t rib uti 0 n. - Afrique du Sud, Province du Cap. 

[CaffropyrrhyJlis bicuspidata FENNAH.] 

(Fig. 41 it 45.) 


FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., voL I, n° 1, 

p. 68, fig. 41 a-j. 

Les caracteres morphologiques sont ceux du genre. Coloration ocre bru
niltre. Elytres hyalins, teintes de brun clair, avec quelques marques plus 
foncees; notamment Ie stigma, les cellules apicales externes et une tache sur 
Ie corium, juste apres l'apex du clavus. 

Genitalia c!, voir figures 43 it 115. 

Longueur totale : environ 5 mm. 

Distribution. Afrique dn Sud, Province du Cap. 

(6) Dans sa description, FEIiNAH donne pour Ie vertex nn rapport largeur-Iongueur 
de 3,3 : 1, qui ne correspond pas au paratype examine. De plus, Ie dessin du vertex 
(fig. 41, b) est errone: Ie bord anterieur n'est pas convexe, mais anguleux et Ie 
vertex n'est pas aussi large.r 
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FIG. 41-45. - Caffropyrrhylli,s bicuspidata FENNAH (~). 

41: iHytre, env. x17; 42: vertex, env. x40: 43: appendice de l'edeage, env. x150; 
44 : paramere, env. x 100; 45 : edeage, env. x 100. 

[8. - Genre KAWANDA FENNAH.] 

FENNAH, R. G., i950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° i, 
p.73. 

i50

Front plus long que large, it bords lateraux carenes, convexes, legeremenl 
foliaces vers l'apex; carene m8diane presente. Vertex legerement declive, 
environ trois fois aussi large it la base, que long au milieu, avec carene 
mediane estompee it 1'apex; bord anterieur carene, formant un angle de 

0 
; bords lateraux droits, divergeant vers l'arriere; bord posterieur angu

leusement excave. Pronotum it bord anMrieur subtronque, bord posterieur 
profondement concave, avec trois carenes discales dont les laterales sont 
concaves, n'atteignant pas Ie bord posterieur. Scutellum tricarene. Elytres 
allonges; bifurcations Sc+ R et Cu au meme niveau, avant celle de Cl, Cl 2 ; 

bifurcation de M it peu pres au niveau de l'apex du clavus; neuf areoles 
apres Ie stigma; clavus se terminant au milieu de l'elytre. Tibias posterieurs 
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avec une seule epine. Bord posterieur du septieme sternite abdominal de 
la <f tres legerement convexe avec une h3gere petite saillie de chaque cote 
du milieu et une legere concavite mediane. 

G e not y p e : Kawanda luteovittata FENNAH. 

Dis t rib uti 0 n. - Uganda; Kawanda. 

[Kawanda luteovittata FENNAH.] 

(Fig. 46 a 53.) 


FENNAH, R. G., 1950, BulL Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° 1, p. 74. 


Testace fonce. Une tache brun-noir sur les joues, pres de la suture et 
sous les antennes. Antennes et scutellum brun rouille (<< ferrugineous »). 
Elytres brun fonce, avec une bande jaune pale Ie long du bord costal, 
s'etendant sur les cellules costale et subcostale. Genitalia <f, voir 
figures 50 it 53. 

9. Genre KAWANDELLA nov. 

D'apres la table dichotomique de FENNAH (7), les caracteres observes sur 
6 specimens recueillis aux Pares Nationaux Albert et de l'Upemba, condui
sent au genre f{awanda (vertex trois fois aussi large que long, it bord 
anterieur anguleux, sans areoles entre Ie front et Ie vertex; pronotum it 
carEllles concaves et avec carenes entre l'mil et la tegula). 

Ces exemplaires ne peuvent cependant pas y etre rapportes etant donne 
les differences suivantes : absence de carene sur Ie vertex, bifurcation 
Sc+R au niveau de Cl I Cl2 et celIe de Cu, un peu apres (chez f{awanda, 
Sc+R est situe basalement de Cl I Cl2 et au meme niveau que celIe de Cu). 

J'ai par consequ~nt estime preferable de creer un genre nouveau, decrit 
ci-apres sous Ie nom de Kawandella. 

Front allonge, pres de deux fois aussi long que large, it bords lateraux 
subparalleles, releves et carenes, foliaces it partir du bord inferieur des 
yeux, legerement cone aves au niveau des antennes; carene mediane nette, 
se prolongeant sur Ie clypeus. Ocelles tres proches du bord anterieur des 
yeux mais ne Ie touchant pas. Vertex environ trois fois aussi large que long, 
creuse, it bords fortement carenes, sans carene mediane; bord anterieur 
anguleusement brise, bords lateraux droits et bord posterieur largement et 
profondement decoupe en arc de cercle. Pronotum avec une profonde depres
sion pundiforme de part et d'autre de la carene mediane; carenes laierales 
concaves, n'atteignant pas Ie bord posterieur; deux carenes sur chaque 
epaule, entre l'mil et la tegula. Scutellum environ cinq fois aussi long que 

(1) FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Rist.), Entom., vol. 1, no 1, p. '17. 
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50 

51 52 53 

FIG. 46·53. Kawanda luteovittata FENNAH (sec. auct.) (~). 

46 : elytre; 47 : vertex et pronotum; 48 : front, vu de prom; 49 : front et clypeus; 
50: 3" valvule, vue de prom; 51 : sclerite intravaginal; 52: sclerite it l'entree 

de la bursa copulatrix; 53 : segment anal de la ~. 

vertex et pronotum reunis, tricarene, it disque iegerement convexe. Elytres 
environ trois fois et demie aussi longs que larges; clavus se terminant au 
milieu de l'elytre; bifurcation Sc+R au me me niveau que Cl, Clz; bifur
cation de Cu legerement apres les deux precedentes celle de 111 apres l'apex 
du clavus, au niveau du stigma; quelques branches transversales entre Sc 
et Ie bord costal. Tibias posterieurs armes d'une epine situee nettement 
avant Ie milieu et termines par une couronne de huit epines. 

G e not y p e : K awandella pallidomaculata n. sp. 

Dis t rib uti 0 n. - Congo BeIge: Kivu; Haut Lomami. 
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Kawandella pallidomaculata n. sp. 
(Fig. 54 a 60.) 

Front un peu plus d'une fois et demie aussi long que large (35 : 22), it 
bord superieur (base) droit, it bords lateraux subparalleles, legerement 
concaves sous les antennes (fig. 56). Vertex ocre, un peu plus de trois fois 
aussi large que long (21 : 6), fortement Cl~euse, Ii bords releves et car{mes, 
sans carene mediane; bord anterieur anguleusement brise, bords lateraux 
subparalleles et bord posterieur largement et profondement decoupe en arc 
de cercle (fig. Pronotum brun, a bords et carenes jaunAtres; aussi long 
que Ie vertex, a carenes laterales concaves, n'atteignant pas Ie bord poste
rieur; deux carenes de chaque cote, entre l'reil et la tegula. Scutellum oore
brun, avec trois carenes Iongitudinales jaunAtres dont les laterales sont tres 
legerement divergentes vel'S l'arriere; l'angle posterieur et une tache it la 
fin de chaque carene laterale, sont blanchAtres. Elytres allonges, brun pale, 
parsemes de petites taches rondes, blanches, plus ou moins nettes; nervures 
pales; bifurcation Sc+R au niveau de Cl l Cl2 • celIe de Cu peu apres les 
precedentes et celIe de M apres l'apex du clavus, au niveau du 
stigma (fig. 54). Pattes jauniltres; tibias posterieurs armes d'une epine situee 
avant Ie milieu et d'une couronne de 8 epines apicales. 

Genitalia d', voir figures 57 Ii 60. 
Longueur totale environ 8 mm. 

Distribution. Congo Belge: Kivu; Haut Lomami. 

T Y P e : 1 ~ : Kabwe sjMuye, 1.320 m, 26JV-5.V.1948 (Pare National de l'Upemha). 

Par a t y pes: Pare National Albert : 3 ex., May-ya-MQto, 950 m, 10.XU934; 
5-9.XI.1934; Rutshuru, 1.28:'> m, 1-6.VI.1935. 

Pare National de l'Upemba : 2 ex., Kabwe s/Muye, 1.:320 m, 13-14.V.1948; riv. Mubale, 
1.480 m, 9.V.1947. . 

[10. Genre LANUVIA STXL.] 

STAL, C., 1866, Hemipt. Afric., IV, p. 182. 

Ce genre ayant ete decrit par STAL sans aucune ment.ion d'espece et 
aucune espece subsequente n 'y ayant ete placee, FENNAH (8) a designe comme 
genotype l'espece luteovittata qui correspond parfaitement avec la description 
originale et est originaire d'Afrique. Front presque aussi long au milieu, 
que large a sa largeur maxima; base legerement echancree; bords lateraux 
carenes, droits jusque sous Ie niveau des antennes et ensuite convexes vel'S 
Ie clypeus (la partie convexe est fortement relevee et foliacee); disque convexe 

(8) FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), vol. 1, no 1, p. 76. 
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FIG. 54-60. Kawandella gen. nov. pallidomaculata sp. nov. (g). 
54: elytre, env. x16; 55: vertex, env. x 160; 56: front et clypeus, env. x 160; 
57: paramere, env. x60; 58; appendice medioventral du pygophore, env. x 100; 

59: tube anal, vue dorsale, env. x60; 60: edeage, env. x60. 
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FIG. 61-66. - Lanuvia luteovUtata FENNAH (J l. 

61.: elytre, env. x12; 62: tube anal, vue dorsale, env. x60; 63: Meage, env. x60; 

64: appendice medioventral du pygophore, env. x60; 65: appendice de l'Meage, 


env. x 100; 66: paramere, env. x60. 


vel'S la base, concave avant Ie clypeus; carene mediane nette sur la partie 
basale, s'estompant vel'S Ie clypeus. Clypeus tricarene. Vertex pentagonal, 
it disque fortement deprime, sans carene mediane; bords anterieur anguleux, 
lateraux subparalleles etposterieur tres legerement concave. Pronotum 
court, avec trois carenes discales dont les laterales sont con caves vel'S l'exte
rieur et atteignent quasiment Ie bord posterieur; bord posterieur avec 
profonde echancrure anguleuse; deux carenes de chaque cote, entre 1 'mil et 
la tegula. Scutellum plus de trois fois aussi long que vertex et pronotum 
reunis, avec trois carenes dont les laterales sont tres legerement divergentes 
vel'S l'arriere. Elytres longs et etroits, it bord costal fortement convexe it 
la base; bifurcation Sc+R nettement avant celIe de Cu, soit au meme niveau 

61 
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que Cll Clz soit plus loin; bifurcation de M au niveau du stigma; clavus 
long, se terminant nettement apres Ie milieu de l'elytre. Tibias posterieurs 
avec une seule epine avant Ie milieu. 

G e not y p e : Lanuvia luteovittata FENNAH. 

Dis t l' i but ion. - Afrique; Cameroun; Uganda. 

[1. Lanuvia luteoviHata FENNAH.] 
(Fig. 61 a 66.) 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, p. 75. 

Moitie apicale du front, brun-noil" moitie basale brune. Clypeus brun
noir. Tete, pronotum et scutellum brun-noir, avec marques jaune vif rE3par
ties comme suH : une etroite bande depuis les ocelles jusqu'au bard externe 
des mesopleures; les bOl'ds lateraux du vertex; les cart'mes laterales du 
pronotum ainsi que celles qui sont situees sur les epaules, entre I'mil et 
la tegula; la partie dorsale des tegulae; les carEmes laterales du scutellum. 
Elytres brun fonce; sont jaune vif : Ie bard costal; une bande longitudinale, 
oblique, depuis la base de la costa jusqu'au milieu de M; une seconde 
bande depuis la bifurcation Sc+R jusqu'a celIe de M; la partie apicale 
de Ia suture clavale; la nervure clavale interne, Cll' Pattes brun-noir, anne
lees de jaune. 

Genitalia d', voir figures 62 a 66. 

Dis t l' i but ion. Cameroun; Congo Beige: Haut-UeIe; Bas-Congo. 

Musee Royal du Congo BeIge: Z <;l <;l, 1 6 : Haut-Uele, Moto, IV-V.1923, L. BURGEON; 
TsheIa, Zl.IV.19Z4, A. COLLART; Congo da Lemba, IV.1911, R. MAYNE. 

[2. ~ Lanuvia octoguHata FENNAH.] 
(Fig. 6i a. 72.) 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. HisL), Entom., vol. I, p. 75. 

Front, vertex et pronotum, brun rouille; Ie dernier avec une tache noirAtre 
sur les plaques pectorales. Scutellum brun maron fonce. Elytres brun-noir, 
sauf Ie bard costal qui est brun clair jusqu'a R; sont jaune vif, trois taches 
Iongitudinales, dont une sur M vel'S Ie tiers basal, une seconde plus vel'S 
l'arriere, posterieurement limitee par Mt et une troisieme, tres all on gee , 
en forme de bande, sur les % basaux de Cll (fig. 64). Pattes brun clair; 
base et apex des tibias anterieurs et medians ainsi que l'apex des tibias 
posterieurs, brun fonce. 

Genitalia ':i?, voir figures 69 a 72. 
Longueur totale 8,5 mm. 

Distribution. Uganda. Congo BeIge: Kibali-Ituri, Kivu, Maniema. 
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Cette espece se distingue de la precedente par la coloration et Ie dessin 
des elytres ainsi que par les genitalia. Notamment la forme du sclerite situe 
it l'entree de la bursa copulatrix. 

Musee Royal du Congo BeIge: 3 <;! <;!, Masua (Lubutu), 9.IX.1929, A. COLLAnT; Kibali
Ituri : Iruffiu, 18.XII.1952, P. BASILEWSKI; Kivu: Kapanga, 1952, FnoIDEBlsE. 

69 

70 68 

FIG. 67-72. - Lanuvia octoguttata FENNAH (<;!). 

e67: vertex et pronotum, env. x40; 68: elytre, env. x10; 69: 3 valvule, env. x60; 
70: tube anal, vue dorsale, env. x 60; 71: sclerite de la bursa copnlatrix, 

env. x60; 72: Ire valvule, env. x80. 

11. - Genre APHYPIA MELICHAR. 

MELICHAR, L., 1908, Cas. Ceske SpoL Ent., 5, p. 6. 

Front plus long que large, a bords lateraux subparalleles, releves et 
carenes, a carene mediane saillante, elargie vel'S Ie bord basal qui est lui
marne plus ou moins en bourrelet; disque deprime de part et d'autre de la 
carene mediane. Clypeus plus court que Ie front, lateralement et mediane
ment can~ne. Vertex plus large que long, it bord anterieur carene, formant 
un angle legerement arrondi, bords lateraux divergents vel'S l'arriere; bord 
posterjeur anguleusement decoupe; carene mediane nette. Pronotum court, 

3 
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tricarene, les carfmes laterales divergentes Vel'S I'arriere et n'atteignant pas 
tout a fait Ie bord posterieur; une carime entre I'reil et la tegula. Scutellum 
deux fois aussi long que vertex et pronotum reunis, avec trois carenes 
subparalleles. Elytres plus de trois fois aussi longs que larges, a bord costal 
legerement convexe; clavus se terminant au milieu; bifurcation Sc+R it 

78 

FIG. 73-78. Aphyp'ia longipennis MELICHAR (~). 

73: elytre. env. x15; 74: partie superieure du front. env. x50; 75: bord ventral 
du pygophore, env. x60; 76: edeage, env. x60; 77: paramere. ellV. x60; 

78: tube anal, env. x60. 

peu preS au meme niveau que celle de Cu et de Cl l Cl2 ; bifurcation de M, 
un peu apres l'apex du clavus; 9 cellules apicales apres Ie stigma; parfois 
quelques nervures transversales, peu nettes, entre Cll et la suture clavale. 
Tibias posterieurs armes d'une seule epine, avec une couronne apicale de 
huit epines. Article basal des tarses posterieurs, pres de deux fois aussi 
long que les deux derniers reunis. 

G enot yp e : Aphypia longipennis MELICHAR. 

Distribution. Afrique orientale, Arusha-Ju; Congo Beige. 

I 
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L Aphypia longipennis MELICHAR. 

(Fig. 73 a 78.) 

MELICHAR, L., 1908, Cas. Ceske Spol. Ent., 5, p. 7, fig. 3a-b. 

Front une fois et demie aussi long que large (3 : 2); acre, a moitie basale 
jaunatre pl'esentant deux grosses taches noires plus au mains rondes, situees 
sous Ie bourrelet basal et de part et d'autre de la carene mectiane (fig. 74). 
Vertex plus large it la base, que long au milieu (18 ; U), acre bruno Pronotum 
ocre, plus ou moins jaunatre sur les plaques pectorales qui presentent une 
grosse tache noire, ronde, sous Ia cm'ene transversale. Scutellum plus de 
deux fois aussi long que vertex et pronotum reunis (50: 20); brun, avec 
trois carenes dont les laterales sont h~gerement convexes et la mectiane, 
plus saillante, estompee vel'S l'arriere. Elytres hyalins, brunatres; nervures 
longitudinales concoiores, transvel'sales blanchiitres; cellules apicales 
externes, brun fonce; de une it cinq petites nervures transversales entre 
Ia nervure clavale externe et la suture clavale (blanchatres, tres peu nettes 
et pouvant manquer). 

Genitalia cJ : pygophore it bord ventral non incise mais avec saillie 
mediane rectangulaire; parameres, tube anal et ecteage, voir figures 76 a 78. 

Longueur totale : environ 7 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique orientale: Arusha-Ju; Congo BeIge: Pare National 
Albert et Pare National de l'Upernba. 

Pare National Albert: 6 ex., Rutshuru, 1.285 ill, 18-23.VI.1934; 16.X.1934; 4.VII.1935; 
May-ya-Moto, 950 rn, 10.XI.1934; Escarpernent de Kabasha, 1.500 ill, 12.XII.1934. 

Pare Kational de l'Upeillba : 10 ex., Kaziba, 1.140 rn, 17-24.I1.1948; 15-27.11.1948; 
19.II.1948; 4-12.11.1948; 8-14.II.1948; 24.I1.1948; Ganza, PI'. riv. Kamandula, affl. dr. Lulwka, 
860 ill, 25-25.VI.1949; Lusinga, 1.760 m, 23.IV.1949. 

Musee Royal du Congo BeIge: 12 ex., Dele, Dingila, 5-VIII.1933, J. V. LEROY; 
Elisabethville, IO.1940, H. J. BRlmo; Equateur; Injolo, 9.IX.1936, R. P. HULSTAERT; 
Mayumbe: Kiniati, 7.V1.1911, R. MAYNE; Kivu: Mulungu, 1939, HENDRICKX; Haut-l'ele: 
Watsa, 1922, L. BURGEON; Uele: Dingila, 5.VII.1933; Congo da Lemba, X-XII.1911, 
R. MAYSE; Rutshuru, IX-X.19:~6. Dr DELVILLE; Tanganyka: Fwaturna (Albertville), 
3.I.1954. M. LIPS. 

2. - Aphypia longipennis f. pallida nov. 

29 specimens, provenant tous de l'Est du Congo, different de la forme 
typique par une coloration generale plus pale et l'absence totale de taches 
frontales noires. Les genitalia cJ ont ete trouves sembI abIes it ceux de la 
forme typique. 

Dis t I' i but ion. - Congo BeIge: Kivu. 

T Y P e: 1 is, May-ya-Moto, 950 ill, 10.xI.1934 (Pare National Albert). 
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80 


FIG. 79-83. - Aphypia macutata n. sp. (~ et <;?). 

79: vertex, env. x150; 80: elytre (specimen <;?, ex P.N.U.), env. x16; 
81: idem (specimen <;? d'Elisabethville), env. x16; 82: Meage. env. x 60; 


83: paramere, env. x 60. 
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28 par a t y pes : Pare National Albert: meme localite, 5~9.Xl.I934; escarpement 
de Kabasha, 1.500 m, 12.XII.1934; lac Edouard Est, Bugazia, 17, 18~21.V.1935 (Dr H. DAMAS); 
Rutshuru, 3-5.1.1934; 18-2:tVL1934; IS.x.193i; Hutshuru (riv. Kanzarue, 1.200 m, 15.VII.1935); 
Hangi, 912 m, 27.V.1935 (Miss. H. DAMAS) (18 ex.). 

Musee Royal du Congo BeIge: Hutshmu, lX-X.1936 (Dr DELVILLE); Bomolmndi 
(sources), 26.XI-6.XII.l\125 (S. A. R. PRlNCE LEOPOLD;; lturi: La Moto : Madyu (L. BURGEON); 
Kasenyi, 19.VIIl.1937 (H. J. BREDa); N. lac Kivu, Rwankwi, 15-30.IV.1948 (J. V. LEROY); 
Kivu, Katana, 1933 (Dr DE WULF); I(asenyi, Hl.VIII.1937 (H. J. BREDO) (10 ex.). 

[3. - Aphypia maculata n. sp.] 
(Fig. 79 a 83.) 

Coloration generale, verte. Front nettement plus long que large (25 : 17), 
it bords lateraux subparalleJes, releves et carenes; carene mediane saillante 
et disque deprime de part et d'autre de cette derniere; it la base, un callus 
forme par la partie situee entre la carene apicale du vertex et Ia Iegere 
voussure l'emplacant la seconde carene apicale. Vertex pentagonal, it disque 
depl'ime; deux fois aussi large it Ia base, que long au milieu (16 : 8); carene 
mediane ecourteG peu avant l'apex; bord anterieur anguleusement brise, 
bords lateraux divergents vel'S I'arriere, bord posterieur largement mais 
peu profondement echa'llcre. Dne carime sur les epaules du pronotum, entre 
l'ceil et la tegula. Scutellum tricarene, environ trois fois aussi long que 
vertex et pronotum reunis. Ocelles touchant Ie bord anierieur de I'ceil. 
Elytres verI pales, avec une petite tache Iongitudinale benne dans la sixieme 
cellule apicale a partir de l'angle sutural; Sc+R au meme niveau ou 
legerement apres Ia bifurcation de Cu, toutes deux apicalement de Cl i Cl 2 ; 

bifurcation de M apres I'apex du clavus; clavus se terminant au milieu de 
l'elytre (fig. 81). Tibias posterieurs armes d'une epine situee vel'S Ie milieu. 

Genitalia cf, voir figures 82, 83. 

Longueur totale : de 5 it 6,5 mm. 


T Y P e: 1 (), Elisabethville, II.1940. H. J. BREDa (Musee Royal du Congo Belge). 

Par at y pes: 1 Q. meme Jocalite que Je type; 1 (), Katanga: la I(alindila, 
11. IV.1925, C. SEYDEL (Musee Royal dll Congo BeIge). 

Dne <;>, recoltee au Parc National de I'Dpemba, a ete provisoirement 
determinee sous Ie meme nom, bien qu'elle puisse en fait appartenir a une 
espece differente. Elle est de taille nettement superieure (8 mm) et les 
elytres presentent des taches apicales supplementaires [2 sur l'elytl'e gauche 
(voir fig. 80) et 1 sur Ia droite] : riv. Bowa, affl. dr. Kalule N., pres 
Kiamalwa, 1-3.IIU949. 
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FIG. 84-92. - Prosagandecca strarninea FENNAH (sec. auct.) (tJ). 

84 : tete et pronotum; 85 : front, vu de profil; 86 : elytre; 87: front et clypeus; 
88: appendice medioventral du pygophore; 89: edeage; 90: paramere droit; 

91 : partie apicale des appendices phalliques; 92: segment anal tJ. 

[12. Genre PROSAGANDECCA FENNAH.] 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° 1, p. 85. 

Front plus long que large, a bord superieur (base) tronque, sans callus, 
av€c caren€ mediane nette sur tout son trajet, a bords lateraux carenes, 
convexes, moyennement incurves sous Ie niveau des antennes, legerement 
foliaces; disque non deprime. Vertex non declive, plus large a la base que 
long au milieu, a disque deprime et carene mediane nette sur la partie 
basale; bord anterieur carene, formant un angle de 1450 

; bords lateraux 
carenes, droits, a peine divergents vel'S l'arriere; bord posterieur largement 
excave. Pronotum a. bord anterieur tronque, bord posterieur profondement 
concave; avec trois carEmes discales dont les laterales, droites, atteignant 
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Ie bord posterieur et quatre fois aussi longues que la mediane. Scutellum 
deux fois aussi long que vertex et pronotum reunis, tricarene. Elytres trois 
fois aussi longs que larges it bord costal tres legerement convexe; bifurcation 
Sc+R it peu pres au meme niveau que celle de Gu et un peu distalement 
de Gl i G12 ; bifurcation de 111 au niveau du nodus; 8 cellules apicales apres 
Ie stigma; clavus se terminant au milieu de l'elytre. Tibias posterieurs armes 
d'une epine avant Ie milieu. 

G e not y p e : Prosagandecca stram:inea FENNAH. 

Distribution. Sierra Leone. 

[Prosagandecca straminea FENNAH.] 

(Fig. 84 a 92.) 


FENNAH, R. G., Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° i, p. 86, 

fig. 54. 

Testace; pronotum, carenes du scutellum, pattes et abdomen, jaunatres. 
Elytres hyalins, jaunatres. Ailes hyalines, nervures brunatres. Genitalia cf, 
voir figures 88 a 92. Parameres convexes au bord anterieur, sinues dorsale
ment, avec saillie apicale. Les caracteres morphologiques sont ceux du 
genre. 

Distribution. SiRna Leone, Njala. 

i3. Genre ONIDUS STAL (9). 

STAL, C., i866, Hem. ipt. Afric., IV, p. i85. 
JACOBI, A., i9iO, Y. SJOSTEDT'S Swed. Zool. Exp. Kilim.-Meru, Bd. II, 

Abt. i2, p. i05, Necho. 

Front nettement plus long que large, it bords laMraux divergents vers 
Ie Clypeus et convexes vers ce dernier; carene mediane nette, saillante, se 
prolongeant sur Ie clypeus. Vertex plus long ou aussi long que large, it 
bords lateraux carenes, divergents vers 1'arriere et bord posterieur Iegere
ment echancre; carene mediane presente; vel'S I'avant, deux petits compar
timents triangulaires delimites par Ie bord anterieur et Ia carEme transversale 
arquee. Pronotum avec trois carenes discales dont les laterales sont diver
gentes vers I'arriere et atteignent Ie bard posterieur; outre ces dernieres, 
cinq petites carenes longitudinales plus au mains nettes, sur chaque partie 
laterale. Scutellum avec trois carenes nettes dont les laierales sont diver
gentes vel'S I'arriere. Elytres environ trois fois aussi longs que larges; 

(9) Dans Ie travail: « A generic reVISIOIl of Achilidae » (BulL Brit. :Vlus., Nat. 
Hist., Entom., 1950) FENNAH avait deja emis l'hypothese d 'une synonymie eventuelle 
entre Cnidus SrAL et Necho lACOBI. 



38 PARe NATIONAL ALBERT 

clavus se terminant un peu apres Ie milieu; bifurcation Sc+ R generalement 
vel'S Ie tiers basal de l'elytre et it peu pres au meme niveau que la reunion 
des nervures clavales; bifurcation de M un peu avant Ie stigma et celIe de 
Cu un peu apres Cl i Cit. Article basal des tarses posterieurs pres de deux 
fois aussi long que les deux derniers reunis. Tibias posterieurs armes d'une 
epine situee vel'S Ie tiers basal. 

G e not y p e : Cnidus variegatus STAL. 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique du Sud. Natal; Kilimandjaro; L"sambara; Congo 
BeIge (Pare National Albert, sect. Sud, et Pare National de l'Upemba, Baut-Uele, 
Huri, Lisala); Angola. 

TABLE DES ESPECES. 

1. 	 Vertex presque une fois et demie aussi large que long, it bords lateraux 
faiblement convergents vel'S l'avant et bord anterieur largement convexe. 
Front ocre, sans taches ni bandes foncees .................................... 2 

Vertex aussi long que large ou legerement plus large que long, it bords 
lateraux plus fortement convergents vel'S l'avant et bord anterieur plus 
anguleux. Front ocre-jaune avec taches ou bandes foncees ............ 3 

2. 	 Coloration generale ocre-jaune, tres pale, avec quelques marques foncees 
sur les elytres, notamment dans la cellule costale.. C. pallidus n. sp. 

Coloration generale nettement plus foncee, ocre-brun, avec de nom
breuses marques brunes ....................................... C. naevius JACOBI. 

3. 	 Front jaune pale, avec taches brun-noir Ie long des bmds lateraux, 
confluentes vel'S la base qui est presque entiel'ement brun-noir; une 
etroite bande transversale noire it la suture clypeale, n 'atteignant pas 
les bords lateraux et moitie apicale du clypeus, brun-noir. Vertex aussi 
long que large, depassant foriement Ie bord anterieur des yeux; carEme 
transversale anguleusement brisee et de ce fait, l'apex du vertex beau-
coup plus etroit et plus aigu que chez les 2 especes precedentes ........... . 

Cnidus variegatus STAL ( marmoratus JACOBI). 

Front jaunatre, avec une ou deux bandes transversales foncees ...... 4. 

4.. 	 Front jaune pale, avec une large bande transversale brun-noir peu 
apres la base; moitie apicale du Clypeus foncee. Vertex legerement 
plus large que long (25 : 20), de forme semblable it celui de l'espece 
precectente mais moins saillant au devant des yeux. Bifurcation Sc+R 
sur Ie tiers basal de l'elytre ...... ......... ............ C. striati/rons n. sp. 

Front jaunatre, avec deux bandes transversales foncees dont une sur 
la base, la seconde au milieu. Moitie distale du clypeus brunatre. 
Vertex aussi long que large, a bord anterieur brise en angle aigu; 
carene separant Ie front du vertex, peu nette. Bifurcation Sc+ R sur 
la moitie des elytres ...... ........ ...... ....... ........ C. /uscospersus FENNAH. 
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Ii. - Cnidu8 naeViU8 JACOB!.] 

(Fig. 93, 99, 103, 107, 112.) 

JACOBI, A., 1910, Swed. Zool. Exp. Kilim.-:\1eru, vol. II, p. 105, pI. I, 
fig. 14a-b. 

Front plus long que large (40 : 32), it bords lateraux legerement divergents 
vel'S l'apex et arrondis vel'S Ie clypeus; base largement convexe, plus etroite 
que Ia largeur au niveau de Ia suture clypeale (20 : 32); carene longitudinale 
mediane nette, se prolongeant sur Ie clypeus; dis que Iegerement convexe; 
de coloration uniformement ocre-brun, sans marques foncees. Vertex environ 
une fois et demie aussi large que long (29 : 18), it bords laleraux legerement 
convergents vers l'apex, it carEme transversale apicale largement convexe, 
formant deux fossettes avec Ie bord anMrieur; bords lateraux carenes mais 
non fortement releves et de ce fait, disque peu creuse; ocre-brun, it bords 
et carene mediane jaunaires, une bande longitudinale brun-noir de part 
et d'autre de Ia carene mediane ainsi que Ie long des bords lateraux (fig. 93). 
Pronotum avec cinq petites carenes longitudinales sur chaque face laterale; 
bord anterieur droit, bord posterieur largement echancre; carenes laterales 
divergentes vers l'arriere, atteignant Ie bord posterieur; ocre-brun, it carenes 
jaunatres, soulignees de brun fonce; les compartiments formes par les 
cinq petites carenes sont egalement brun fonce. Scutellum deux fois aussi 
long que vertex et pronotum reunis, avec trois carenes nettes dont les late
rales sont li3gerement divergentes vers l'arriere; ocre-brun, avec laches 
jaunes, notamment une dans chaque angle scapulaire, deux au milieu du 
disque, entre les carenes laterales et la mediane, deux un peu en dessous 
et enfin une sur I'angle posterieur; les carenes, surtout la mediane, sont 
soulignees de brun-noir. Elytres environ trois fois aussi longs que larges; 
clavus se terminant vel'S Ie milieu de l'elytre; bifurcation Sc+R, vel'S Ie 
tiers basal et un peu avant celIe de Cu; cette derniere it peu pres au meme 
niveau que Cll Cl2 ; Sc bifurque vel'S Ie tiers apical et emel un court rameau 
vel'S Ie bord costal; M bifurque au niveau du stigma; quelques nervures 
transversales entre Sc et R; brunatres, avec taches brun fonce, notamment 
trois ou quatre dans la cellule costale, une sur Ie bord externe de chaque 
cellule apicale et les autres, plus ou moins confluentes, sur Ie restant de 
l'elytre; les petits tronc;ons de nervure transversale sont blancs et donnent 
it 1 'elytre son aspect marbre. Pattes ocre; tibias anterieurs et medians plus 
fonces a Ia base et it l'apex. 

Genitalia cf, voir figures 99, lOB, 107, H2. 

Longueur totale : environ 5 mm. 


Dis t rIb uti 0 n. - Usambal'a: Mombo; Pare National de l'Upemba; Haut-lJele; 
Territ. de Faradje. 
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97 

FIG. 93-98. 

93 ; Cnidus naevius JACOBI, vertex, env. x65; 94: Cnidus pallidus n. sp., vertex, 

env. x70; 95: Cnidus variegatus STAL, vertex, env. x 75; 96: Cnidus striati

frons n. sp., vertex, env. x75; 97: Cnidus variegatus STAL, elytre, env. x 16; 


98: idem, front et clypeus, env. x 60. 
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Pare National de l'Upemba (20 ex.) : riv. Muba1e. 1.480 m, 6.V.1947; Kabwe s!Muye, 
1.320 m, 13-14.V.1948; Munoi, bif. Lupiala, am. dr. Lufira, 890 m, 15-21.VI.lr48; riv. 
Munte, 1.480 m, 16.V.1947. 

Musee ItoyaJ du Congo BeIge (2 ex.): Raut-Uele, Watsa, XI.1919 (L. BrHcEON); 
Territ. de Faradje, 1944 (J. LISFHANC). 

[2. Cnidus paJlidus n. sp.] 
(Fig. 94, ]00, 106, 108, 113.; 

Ressemb:e fortement it N. naevius, par la forme et les dimensions 
relatives du vertex, ainsi que par la coloration uniformement ocre du front. 
En diW3re principalement par la coloration generale qui est beaucoup plus 
pale et surtout par les genitalia cr. 

Front ocre, nettement plus long que large (50: 40), it bords lateraux 
legerement convexes et convergents vel'S la base, it car€me mediane saillante 
5e prolongeant sur Ie clypeus. Vertex ocre-jaune, it bords et carene blan
chil.tres; a I'apex, de part et d'autre de la carene mediane, deux taches 
longitudinales brun-noir; une etroite bande brun-noir, Ie long des bords 
lateraux; une fois et demie aussi large que long (30 : 2t), a bords lateraux 
legerement convergents vel'S l'avant et bard anterieur largement convexe 
(ce dernier formant avec Ia carene transversale, deux fossettes apicales 
triangulaires); carene longitudinale nette, depuis l'apex jusqu'a la 
base (fig_ 94). Ocelles situes contre l'rei!. Pronotum ocre, a carimes blan
chatres, tres saillantes; avec taches brunes entre les carenules des epaules; 
carenes lateraies du disque atteignant Ie bord posterieur, qui est profonde
ment entaille. Scutellum environ deux fois aussi long que vertex et pronotum 
reunis, avec trois carenes dont les laterales divergent vel'S l'arriere; ocre
jaune, carimes blanchatres. Elytres blanc jaunatre, avec quelques rares 
taches brunes, notamment dans la cellule costale et dans Ie clavus; bifur
cation Sc + R vel'S Ie tiers basal de l'elytre, a peu pres au niveau de la 
bifurcation Cl i Cl. et peu avantcelle de Cu. Pattes ocre-jaune; tibias pos
terieurs armes d'une seule epine situee vel'S la moitie du tibia. 

Genitalia cr, voir figures iOO, i06, ii3. 

Longueur : environ 5 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Congo Beige: Boma, Kivu (Uvira). 

T Y P e : 1 t, IHII.1937, Dr E. DARTEVEllE (Musee Royal du Congo BeIge). 

25 par a t y pes: idem, 9.IX.1920, Dr H. SCHOUTEDE~; Kivu, Kavimvira (Uvira) 
(a la lumiere), XII.1954. G. MAHLIEH (Musee Royal du Congo BeIge). 



v. . 

42 PARe NATIONAL ALBERT 

99 100 101 102 

103 104 105 


106 107 108 109 110 


FIG. 99-110. 

99: pararnere de Cnidus naevius JAconI. env. 60; 100: pararnere de Cnidus 
paZlidus n. 5p.. env. x60; 101 : pararnere de Cnidus variegatus STAL, env. 60; 
102 : pararnere de Cnidus striatilron.s n. 5p., env. x60; 103 : tube anal de 

Cnidus naevius JACOBI. env. x 60; 104: tube anal de Cnidus striatilrons n. 5p.. 

env. x60; 105: tube anal de Cnidus variegatus STAL. env. x60; 106: tube anal 

de Cnidus pallidus n. 8p., env. x 60; 107-110: appendice phaIIique de Cnidus 


naevius. paZlidus, variegalus et striatifrons. env. x 100. 
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3. Cnidus variegatus STAL. 
(Fig. 95, 97, 98, 101, 109.) 

STAL, C., 1855, Ofv. Svensk. Vet. Akad. Forh., 12, p. 92, Cixius variegatus. 
JACOBI, A., 19iD, Y. SJOSTEDT'S Swed. Zoo1. Exp. Kilim.-Meru, Ed. II, 

Abt. 12, p. 1C6, Necho marmoratus. 

Front plus long que large (50 : 40), a bords lateraux convexes et forte
ment convergents vers la base Oll ils se reunissent en formant un angle 
legerement arrondi; carene mediane longitudinale saillante, se prolongeant 
sur Ie clypeus; brun fonce, avec marques jaunatres reparties comme suit : 
trois petites taches sur la partie basale de chaque bord lateral; une bande 
transversale vers Ie milieu, emettant des prolongements lateraux vers Ie bas. 
Moitie superieure du clypeus, jaunatre; Ia coloration du front est assez 
variable et la bande transversale jaunatre peut etre plus ou moins impor
tante; de meme, chez certains exemplaires, la coloration brune est fortement 
attenuee ne laissant subsister que quelques petites taches sur la partie basale 
des bords lateraux (fig. 98). Vertex aussi long que depassant forte
ment Ie bord anterieur des yeux; carime transversale apicale anguleusement 
brisee, formant un angle Jegerement arrondi; bords lateraux convergents 
vers l'avant, fortement releves, foliaces et carenes; carene mediane longitu
dinale nette. Jaune-ocre, avec marques brun fonce reparties comme suit : 
une stde soulignant, de chaque cote, la partie apicale de la carene longitu
dinale; une tache au milieu des bords lateraux et une autre dans chaque 
angle posterieur; ces dernieres sont reunies par une etroite bande qui longe 
Ie bord posterieur echancre en forme de parenth8se; des taches brun-noir 
sur les tempes et les joues (fig. 95). Pronotum carene comme l'espece pre
cedente. Jaune-ocre, avec une tache brun fonce dans chaque angle du lobe 
median ainsi que de chaque cote de la carene mediane; compartiments 
formes par les petites carenes des lobes lateraux, brun fonce. Scutellum 
pres de deux fois aussi long que vertex et pronotum reunis (70 : 40); ocre
brun a brun, plus fonce entre les carenes laterales; quatre taches jaunfttres 
situees respectivement dans les angles scapulaires et entre les carenes 
medianes, formant plus ou moins une rangee transversale; carenes longitu
din ales soulignees de brun-noir. Elytres hyalins, brunAtres, marques de brun 
f~nce, notamment 5 taches au bord costal; de petites taches blanches (tron
yons de nervures transversales donnant a l'ensemble un aspect marbre) 
reparties sur l'ensemble de l'elytre; bifurcation Sc+R vers Ie tiers basal 
de l'elytre et a peu pres au meme niveau que celle de Cll C[2; bifurcation 
de Cu apres les deux precedentes; clavus se terminant peu apres Ie milieu 
de l'elytre; trois ou quatre nervures transversales entre Sc et R (fig. 97). 
Apex des femurs, base et apex des Libias, dernier article des tarses anterieurs 
et medians ainsi que l'apex du premier article des tarses posterieurs, brun 
fonce. Tibias posterieurs armes d'une epine avant Ie milieu. 
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Genitalia r:J, voir figures 101, 105, 109. 
Longueur totale : environ 5 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Afrique du Sud; Natal; Kilimandjaro Kibonoto: Pare 
National Albert; Angola: Luanda. 

Pare National Albert (6 ex.) : May-ya-Moto, 950 m, 5-9.XI.l934. 

Musee Royal du Congo BeIge (1 ex.) : Angola: Luanda, IV.1948, C. KOCH. 

4. Onidus striatifrons n. sp. 
(Fig. 96, 102, 104, 110, 111.) 

Front plus long que large (51 : 42), a bords lateraux convexes, conver
gents vers la base ou ils se reunissent en un arc; la largeur a cet endroit, 
egale a peu pres la moitie de la largeur maxima (22 : 42); bords lateraux 
carenes et Uigerement releves; carene mectiane saillante, se prolongeant sur 
Ie clypeus; jaune pale, avec une large bande brun-noir peu apres la base; 
moitie apicale du clypeus, brun fonce. Vne grande tache noire sur les 
tempes, englobant les ocelles pairs. Vertex tegerement plus large que long 
(25 : 20), de forme semblable a celui de l'espece precedente mais moins 
saillant au-devant des yeux; jaune-ocre, avec une tache brun-noir de chaque 
cote de l'apex de la carene mectiane, une au milieu des bords lateraux et 
une dans chaque angle posterieur (les deux taches anterieures peuvent se 
developper en bandes Ie long de la carEme mediane (fig. 96). Pronotum ocre
jaune; les petits compartiments formes par les carenules laterales sont 
brun-noir. Scutellum deux fois aussi long que vertex et pronotum reunis, 
avec trois carenes dont les laterales sont Mgerement divergentes vers 
l'arriere; ocre-brun, plus ou moins marbre de brun, surtout au milieu de la 
surface comprise entre les carenes laLerales. Elytres environ trois fois aussi 
longs que larges; clavus se terminant vers la moitie de l'elytre; bifurcation 
Sc +R un peu apres Ie tiers basal et it peu pres au niveau de celIe de Cl l Cl.; 
bifurcation de Cu legerement apres les deux precectentes; quelques nervures 
transversales entre Sc et R ainsi que quelques tronyons sur R et Cl2 • Colora
tion jaune-ocre, avec marques brunes; notamment une large bande transver
sale plus ou moins neUe sur Ie tiers basal, quatre ou cinq taches costales 
et des nuages apicaux plus ou moins importants; les deux premieres cellules 
apres la bifurcation de Sc, sont noiratres, les suivantes sont exterieurement 
et interieurement bordees de brun fonce; bifurcation de Sc rouge (parfois 
concolore avec Ie restant de l'elytre). Base et apex des femurs, base des 
tibias, brun fonce; tibias posierieurs avec une epine situee avant Ie milieu. 

Genitalia r:J, voir figures 102, 104, 110, 11i. 


Longueur totale : 5,5 mm. 


Dis t rib uti 0 n. - Congo BeIge : Ruanda, Kivu, Ituri, Haut-t:ele, Congo
Ubangi, Maniema. 

T Y P e : 1 t, Nyongera (pres Riltshuru), 1.218 m (Butumba), 17.VII.1935. 
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22 par a t y pes: Pare National Albert (20 eX.) : Sud lac £douard, riv. Rwindi, 
4.II.1936, L. LIPPENS; Rwindi, 1.000 m, 20-24.XI.1934; Rutshuru (riv. Kanzarwe), 1.200 m, 
15.VII.1935; escarpement de Kabaslla, 1.500 m, 12.XII.1934; Rutslluru (riv. Rutshuru), 
1.000 m, 3.VIl.1935; Nyongera, 1.218 m (Butumba), 22.VII.1935; Monga, 450 In, 8.IV-8.V.1935. 

Pare National de l'Upemba (2 ex.): lKaziba, 1.140 m, 24.11.1948; Ganza. 860 m, 
12-18.VI.1949]. 

Les deux parutypes provenant respectivement du Ruanda et de Kaziba 
(Pare National de ITpemba), bien qu'amputes de la tete, ont ete mulgre 
Lout faeilement identifiables a l'espeee. 

111 112 113 

FIG. 111-113. 

111 : edeage de Cnidus strlalifrons n. sp., env. x60; 
112: idem de Cnidus naevius JACOBI, env. x60; 
113: idem de Cnidus pallidus n. sp., env. x60. 

[5. Cnidus fuscospersus FENNAH.] 

(Fig. 114 a 117.) 

j'1'ENNAH, 	 R. G., 1957, BulL LF.A.N., t. XIX, A, 4, p. 1296, Epiusana fusco
spersa. 

Front a peu pres aussi long au milieu, que large a sa largeur maxima; 
bords lateraux divergents vel'S Ie bas et eonvexes vers Ie elypeus a partir du 
milieu; base h)gerement eonvexe; earene longitudinale neUe, se prolongeant 
sur Ie elypeus; disque Jegerement eonvexe, surtout vers la base. Vertex 
legerement declive, aussi long que large; bords lateraux legerement eonvexes 
se reunissant vers l'avant pour y former un angle aigu; bord posterieur 
largement echanere; carene anterieure peu nette et de ce fait Ie passage 
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vers Ie front se fait progressivement; carime mediane nette, s'arretant it peu 
de distance de l'angle apical: disque legerement deprime. Pronotum avec 
trois carenes discales saillantes, dont les laterales sont divergentes vers 
l'arriere; outre les deux carEmes situees sur les epaules, il y en a deux ou 
trois moins nettes entre ces dernieres et les carenes laterales du disque, 

115 116 117 

FIG. 114·117. Cnidus tuscospersus FENNAH. 

11,~: edeage, vue laterale gauche, env. xlOO; 115: paramere, env. x 100; 
116: appendice mMioventral, env. xl50; 117: paramere (sous un autre 

angle), env. x100. 

delimitant de petites fossettes peu profondes. Scutellum tricarene, les carenes 
laterales divergentes vers l'arriere. Elytres allonges; bifurcation Sc + R au 
milieu de l'elytre et loin apres celle de Cu qui se fait legerement apres 
Cl, Cl2 ; environ six cellules apicales delimitees par Sc et R; nel'vures sans 
aucune granulation. Tibias posterieurs armes d'une seule epine. 

Front jaunatre, avec deux bandes transversales, dont une sur la base 
et la seconde sur Ie milieu; moitie distale du clypeus brune. Vertex ocre
brun, sauf une bande Ie long de la carene mediane et les fossette·s anterieures 
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qui sont jaunes. Pronotum ocre, a carenes jaunAtres; partie apicale des 
plaques pectorales, brune. Scutellum brun, a carEmes ocre. Elytres hyalins, 
jaune sale, a nervures ocre, teintees de rouge; de petites taches brunes Ie 
long des nervures. Femurs anterieurs et medians ocre, avec une bande 
brune a l'apex; tibias anlerieurs et medians ocre, avec deux bandes brunes. 

Genitalia if, voir figures 114 it 117. 

Longueur totale : environ 7,5 mm. 

DIs t rib uti 0 n. - Cameroun fran(,Jais. 

Differe des autres especes du genre par Ie peu de neLtete de la carene 
qui separe Ie front du vertex et qui en meme temps delimite vers l'avant, 
les fossettes laterales triangulaires. De ce fait, la base du front qui est 
bomMe, est visible de dessus. D'autre part, sur les elytres, la bifurcation 
Sc+R se fait au milieu de l'elytre et non sur Ie tiers basal comme c'est Ie 
cas pour les autres especes. 

Cependant, par la presence de carinules sur les faces laterales du prono
tum j'estime preferable de raHacher cette espece au genre Cnidus plutot 
qu'a Epiusana. 

[14.- Genre PARAOLUSIVIUS FENNAH.J 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° 1, 
p.94. 

Front environ une fois et demie aussi long que large, carene, it bords 
lateraux carenes et foliaces; disque deprime de chaque cote de la carene 
mediane. Vertex legerement declive, aussi long que large ou legerement plus 
long, avec forte carime mediane, sans carene anterieure Ie separant du 
front. L'apex de la tete, en vue dorsale, est anguleusement convexe 
(env. 130~) et les bords lateraux sont divergents vers l'arriere. Article 
subapical du rostre plus long que l'apical. Pronotum it bord anterieur 
convexe-tronque, avec trois carenes dont les laterales sont droites; deux 
carenes sur les epaules. Scutellum tricarene. Elytres trois fois aussi longs 
que larges; bifurcation Sc +R a un tiers de la base, au meme niveau que 
celle de Cu et de Cli Cl~; M)+2 18gerement apres l'apex du clavus; environ 
huit cellules apicales formees par Sc et R, cinq formees par M et Cu. 
Clavus se terminant au milieu de l'elytre ou plus apicalement. Tibias pos
terieurs avec une epine mediane. Differe d'Akotropis par l'article subapical 
du rostre plus long que l'apical, par les deux carfmes laterales du pronotum 
et I' absence de carene entre front et vertex. 

Gen 0 t y p e : Paraclusivius tristis FENNAH. 

Distribution. Sierra Leone, Njala; Cote d'Or. 

4 
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121 

125 

i22 123 

FIG. 118-125. - Pamclusivius tristis FENNAH (sec. auct.) ((j1). 

118: vertex et pronotum; 119: front vu de profil; 120: front et clyplms; 
121 : IHytre; 122 : bord posterieur du sternite pnjgenital de la (j1; 123 : sch'jrite 
pres de l'entree de la bursa copulatrix; 124: plaque subvaginale; 

125: 3" valvule, vue laterale. 

[Paraclusivius tristis FENNAH.J 
(Fig. 118 a 125.) 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. HisL), Entom., vol. I, n° I, 
p.95. 

BruniUre it brun-noir (<< fuscous-piceous »); carenes du front, ciJtes de 
la tete au-dessus des yeux, bords lateraux et carenes laterales du pronotum, 
moitie dorsale des tegulae et pattes posterieures, testaces; une ligne brun
noir sur les joues, subparallele it l'avant des yeux. Elytres brun fonce, plus 
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claires vers l'apex, nervures concolores; ailes brunatres, nervures concolores. 
Bord posterieur du septieme sternite abdominal de la ~, Iegerement 
convexe par un angle de i50°. 

Genitalia ~, voir figures i22 a i25. 

Distribution. Sierra Leone, :r.;jala; Cote d'Or. 

i5. - Genre LEPTARCIELLA FENNAH. 

FENNAH, R. G., i958, Bull. LF.A.N., t. XX, A, 2, p. 505. 

Front environ une fois et demie aussi long que large a l'apex; Iargeur a 
I'apex pres de deux fois celIe a la base; bords lateraux divergents vel'S Ie 
bas, legerement arques, releves et legerement foliaces: carene mediane 
saillante, se prolongeant sur Ie clypeus. Dernier article du rostre plus long 
que Ie penultieme. Vertex declive (10), a peu pres aussi long au milieu que 
large a la base, se prolongeant diredemenl par Ie front en formant un angle 
plus ou moins arrondi. Sur certains specimens, Je bord anterieur est marque 
mais non carene, sur d'autres, Ie passage se fait sans interruption (11); bords 
iat8raux concaves et divergents vel's l'arriere, releves et carenes; bord pos
terieur largement decoupe, cadme mediane tres saillante prolongeant celIe 
du front. Ocelles touch ant Ie bord ant8rieur des yeux. Pronotum plus court 
de moitie que Ie vertex; carenes laterales divergentes vel'S l'arriere, droites, 
atteignant Ie bord posterieur qui est tres profondement echancre en angle; 
une petite depression punctifo1'me sur Ie disque, cont1'e chaque carene late
rale; pas de carenes sur les epaules, entre l'ceil et Ia tegula. Scutellum 
tricarene, environ trois fois aussi long que vertex et pronotum reunis. 
Clavus des elyh-es se terminant nettement avant Ie milieu; bifurcation Se + R 
et Cu au meme niveau et legerement apres celie de Cl i Cl2 ; bifurcation de ili 
peu avant Ie stigma ou au m~me niveau. Tibias posterieurs armes d'une 
epine situee nettement avant Ie milieu. 

G e not y pe : Leptarciella sagana FENNAH. 

Dis t rib uti 0 n. - Cote d'Ivoire, Congo BeIge: Pare :'>iational Albert et Pare 
:'>iational de l'Upemba. 

(10) Dans la description originale, FE:':'AH ecrit: « vertex not or only slightly 
declivous >. 

(11) Dans la description originale, FEi\:'AH ecrU: « a distinct but small triangular 
facet on each ',ide apically, apical margin obtusely angulate ". 
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FIG. 126-136. - Leptarciella sagana FENNAH (sec. auct.). 

126 : elytre; 127 : front et clypeus; 128 : vertex et pronotum; 129 : t8te de profil; 
130 : scMrite sur la paroi de la bursa copulatrix; 131 : segment anal de la 'il; 
132: scIerites inclus dans la paroi de la spermatheque: 133: 2° valvule droite; 
134: sclerite a l'apex de la Ire valvule; 135: 3" valvule, vue laterale; 
136: bord posterieur ventral du sternite pregenital et lobe lateral gauche, 

vue ventrale. 
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[1. Leptarciella sagan a FENNAH.] 

(Fig. 126 a 136.) 

I<'ENNAH, R. G., 1958, Bull. LF.A.N., t. XX, A, 2, p. 507, fig. 15; I-II. 

Testace; une tache diffuse (suffusion) au travers du vertex, sauf a la 
base et une tache ronde sous les antennes, sont brun-noir. Elytres sub
hyalins, jaunatre sale; un leger nuage brunatre Ie long du bord de chaque 
cellule apicale. 

}<'emelle : longueur : mm; elytre : 5 mm. 

Genitalia, voir figures 130 a 136. 

Distribution. C6te d'Ivoire 

Je ne connais cette espece que par sa description originale. Il ne m'est 
pas possible de voir Ie type, ce dernier se trouvant au Museum d'Histoire 
Naturelle de Paris. 

2. - Leptarciella kanongensis n. sp. 
(Fig. 137 it 141.) 

Front une fois et demie aussi long que large (26: 18); largeur a Ia 
base: 11; Jargeur apicale : 18; ocre-jaune, avec de part et d'autre du milieu, 
une bande longitudinale brunahe se prolongeant sur Ie clypeus, pouvant 
fortement s'estomper et meme disparaitre. Vne tache laterale ronde, noire, 
sous chaque antenne. Vertex jaunatre, legerement plus large a Ia base que 
long au milieu (14 : 13) (fig. 137). Pronotum jaunatre, sans carene sur les 
epaules. Scutellum brun rouille, a carEmes concolores. Elytres brunatres, a 
nervures concolores;clavus se terminant avant Ie milieu de l'elytre; Cll Cl2 , 

bifurcation de Cu et celIe de Sc +R a peu pres au meme niveau, vers Ie tiers 
basal de 1'{Hytre; bifurcation de 111 au milieu de l'elytre et peu avant Ie 
stigma; huit cellules apicales depuis Ie stigma (fig. 138). Pattes jaunatres; 
tibias posterieurs armes d'une spine situee avant Ie milieu. 

Genitalia r1, voir figures 139 a 141

Longueur totale : de 4 a 5 mm. 


Ty P e : 1 (j, Kanonga, 675 m, 17-22.II.1949 (Pare National de l'Upemba;. 

32 par a t y pes: Pare National Albert (12 ex.) : Rntshuru, 1.285 m, 22.V-4.VLHJ:n; 
Rntshnrn, rlv. Kanzarue, 1.200 m, 15.VII.IU35; 16.VII.1935; eseal'pement de Kabasha, 
1.500 m, 12.XlI.1934; 14.XII.1934; entre Kalinga-Vitshurnbi, 1.082 m-925 m, 12.XI.1934; 
Rutshuru, 1.100 m, 8.VII.1935; Rutshnru, 1.285 m, 20-2LXII.1933. 

Pare National de l'Upemba (20 ex.) : Kananga, 675 m, 17-22.II.1949; Kaswabilenga. 
700 m, 21.XI.1fl47; Lusinga, 1.760 m, 9-18.IV.1949; 16. IV.1947; riv. Munte. 1.480 m, 16.V.l!l47; 
Kabwe s/Muye, 1.320 m, 16-25.V.1948; 6-14.V.1948; Kilwezi, 750 m, 16-2LVIII.1948; [riv. 
Dipidi, 1.700 m, 22.IV.1947]; Munai, bit. Lupiala, 890 m, 1-5.VI.1948; riv. Mubale, 1.480 ill, 

14.V.1947; Mukana-Lusinga, 1.810 m, 19.IV.1949; J\1abwe, lac Upemba, 585 m, 21-28.VIII.1947. 
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140 141 

FIG. 137-141. - Leptarciella Iwnongensis n. sp. «(f;). 

137 : vertex et pronotum, env. x 50; 138 : elytre, env. x 15; 139 : paramere, 
env. x 60; 140: edeage, env. x 60; 141 : appendice phallique, env. x 120. 

3. - Leptarciella bifida n. Sp. 
(Fig. HZ a 145.) 

Front environ une fois et demie aussi long, que large it la suture clypeo
frontale (28 ; 17); Iargeur apicale deux fois superieure it la basale (17 ; 18); 
bords lateraux divergents, carenes, releves et Iegerement foliaces; carene 
mediane saillante se prolongeant sur Ie clypeus; ocre-jaune. Demier article 
du rostre plus long que Ie precedent, apicalement bmnatre. Une tache nOIre 
sous les antennes. Vertex declive, sans carene anMrieure mais a bord ante
rieur Iegerement marque; aussi long au milieu, que large au sommet de Ia 
decoupure basale; bords laieraux releves et carenes, divergents vcrs l'arriere, 
Iegerement concaves avant Ie milieu, ensuite Iegerement convexes; carene 
mediane saillante, prolongeant directement celle du front; bord posterieur 
anguleusement echancre; ocre-jaune, avec une grande tache noire, ovale, de 
chaque cote de la carene mediane. Pronotum jaunatre, pres de deux Jois 
plus court que Ie vertex (12 : 23); carEmes laterales divergentes vel'S l'arriere, 
atteignant Ie bord posterieur qui est largement echancre; pas de carenes sur 
les epaules. Tegulae non carenees. Scutellum ocre-jaune, plus fonce que 
vertex et pronotum et deux fois aussi long que les precedents reunis. Elytres 
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blanc sale, avec marques apicales brunes variables, a clavus se terminant 
avant Ie milieu; bifurcation Sc + R et Cu a peu pres au meme niveau que 
la reunion des nervures clavales Cll C[2; bifurcation de M au niveau du 
stigma (fig. 142). Tibias posterieurs armes d'une epine situee avant Ie 
milieu. 

Genitalia d', voir figures 143 a 145. 
Longueur totale : de 4,5 a 5 mm. 

T y P e : 1 ~, Rutshuru, 1.250 m, 4.VII.1935. 

21 par at y pes: Pare National Albert (1 ex.) : m(Jme localite, 22.V-4.VI.1!J34. 

Pare National de l'Upemba (15 ex.): Kabwe s/:\fuye, affL dr. LuEra, 1.320 m, 
26.IV-5.V.1948; 6-14.V.1948; Kamitungulu, 1.700 m, 16.IV.1947; riv. Mubale, 1.480 m. 
10.V.1947; 9.V.1947; Lusinga, 1.760 [11, 1-S.XII.1947; 12-17.XII.l!J47; riv. Munte, 1.480 m, 
16.V.1947; reg. eonfl. Mubale-Munte, 1.480 m, 1-6.V.1947. 

Musee Royal du Congo BeIge (5 ex.) : territ. Rutshuru, VII.1937. Miss. Prophylact.; 
Rutshuru, 12.V.1936, L. LIPPENS; XII.1937, J. GHESQUIimE. 

16. Genre MLANdELLA FENNAH. 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Rist.), Entom., vol. I, n° 1, p. 117. 

Front plus long que large, a bord basal tronque, avec carene mediane 
nette, plutot calleuse vel'S Ie cinquieme basal, a bords lateraux Iegerement 
foliaces, convexes, divergeant jusque sous Ie niveau des antennes, s'incur
vant ensuite legerement vers la suture. Antennes subglobuleuses, legere
ment enfoncees dans une depression. Ocelles touchant les yeux. Tete avee 
les yeux, legerement plus etroite que Ie pronotum. Vertex non declive, plus 
large a la base que long au milieu (de i liz a 2 : 1), avec carene mediane 
nette seulement sur la moitie basale, pouvant manquer completement; disquc 
assez fortement deprime; bord ante rieur carene, formant un angle apical 
plus ou moins arrondi; bords lateraux carenes, droits, divergeant vers 
l'arriere; bord posterieur subanguleusement excave. Pronotum it bord ante
rieur convexe-tronque, a bord posterieur anguleusement entaille; tricarene, 
les carenes laterales legerement convexes, trois fois aussi longues que la 
mediane, atteignant Ie bord posterieur. Scutellum tricarene. Elytres trois 
fois aussi longs que larges, a bord costal iegerement convexe et bord sutural 
formant un angle rentrant de 150Q a l'apex du clavus; Sc+R a peu pres au 
niveau de la bifurcation de Cu ou iegerement apres; bifurcation de M 
legerement avant Ie nodus, celIe de Cu, it peu pres au niveau de Cll Cl 2 ; 

stigma forme d'environ quatre cellules; huit cellules Ie long du bord apical; 
clavus se terminant apres Ie milieu de l'elytre. Tibias posterieurs armes 
d'une seule epine avant Ie milieu. 

G e not y p e : Mlanjella bispinosa FENNAH. 

Dis t rib uti 0 n. - Nyasaland: M. Mlanje. 
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FIG. 142-145. Leptarciella bifida n. sp. (~). 

142: elytre, env. x15; 143: paramere, env. x60; 144: Meage, env. x60; 
145: appendice phallique, env. x 100. 

TABLE DES ESPECES. 

L 	 Front unicoI ore ........................................................................... 2 


Front avec taches ou bande:; ......................................................... 3 


2. 	 Elytres brun clair, avec deux bandes longitudinales jaune vii, dont une 
Ie long du bord costal et l'autre Ie long du bord interne du clavus 
(fig. 175). Vertex deux fois aussi large que long, a carEme mediane sail
lante, ecourtee vers l'avant (fig. 174) ..................... M. bivittata n. sp. 

Elytres hyalins, verdAtres depuis la base jusqu'au stigma; cellules api
cales externes brunatres. Vertex une fois et demie aussi large que long, 
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avec carfme mediane sur la moitie posterieure, a bord anterieur angu
leusement brise (fig. 170) ....................... .. ............ M. sirnilis n. sp. 

3. Front ocre-jaune, avec deux grosses taches noires sous Ie bord anterieur.f-
Elytres brunatres, avec deux bandes longitudinales jaunes, dont une 
Ie long du bord costal et l'autre Ie long du bord interne du clavus. Ver
tex moins de deux fois aussi large que long (un peu plus d'une fois et 
demie), avec carEme mectiane nette sur la moitie posterieure, a bord ante
rieur anguleusement convexe (fig. 166) .................. M. binotatan. sp. 
);'ront avec une ou deux bandes transversales ................................. 4 


4. 	 Front brunatre, avec deux bandes transversales ocre. Elytres bruns, 
avec deux taches ovales, transparentes, dans la cellule costale. Vertex 
environ deux fois aussi large que long, a carene assez epaisse, nette sut' 
la moitie posterieure (fig. 151) ........................ M. bispinosa FENN,\H. 
Front ocre, soit avec bande transversale blanc jaunatre, soit avec bande 
transversale brune sur la base ...................................................... 5 

5. 	 Front ocre, avec une large bande transversale blanc jaunatre. Elytres 
ocre, avec marques blanchatres se composant d'une etroite bande Ie 
long du bord costal jusque vers la bifurcation Sc+R, une tache sur Sc 
au niveau du stigma et une plage comprenant la presque totalite du 
clavus el atteignant la bifurcation de Cu (fig. 147). Vertex un peu moins 
de deux fois aussi large que long, il. bord anterieur anguleux 
(fig. 146) ............................................................ M. bequaerti n. sp. 
Front ocre-jaune avec, sur la base, une bande transversale brun fonce. 
Elytres brun fonce, avec une bande jaune vii Ie long du bord costal 
et une seconde Ie long du bord interne du clavus (fig. 162). Vertex 
proportionnellement plus long que chez l'espece precectente, a bord 
anterieur quasi droit...... ........... ........... ........... M. tlavopicta FENNAH. 

[1. 	- Mlanjella bequaerti n. sp.] 
(Fig. 146 a 150.) 

Front allonge (longueur : 33, largeur : 24), it bords lateraux divergents 
vers Ie bas, carenes et legerement foliaces vers la suture clypeale (Iargeur 
il. la base: 12, largeur it l'apex : 24); ocre, avec une large bande transver
sale blanc jaunatre; carene mectiane nette, se prolongeant sur Ie clypeus 
dont les bords lateraux sont carenes. Rostre atteignant les hanches poste
rieures; les articles a peu pres de meme longueur. Ocelles touchant Ie bord 
anterieur des yeux. Vertex pentagonal, a disque creuse, un peu moins de 
deux fois aussi large que long (32 : 18), it bord anterieur anguleux, bords 
lateraux divergents vers l'arriere et bord posterieur profondement concave; 
les bords lateraux sont fortement releves et carenes et Ie bord posterieur 
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forme un legel' repli; pas de traces de carEme mediane; ocre, it bords jau
natres (fig. 146). Pronotum a bord posterieur anguleusement echancre, it 
carimes laterales legerement convexes, trois fois plus longues que la mediane; 
jaune, sauf les parties 1aterales qui sont brun clair; une carene sur les 
epaules. Scutellum plus de trois fois aussi long que vertex et pronotum 
reunis, tricarene, les carEmes laterales legerement convexes et convergentes 
vers Ie haut; brun clair, sauf la partie mediane comprise entre les carenes 
latera1es, qui est jaune. Elytres pres de trois fois aussi longs que larges; 

. .' . ~ '.. 

148 

150 149 

FIG. 146·150. Mlanjella bequaerti n. sp. (e). 

146: vertex, env. x 100; 147: elytre, env. x13; 148: appendice rnMioventral 
du pygophore, env. x75; 149: pararnere, env. x75; 150: Meage, env. x75. 

clavus se terminant peu apres Ie milieu de l'elytre; bifurcation Sc +R au 
m~me niveau que celIe de Cu et de Cl, Clz; bifurcation de M vers Ie stigma; 
ocre, avec marques blancqfltres se composant d'une etroite bande Ie long 
du bord costal jusque vers la bifurcation Sc+R, une tache sur Sc, au niveau 
du stigma et une plage comprenant la presque totalite du clavus et atteignant 
la bifurcation de Cu ,fig. 147). 

Longueur totale : de 5 a 6 mm. 

Genitalia d', voir figures 148 it 150. 

T Y P e : 1 e, Elisabethville, 29.II.1912, Dr BEQUAERT (Ml:see Royal du Congo BeIge). 



i 
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~ 

FIG. 151-161. MlanjeUa bispinosa FENNAH (~) (sec. auct.). 
151 : vertex et pronotum; 152 : front et clypeus; 153 : front de profil; 154 : elytre; 
155 ; apex de l'aile; 156: bord posterieuJ' du 7" sternite, parties lateroventraJes 
du 88 , lobes ventraux des premieres valvules; 157: 1ro valvule; 158; sclerites 
a I'entree de la bursa copulatrix; 159: lobe ventral d'une premiere valvule; 

160 : 3" valvule; 161 : plaque subvaginale. 

158 161 
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164 

FIG. 162-165. - MlanjeUa {tavopicta FEN"AH (~). 

162: elytre, env. x16; 163: edeage, vue laterale, env. x 100; 
164 et 165: deux aspects d'un paramere. 

[2. Mlanjella bispinosa FENNAH.] 

(Fig. 151 a 161.) 

FENNAH, R. G., 1950, BulL Brit. Mus. (Nat. Hist.), !Entom., vol. I, n° 1, p. 117. 

Bord posterieur du vertex reI eve en une legere ride, carene mediane 
assez large. 

BruniHre (<< fuscous n). Sont ocre : deux bandes au travers du front et 
des joues, les carenes du pronotum et du scutellum, Ie bord posterieur du 
pronotum, Ie tiers inferieur des tegulae, la partie inferieure du thorax et 
les bords de l'abdomen. Pattes brun pale. Elytres brunatres, avec deux taches 
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ovales transparentes dans la cellule costale, donl une au stigma; toutes les 
petites nervures t.ransversales et l'apex du clavus, blanchatres. Ailes enfu
mees. Bord posterieur du septieme sternite abdominal transverse. 

Genitalia 9, voir figures 156 it 161. 

Distribution. - Nyasaland: M. Mlanje. 

[3. - Mlanjella flavopicta FENNAH.] 
(Fig. 162 it 165.) 


FENNAH, R. G., 1957, Bull. I.F.A.N., t. XIX, 4, p. 1290, fig. 8, a-g. 


Front jaune-ocre, avec it la base, une bande transversale brun fonce; plus 
long que large (64 : 52), it bords lateraux divergents vers Ie bas, lEigerement 
convexes vers Ie clypeus; carene mediane nette. Clypeus jaune. Tempes 
jaunes, avec une tache brun fonce devant les yeux. Vertex jaune, quadran
gulaire, plus long que large (17 : 28), it bord anterieur legerement convexe, 
presque droit; disque ereuse; bords lat8raux foriement rei eves; carene 
mediane presente mais non saillante. Pronotum jaune au milieu, brun sur 
les cotes; plaques pectorales jaunes. Scutellum brun fonce, sauf la partie 
mediane comprise entre les carcnes laterales, qui est jaune. Elytres brun 
fonce, avec une bande jaune vif Ie long du bord costal et une seconde, Ie long 
du bord interne du clavus; bifurcation Sc +R et celle de Cu it peu pres it 
meme hauteur, peu apres Ie niveau de ell C12 ; M avec trois branches 
apicales. Pattes blanc jaunatre. 

Genitalia d', voir figures 163 it 165. 
Longueur totale : environ 5,5 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun fraw;ais; Congo BeIge: Baudouinville. 

Musee Royal du Congo Belge (1 ex., c;?) : Baudouinville, 1.1933, L. BrRGEoli. 

[4. Mlanjella binotata n. sp.] 
(Fig. 166 it 169.) 

Tres proche de bivittata dont elle differe principalement par la forme 
et les dimensions relatives du vertex, Ie front plus dilate vel'S l'apex, avec 
deux taches noires sous Ie bord superieur, de part et d'autre de la carene 
mediane, ainsi que par les genitalia d' comme Ie monlrent les figures 168, 
169 et 176, 178. Front plus long que large (30 : 25), it base beaucoup plus 
etroite que l'apex (13 : 25); bords lateraux assez fortement divergents vel'S.' 1'apex, l'eleves et carenes, foliaces vers Ie bas; carene mediane saillante, se 
prolongeant sur Ie elypeus; ocre-jaune, avec deux grosses taches noires sous 
Ie bord superieur. Clypeus lEigerement plus fonce que Ie front. Ocelles 
touahant Ie bord ant8rieur des yeux. Vertex jauniHre, plus d'une fois et 
demie aussi large it la base, que long au milieu (29: 17); disque creuse, 
avec carene mediane nette sur la moitie posterieure; bard anterieur angu
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leusement convexe, bords lateraux tres legerement divergentsvers l'arriere 
et bord posterieur prof on dement ex cave (fig. 166). Pronotum jaunatre, plus 
court que Ie vertex (to: 17), a carenes laMrales environ trois fois aussi 
longues que Ia mediane, atteignant Ie bord posterieur; ce dernier profonde
ment echancre; une cari'me sur Ies epaules. Scutellum environ trois fois 

166 

J67 

169 

FIG. 166-169. - lUlanjella I)ino/ata n. sp. (i!i). 

166: vertex, env. x120; 167: pygophore, vu de face, env. x50; 
168: paramere, env. x60; 169: edeage, env. x 50. 

aussi long que vertex et pronotum reunis; ocre, tricarene. Elytres (en assez 
mauvais etat sur Ie type) bruniUres, avec une bande longitudinale jaune 
Ie long du bord costal, depuis Ia base jusqu'au stigma ainsi qu'une seconde, 
plus large, Ie long du bord interne du clavus; bifurcation Sc +R peu apres 
celle de Cu, cette derniere peu apres Cl I C12 • Tibias posterieurs armes d'une 
seule epine avant Ie milieu. 

Longueur totale : environ 6 mm. 
Genitalia cf, voir figure 167 a 169. 

T Y P e: 1 i!i, Kankunda, am. g. Lupiala, 1.300 m, 22-27.XL1947 (Parc National de 
l'Upemba). 
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[5. M lanjella sp. (apud binotata).] 

3 ~ ~, provenant des localites reprises ci-dessous, ont des elytres avec 
une nervulation et une coloration identiques It celles de binotata et bivittatll 
mais en plus fonce. Le vertex ressemble fortement It celui de binotata, il 
en a les proportions mais la carene mediane est It peine indiquee sur la 
partie relevee du bord posterieur. De plus, ici, il y a une bande transversale 
brun fonce sur la base du front, se prolongeant mtlme sur les tempes, au lieu 
de deux taches comme c'est Ie cas pour binotata. Le pronotum est jaune, 
sauf une ban de brune derriere les yeux. Le scutellum est jaune au milieu 
mais brun fonce de part et d'autre des carenes laterales. Tegulae Ii moitie 
anterieure jaune et moitie posterieure brun fonce. II s'agit ires probablement 
d'une espece nouvelle, tres voisine des autres, que je ne decrirai cependant 
pas pour l'instant, ne disposant pas de specimen c!. 

Pare National de l'Upemba (2 ex.): Kaziba, affl. g. Senze, s,-affl. dr. Lufira, 
1.140 m, 8-14.11.1948. 

Muse~ Royal du Congo BeIge (1 ex.) : Baudouinville, 1.1933, L. BURGEON. 

[6. - Mlanjella similis n. sp.] 
(Fig. 170 a 173.) 

Par la forme et les dimensions relatives du vertex, ressemble it M. bino
tata. En differe cependant fortement par la coloration des elytres ainsi que 
par les genitalia c!. 

Front jaunatre, plus long que large (30 : 22), Ii base beau coup plus etroite 
que la largeur maxima (11: 22); bords lateraux divergents vers Ie bas, 
reI eves et carenes, legerement foliaces vel'S Ia suture clypeale; carene mediane 
nette, se prolongeant sur Ie clypeus. Ocelles touchant Ie bord anterieur des 
yeux. Vertex une fois et demie aussi large it la base, que long au milieu 
(28 : 19); disque creuse, avec carene mediane neUe sur la moitie posterieure; 
bord anterieur anguleusement brise, bords lateraux divergents vers l'arriere 
et bord posterieur profondement echancre (fig. 170). Pronotum jaunatre, 
avec carene mediane trois fois plus courte que les laterales; ces dernieres 
atteignant Ie bord posterieur; une carene sur les epaules. Tegulae et scu
tellum jaunlltres, Ie second trois fois aussi long que vertex et pronotum 
reunis. Elytres hyalins, verdlltres depuis la base jusqu'aux environs du 
stigma; bifurcation Sc +R et Cu au mtlme niveau, peu apres la reunion des 
nervures clavales Cl l C12 ; clavus se terminant au milieu de l'elytre; cellules 
apicales externes, brunatres. Tibias posterieurs armes d'une epine avant Ie 
milieu. 

Longueur totale : environ 5,5 mm. 

Genitalia d', voir figures 171 it 173. 


T.r p e : 1 ~, Kaziba, 1.140 m, 19.II.1948 (Pare National de l'Upemba). 
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[7. Mlanjella bivittata n. Sp.] 
(Fig. 174 a 178.) 

F'ront jaune il. ocre-jaune, il. peu pres aussi large il. sa largeur maxima, 
que long au milieu (23 : 25), il. base droite; bords late raux releves, carenes, 
divergents vel'S Ie clypeus, d'abord droits puis assez fortement convexes; 
carene mectiane se prolongeant sur Ie clypeus. Articles du rostre d'egale 

172 

171 

173 

FIG. 170. - MlanjeUa similis n. sp. (1)). 

170 : vertex, env. x120; 171 : paramere. env. x60; 172: edeage. env. x60; 
173 : appendice medioventral du pygophore, env. x 60. 

longueur; apex du dernier article, noir. Vertex jaunatre, deux fois aussi 
large il. la base, que long au milieu (30 : 15), il. bords releves et carenes; 
l'anterieur anguleusement convexe, les lateraux divergents vel'S l'arriere et 
Ie posterieur decoupe en arc; carene mectiane saillante, ecourtee vel'S l'avant 
(fig. 174). Pronotum jaune clair, plus court de moitie que Ie vertex (7,5 : 15), 
il. bord superieur droit et bord posterieur profondement echancre en angle; 
carenes laterales droites, divergentes vel'S Ie bord posterieur qu'eUes 
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n'utteignent pas; de chaque cote de la carene mediane, une petite depression 
punctiforme; sur chaque epaule, une carene entre l'ceil et la tegula. Scu
tellum tricarene, brun-roux, sauf une large bande mediane jaune comprise 
entre les carenes laterales. Elytres brun clair, avec deux bandes longitudi
nales jaune vif, 1'une longeant Ie bord costal, comprise entre ce dernier et 
Sc +R et se terminant vel'S Ie stigma, la seconde Ie long du bord interne du 
clavus et comprise entre ce dernier et Cl2 ; clavus se terminant au milieu de 

FIG. 174-178. - M~anjeUa bivittata n. sp. (~ et !i!). 

174: vertex, env. x100; 175: eIytre, env. x15; 176: paramere, env. x100; 
177: seMrite a l'entree de la bursa copulatrix de la !i!, env. x 100; 

178: Meage, env. x 100. 

l'elytre; bifurcation Sc +R legerement plus apicale que celIe de Cu, cette 
derniere it peu pres au niveau de Cl I Cl2 ; bifurcation de 111 peu avant Ie 
stigma (fig. 175). Tibias posterieurs armes d'une petite epine situee avant 
Ie milieu. 

Genitalia r:f, voir figures 176, 178; genitalia ,¥, voir figure 177. 
Longueur totale : de 5 it 6 mm. 

T y P e : 1 ~, riv. Mubale, 1.480 m, 10.V.1947 (Pare National de l'Upemba). 

2 par a t y pes: Kabwe s/Muye. 1.320 m. 16-25.V.1948; 13-14.V.1948 (Pare National 
de l'Upemba). 
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[17. - Genre SABECOIDES FENNAH.] 

Tete avec Ies yeux, un peu plus etroite que Ie pronotum. Vertex mode
rement declive, aussi long au milieu ou un peu plus long, que large Ii la 
base de la Egne mediane, saillant au devant des yeux d'a peu pres une 
demi-longueur d'ceil; carene mediane saillante ou subfoliacee, atteignant 
I'apex et se prolongeant sur Ie front; bords Iateraux carenes, convergents 
vers l'avant, fortement releves; disque creuse de chaque cote de la ligne 
mediane, une facette triangulaire potentiellement presente de chaque cote 
de l'apex, mais Ie bord anterieur est comparativement faible s'll est pre
sent; bord apical anguleusement convexe, formant un angle soit presque 
droit, soit meme legerement aigu; bord posterieur anguleusement decoupe. 
Front vu de profil, tres Iegerement convexe, plus long que large 
(1,3 : 1), la partie Ia plus large 2,8 fois la largeur a la base; bord basal 
transverse ou legerement concave; carene mediane saillante sur toute la 
longueur; bords lateraux saillants et foliaces, sinues, fortement divergents 
jusque sous Ie niveau des antennes et ensuite incurves; disque du front 
Iegerement concave entre la carene mediane et les bords Iateraux; clypeus 
plus long que la moitie du front, fortement carene, a cartmes laterales 
saillantes vers l'exterieur. Rostre atteignant les posHrochanters. Second 
segment des antennes globuleux, pas dans une depression mais anterieure
ment protege (<< shielded l» par les carimes laterales du front. Ocelles etroite
ment separes des yeux. Yeux pas ou faiblement excaves en dessous, recou
vrant Iegerement Ie pronotum. Pronotum moderement court, bord anlerieur 
du disque court, transverse ou convexe, bord posterieur entaille en angle 
obtus, carene mediane nette, une depression de chaque cote de la ligne 
mediane, carenes laterales du disque concaves, divergentes vers l'arriere 
mais ne s'unissant pas au bord posterieur, s'incurvant laLeralement et 5e 

poursuivant parallelement et a peu de distance de ce dernier; une carene 
laterale distincte entre I'eeil et la tegula et une seconde peu nette, en dessous 
de celle-ci; pronotum non incline lateroventralement de chaque cote du 
disque, sans petites areoles, bord ventral des lobes lateraux obliquement 
arrondi. Mesonotum plus long que vertex et pronotum reunis, tricarene, a 
carenes laterales du disque paralleles. Tegulae non carenees. Tibias poste
rieurs avec une seule epine basalement du milieu et six it sept dents a I' apex; 
article basal du metatarse avec cinq ou six dents, Ie second avec cinq. Elytres 
environ trois fois aussi longs que larges, bord costal legerement convexe, 
bifurcation Sc +R au meme niveau que celIe de Cu ou un peu plus loin, 
toutes deux peu apres la reunion des nervures clavales; lH bifurquee au 
meme niveau que Ie stigma; six ou sept cellules apicales Ie long du bord, 
apres la branche apicale de R; clavus se terminant apres Ie milieu de 
l'elytre. Bord posterieur du sternite pregenital de la ~ transverse ou tres 
legerement conyexe. Bursa copulatrix armee de deux appendices epineux 
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186 

18'1 

187 188 

FIG. 179-188. - Sabecoides bomtlcar FENNAH (sec. auct.). 
179: .Hytre; 180: 2" valvule droite; 181: spermatheque, montrant la chambre 
spherique au milieu; 182: vertex et pronotum; 183: t(ite de prom: 184: front 
et clypeus; 185: segment anal de la !j? vue dorsale: 186: scIerite a l'apex des 
premieres valvules; 187 : deux sclerites spiniformes dans la paroi de la bursa 
copulatrix; 188: bord posterieur du sternite pregenital et lobes lateraux. 
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situes I 'un derriere I' autre, partant chacun d 'une base placoide; sperma
theque dilatee pres du milieu en un receptacle globuleux. 

G e l1 0 t Y P e : Sabecoides bomilcar FENNAH. 

Distribution. Cote d'Ivoire. 

Je ne connais pas ce genre et par consequent ne puis que Ie situer 
approximativement d'apres sa description originale. 

[1. - Sabecoides bomilcar FENNAH.] 
(Fig. 179 a 188.) 

FENNAH, R. G., 1958, Bull. I.F.A.N., t. XX, A, 2, p. 509, fig. 16, 1-10. 

Facettes Iateroapicales du vertex non delimitees a leur bord anterieur; 
autres details morphologiques voir figures 179 et 182 a 184. Ocre; une tache 
diffuse sur Ie vertex, sauf l'apex, ainsi que les cotes de la tete, au-dessus des 
yeux, sont brun-noir; Ie disque du pronotum entre les carenes, Ie mesonotum 
sauf les carenes et Ie mesoscutellum ainsi que }'abdomen sont marron 
(<< castaneous ))). Elytres brun-rouge fonce (<< castaneous-fuscous ,,), bord cos
tal et nervures testaces. Ailes brun fonce, nervures concolores. 

Genitalia, voir figures 180, 181, 185, 186, 187, 188. 
Femelle : longueur, 4,3 mm; elytre, 5,5 mm. 

Distribution. Mt. Tonkoui, Cote d'Ivoire. 

[2. Sabecoides cacus FENNAH.] 
(Fig. 189 a 192.) 

FENNAH, R. G., 1958, BulL I.F.A.N., t. XX, A, 2, p. 509, fig. 17, 1-4. 

Facettes Iateroapicales du vertex petites mais assez distinctement delimi
tees a leur bord anterieur. 

Vert vif, passant au vert jaunatre; une tache diffuse sur la carene 
mediane du front, Ie clypeus, Ie vertex, la carene mediane du mesonotum, 
les antennes, les faces laterales du mesonotum, la moitie posterieure des 
tegulae et Ie bord posterieur des mesopleures, rouge-orange. Elytres vert 
pale, bord costal, une tache diffuse s'etendant dans la partie distale de la 
cellule costale et une etroite bordure du bord apical, mange; une large ban de 
rouge vif depuis la base jusqu'a la ligne nodale sur 111 et Cu et une seconde, 
aussi large, suivant la nervure clavale interne jusqu'a l'apex du clavus; 
membrane legerement brun&tre, une tache sur la membrane contre Ie 
stigma, une seconde sur l'angle apical et une tache diffuse pres du bord 
des cellules apicales, brunatres (<< dark fuscous ,,); nervures concolores 
(fig. 192). Ailes Iegerement bruniHres, nervures plus foncees. 

Femelle : longueur, 4,2 mm; elytI'e, 4,9 mm. 

Dis t I' ibn t ion. - Yapo, C6te d'Ivoire. 
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18. Genre BALLOMARIUS JACOBI. 

JACOBI, A., 1941, Zoolog. Jahrb., Bd. 74, Heft 4, p. 294. 

Les especes dec rites dans ce genre sont soit orientales, soit africaines. 
Front de une et demie it deux fois aussi long que large, it bords lateraux 

carenes, Iegerement foliaces et divergents vel'S Ie clypeus; bord superieur 
anguleux, formant deux petits compartiments triangulaires avec Ie bord 

192 

189 

FIG. 189-192. - Sabecoides cacus FEliNAH (sec. auct.). 

189: front et clypens; 100: vertex et pronotum; 191: tete de prom; 
192; elytre (surfaces pointilIees sur Ia tete et sur l'elytre, rouges; 

bord apical interne de l'Mytre, brunatre). 

anterieur du vertex; carene mediane neUe el saillante, epaissie vel'S la base. 
Clypeus plus court que Ie front, a bords lat6raux can~nes, avec prolongation 
de la carEme mediane frontale. Vertex it bord anterieur anguleux, bords 
lateraux divergents vel'S l'arri'3re et bord posterieur tres largement et peu 
profondement decoupe; les Lords lateraux et anterieurs sont releves el 
can~nes, Ie disque deprime, avec carene mediane tres saillante. Pronotum 
avec trois carenes discales, dont les lat8rales sont divergentes vel'S l'arriere 
et atteignent Ie bord posterieur; pas de carene entre I'mil et la tegula. Scu
tellum tricarene. Elytres environ trois fois aussi longs que larges, it clavus 
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court ne se terminant que peu apres Ie tiers basal; bifurcation Sc + R it peu 
pres au meme niveau que celle de Cu et de Cl I C12 ; bifurcation de M au 
milieu de l'elytre. Tibias posterieurs armes d'une seule epine avant Ie 
milieu. 

G enot yp e : Bal101narius terrenus JACOBI. 

Dis t rib uti 0 n. - Flores; Afrique. 

Si B. guttatus est aisement reconnaIssable par les caracteres chroma
tiques et sexuels, la description etant basee sur un specimen cf et les 
genitalia etant figures (12), il n'en est pas de meme pour B. bilobatus, 
B. inermis et B. kawandanus. Ces derniers sont decrits sur des femelles 
uniques se trouvant au British Museum et par consequent impossibles it 
examiner, sauf en se rendant sur place. En outre, seul B. bilobatus est 
defini par des caracteres morphologiques et chromatiques;· la forme et les 
dimensions relatives du vertex notamment, sont rendues par une figure (13). 
B. inermis et B. kawandanus, par contre, ne sont definies que par des 
caracteres sexuels Cjl. Pour Ie reste, l'auteur ecrit simplement « testace, 
marque de fonce comme chez B. bilobatus », sans preciser si Ie vertex est 
different ou semblable a celui de l'espece precedente. Ceci pourrait done 
laisser supposeI' que les trois especes ont un vertex de forme et de propor
tions identiques. Or, d'apres les renseignements que m'a tres aimablement 
communiques mon collegue et ami R. J. IZZAHD, du British Museum, ainsi 
que d'apres les croquis qu'il a bien voulu me faire, B. inermis a un vertex 
et une face beaucoup plus etroits que B. bilobatus et B. kawandanus; ces 
deux derniers ctant fort similaires. 

B. guttatus et B. kawandanus ont ete reconnus dans Ie materiel etudie, 
ainsi que six especes nouvelles pour la Science, decrites ci-dessous. 

T ABLE DES ESPECES. 

1. 	 Elytres brun fonce, parsemes de petites taches hlanchlltres, dont trois 
en travers du tiers basal et deux dans la cellule costaIe (voir 
fig. 233) .......................... ..................... ............ B. guttatus FENNAH. 

Elytres de coloration differente ...................................................... 2 


2. 	 Vertex court et large, pres d'une fois et demie aussi large que long, it 
bord anierieur largement arrondi (voir fig. 201, 239) .... ....... ......... .... 3 
Vertex nettement moins large, generalement aussi long ou meme plus 
long que large (chez mongaensis, Ie rapport largeur/longueur est de 
41 	: 32 soit 1,28) (voir fig. 210, 214, 217, 221) ................................. 6 


(12) FENNAH, R. G., 1955, Ann. Mus. Congo BeJge, in-8o , ZooL, 40, p. 43S, fig. 9, a-f. 
(13) FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent., vol. 1, 1, p. 130, fig. 87, a-b. 
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3. 	 Vertex et pronotum uniformement ocre. Elytres bruns, it nervures conco
lores, avec bande longitudinale costale, blanc jaunatre ................. . 

B. munozensis n. sp. 

Vertex et pronotum avec une bande longitudinale foncee, de part et 
d'autre de la carEme mediane ... ........... ... ...... .............. ............... ..... 4 

4. 	 Vertex nettement une fois et demie aussi large que long (voir fig. 201). 5 

Vertex moins large. Bord posterieur du septieme segmentabdominul 
de Ia ~ transversal ou largement convexe. ScIerite it l'entree de la 
bursa copulatrix en forme de V........................ B. inermis FENNAH. 

5. 	 Bord posterieur du septieme sternite abdominal de la ~ saillant au 
milieu en deux lobes etroits (voir fig. 197) ......... B. bilobatus FENNAH. 

Bord posterieur du septieme sternite abdominal de la ~ formant au 
milieu, un lobe rectangulaire qui est environ cinq fois aussi large que 
long (voir fig. 203) ............ ...................... ..... B. kawandanus FENNAH. 

6. 	 Vertex plus long que large (35 : 25), it bords lateraux fortement conver
gents vers ravant OU ils forment un angle arrondi (voir fig. 227). Elytres 
bruns, it cellules apicales plus ou moins foncees et une large bande 
blanchiitre Ie long du bord costal (voir fig. 226) .. .... B. kivuensis n. sp. 

Vertex aussi long que large ou un peu plus large que long ............... 7 


7. 	 Elytres brun fonce, avec une large bande costale, une petite tache 
triangulaireit l'apex des premieres nervures longitudinales ainsi que les 
nervures transversales, blanches (voir fig. 222). Vertex aussi long ou 
legerement plus long que large, it bords lateraux fortement convergents 
vers l'avant (largeur it la base : 45; largeur apicale : 27) (voir. 
fig. 221) .................................................................. B. wittei n. sp. 

Coloration des elytres differente. Vertex proportionnellement plus 
court ........................................................................................... 8 

8. 	 Vertex apicalement etroit (Ie rapport largeur basale/largeur apicale est 
de 1,62); bords lateraux legerement concaves et convergents vers l'avant 
(voir fig. 214), deux taches noires sur chaque face Iaterale de Ia 
tete .................................................................. B. dartevellei n. sp. 

Vertex plus trapu; la valeur du rapport largeur basaIe(largeur apicale 
n'est que de 1,28; bords lateraux droits ou Iegerement concaves. Une 
seule tache noire (sous les antennes) sur chaque face laterale de 
Ia tete .......................................................................................... 9 

9. 	 Bords lateraux du vertex legerement concaves, se reunissant vel'S ravant 
en un angle arrondi (voir fig. 217) ..................... B. kabashensis n. sp. 
Bords lateraux du vertex droUs, se reunissant vers I 'avant de falion 
nettement moins anguleuse que chez l'espece precectente (voir fig. 210) ... 

B. mongaensis n. sp. 
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[1. Ballomarius bilobatus FENNAH.J 
(Fig. 193 a 197.) 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Rist.), Entom., vol. I, n° 1, 
p. 	129, fig. 87 et 88, a-b. 

Ocre-brun. Sont brun-noir, une tache sous les antennes et une large bande 
longitudinale de chaque c6te de la car€me mediane des vertex, pronotum et 
scutellum; angles scapulaires du scutellum et abdomen, saur Ie bord poste
rieur des segments, brun-rouge. Pattes foncees. 

Genitalia 9, voir figures 196, 197. 

Distribution. Uganda, Fort Portal. 

Ballomarius inermis FENNAH.] 
(Fig. 198 a 199.) 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Rist.), Entom., vol. I, n° 1, 
p. 	131, fig. 89. 

Coloration semblable Ii celIe de l'espece precedente. S'en distingue par les 
genitalia 9 (voir fig. 198, 199) ainsi que par la face et Ie vertex beaucoup 
plus etroits (14). 

Dis t rib uti 0 n. - Cute d'Or, Sierra Leone (Njala). 

3. Ballomarius kawandanus FENNAH. 
(Fig. 200 a 203.) 

FENNAH, 	R. G., 1955, Ann. Mus. Roy. Congo BeIge, in-8°, vol. 40, 2, p. 437, 
fig. 8 A-F. 

D'apres la description originale et les renseignements que m'a aimable
ment communiques mon coUegue R. J. IZZARD du British Museum, les 
caracteres principaux definissant l'espece sont Ies suivants (13) : 

Vertex environ une fois et demie aussi large que long, Ii bord ante
rieur largement arrondi et posterieur droit, pas profondement entaille 
(fig. 201). 

2° Bord posterieur du septieme sternite abdominal de la 9 avec saillie 
mediane rectangulaire (fig. 203). 

3° Sclerite Ii l'entree de la bursa copulatrix, en forme d'epine partant 
d'un croissant. 

(14) Dans la lettre du 10 novembre 1958, R. J. IZZARD ecrit ceci : « ... B. inermis, the 
vertex and face are much narrower than in B. bilobatus. On the other hand, B. bUo
batus and B. kawandanus are very similar to each other... >l. 
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191 

195 

196 
198 

FIG. 193-197. - BallomaTius biloba/us FE~~AH (sec. auct.). 
193: Hlte, vue de profil; 194: vertex et pronotum; 195: elytre; 196: sclerite a 
l'entree de la bursa copulatrix; 197: bord posterieur du sternite pregenital, 
parties lateroventrales du 8e segment et lobes ventraux des premieres valvules. 

FIG. 198-199. - BallomaTil1s inermis FEliNAH (sec. auct.). 
198 : sclerite a l'entree de la bursa copulatrix; 199 : bord posterieur du sternite 
pregenital. parties lateroventrales du 8e segment et lobes ventraux des 

premieres valvules. 
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Le materiel it rna disposition se compose de : 

10 Un exemplaire cf determine par FENNAH et se trouvant au Musee Royal 
du Congo BeIge : Nyabikenke, 1.700 m, terr. Nyanza, 12.1.1953, P. BASI
LEWSKY. Cet exemplaire a servi it l'auteur pour decrire et illustrer les 
genitalia cf de l'espece (15). Cependant, Ie vertex est nettement plus etroit 
que celui des <j? <j? que j'ai pu examiner et correspond it celui de kabashensis, 
une espece nouvelle decrite plus loin. Les genitalia cf etant identiques, ce 
specimen doit, par consequent, eire considere comme paratype de cette 
espece. Les figures et la description publiees par FENNAH se rapportent done 
it kabashensis n. sp. et non it kawandanus FENNAH. 

20 a) Six <j? <j? provenant du Pare National de l'Upemba, presentant les 
trois caracteres enonces plus hauL et pouvant par consequent etre considerees 
avec certitude comme etant des kawandanus : Kabwe s. Muye, 1.320 m, 
20. IV-5.V.1948; 13-14.V.1948; riv. Mubale, 1.480 m, iO.V.1947; Lusinga, 
1.760 m, 9-18.IV.1949. 

b) (;n cf, riv. Bowa, affl. dr. Kalule Nord, pres Kiamalwa, 3.III.1949. 

Le vertex est identique a celui des <j? <j? precedentes. Les genitalia sont 
malheureusement en mauvais etat sauf un paramere qui est figure ci-contre 
(fig. 202). 

Dans un travail tout recent (1957, Bull. I.F.A.N., t. XIX, A, 4, p. 1292, 
fig. 7, i-k), FENNAH figure it nouveau les genitalia de son espece. Ces dessins 
sont fort schematiques et Ie paramere, notamment, est presente sous un 
angle qui ne met pas en evidence Ie petit lobe transversal qui me parait 
avoir une forme constante dans l'espece. 

3° Vne <j? recueillie dans l'Uele par la Miss. G. F. DE WITTE, 1933-1935 
et presentant egalement les trois caracteres enonces plus haut : [Buta, 
450 m, II-IV.1935J . 

4° Cinq <j? <j? semblables aux precedentes et provenant des collections du 
Musee Royal du Congo BeIge: La Moto : Madyu, L. BURGEON; Benza Mazola, 
13-15.VI.1911, R. MAYNE; Lulua : Kapanga, II. 1934; Kisantu, 1931, R. P. VAN
DERYST; rrshela, 12.XI.1920, Dr H. SCHOUTEDEN. 

5° Neuf <j? <j? provenant du Pare National Albert ont Ie vertex conforme 
ainsi que Ie sclerite se trouvant Ii l'entree de la bursa copulatrix. Seulement, 
Ie bord posterieur du septieme stemite abdominal est droit, sans saillie 
rriediane rectangulaire : Kabasha, 950 m, 30.XI.1934; Rwindi, 1.000 m, 
2O-24.XI.1934; 22-24.XI. 1934; escarpement de Kabasha, 1.500 m, 12.XII.1934; 
Ndeko, pres de la Rwindi, 27.XI.1934; lac Edouard W., Bugazia, 13-16.V.1935, 
Dr H. DAMAS; Vitshumbi, 925 m, 27. IX-8.X.1933; riv. Ondo, affl. Rutshuru, 
30.VII.1935, Dr H. DAMAS. 

(15) Ann. Mus. Roy. Congo Beige, 1955, in-8°, vol. 40, 2, p. 437, fig. 8, A·F. 

, , 
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FIG. 200-203. - Ballomarius kawandanus FEN~AH (<i'). 

200: elytre, env. x13; 201: vertex, env. xl00; 202: paramere, env. x 100; 
203: bord posterieur du sternite pregenital, parties lateroventrales du 

8e segment abdominal et premieres valvules, env. x 120. 

Pour ces exemplaires, il y a deux solutions possibles : a) Ie caractere du 
septieme sternite n'est pas valable, et dans ce cas ce sont des 1cawandanus; 
b) Ie caractere est valable, et il s'agit alors d'une espece distinde. La ques
tion ne pourrait etre resolue que par l'examen d'un materiel plus important. 
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Rem a I' que. Les especes bilobatus, inennis et kawandanus sont 
separees notamment par la forme du petit sclerite se trouvant it l'entree de 
la bursa copulatrix. D'apres les figures donnees par l'auteur, les trois scle
rites sont en effet tres nettement differents l'un de l'autre. Par contre, Ie 
type de sclerite rencontre chez kawandanus se retrouve chez les ~ ~ de 
plusieurs autres especes, notamment chez B. mongaensis n. sp. 

[4. - Ballomarius kawandanus porrectus FENNAH.] 

(Fig. 204 a 20g.\ 

Morphologiquement et chromatiquement semblable it la sous-espece 
typique. Genitalia, voir figures 204 a 209. Pygophore Ii angles dorso-lateraux 
distinctement mais pas fortement saillants vel'S l'arriere, arrondis. Edeage 
comme chez B. kawandanus, lobe ventral de la phallobase Ii angles lat6ro
apicaux s'arrondissant graduellement, pas brutalement, vel'S Ie bord apical 
qui est profondement entaille au milieu; appendices phalliques allonges 
caudalement, tout au plus legerement declives, pas du tout incurves. 

Male : longueur, 3,7 mm; elytre, 4 mm. 
Femelle : longueur, 3,9 mm; elytre, 4,2 mm. 

Dis t rib uti 0 n. -- Guinee franQaise; Senegal; Soudan franQais. 

CeUe sous-espece, que je ne connais pas en nature, se distingue d'apres 
l'auteur, par les lobes latero-dorsaux du pygophore, qui sont plus nettement 
prolonges ainsi que par les details des genitalia precMemment decrits. 

5. - Ballomarius mongaensis n. sp. 
(Fig. 210 a 213.) 

Front ocre, allonge, pres de deux fois aussi long que large, a bords 
lateraux bruns, legerement convexes, releves et cal'enes; disque deprime 
de part et d'autre du milieu; carene mediane fort saillante, brun clair. 
OcelIes cercles de rouge. Une grosse tache noire, brillante, sous les antennes. 
Vertex legerement declive, plus large it Ja base que long au milieu (27 : 18); 
bords lateraux divergents vel'S l'arriere, se reunissant en arc vers l'avant; 
largeur it l'avant, entre les pointes de l'arc, egaIe a la longueur; bord poste
rieur largement et anguleusement echancre; bords carenes et carene mediane 
saillante; jaune d'ocre, avec une large bande longitudinale brun-noir de 
chaque cote du milieu (fig. 210). Pronotum ocre-jaune, avec prolongation 
plus ou moins nette des bandes foncees du vertex; carenes laterales diver
gentes vel'S 1'arriere, atteignant Ie bord posterieur qui est largement echan
cre; deux petites depressions punctiformes sur Ie disque, de part et d'autre 
de la carene mediane. Scutellum jaune d'ocre avec prolongation des bandes 
du vertex et les angles scapulaires, brun fonce; plus de deux fois aussi long 
que vertex et pronotum reunis. Elytres ocre, avec nervures blanc jaunatre 
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FIG. 204-209. Ballomarius kawandanus, porrectus FENNAH. 

204 : phallobase de I'Meage, vue gauche; 205 : paramere; 206 : partie apicale 
d'un appendice phallique; 207: segment anal et pygophore, cote gauche; 
208: moitie distale de l'ecteage, vue dorsale; 209: appendice mectioventral 

de pygophore, vue ventrale. 

et cellules apicaies plus ou moins fortement brun fonce, surtout les externes; 
bifurcation Sc +R legerement avant celie de Cu qui se fait au niveau de la 
reunion des nervures clavales, Cl i C12 ; .M bifurque vers Ie milieu de l'elytre 
(voir fig. 213). Tibias posterieurs armes d'une seule epine situee avant Ie 
milieu. 

Genitalia (f, voir figures 211, 212. 
Longueur totale ; environ 5 mm. 

T Y P e .:t;: Monga, 450 m, lS.IV-S.V.1935. 

Par a t y pes: Pare National Albert (246 ex.) : Monga (riv. Bili), 450 m, 
lS.IV-S.V.1935; May-ya-Moto, 950 m, 5-9.XI.l934; Buta, IHV.1935; 13.III.1935; 10.XI.1934; 
Rutshuru, 1.285 m, 6.VL1935; 8.VII.1935; 1.100 m, S.VII.1935; 4.VII.1935; 9.VII.1936; 
1-6.VI.1!J35; Monga. 1S.IV-S.V.1!J35; Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, 7.XII.1934. 

Musee Royal du Congo BeIge (4 ex.): Rutshuru, I1.V.1936. L. LIPPENS; territ. 
Rutshuru, 7.IV.1937, 'fiss. Prophylact.; Bumba, XII.1939-L1940, H. DE SAEGER; Kivu: 
Kavimvira (Uvira) (a la Iumiere), IHII.1955, G. MABT,IER. 
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FIG. 210-213. Baliomarius mongaensis n. sp. (~). 

210: vertex, env. x80; 211 : edeage, env. x70; 212: paramere, 
213: elytre, env. x16. 

env. x70; 

FIG. 214-216. - Ba!lomarius darteveUet n. sp. (~). 

214: vertex, env. x65; 215: Meage, eoy. x60; 216: paramere, env. x'i'O. 
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6. - Ballomarius kabashensis n. Sp. 
(Fig. 217 a 220.) 

Proche des precedentes (mongaensis, kawandanus). En differe par la 
forme et les dimensions relatives du vertex, Ia coloration de l'abdomen ainsi 
que par les genitalia d'. 

Vertex legerement plus large it Ia base, que long au milieu (29 : 27), it 
bords lateraux convergents vers l'avant, legerement concaves, releves et 
carenes; carene mediane fortement saillante; bord anterieur anguleusement 
convexe, bord posterieur Iegerement concave (voir 217). 

Abdomen brun fonce; bord posterieur de chaque segment etroitement 
borde d'ocre (chez les especes precedentes, l'abdomen est uniformement 
ocre). 

Genitalia d', voir figures 218 it 220. 


Longueur tot ale ; de 5 it 6 mm. 


T Y P e ~: Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, 6.Xn.1934 (Pare National Albert). 

36 par a t y pes: Pare National Albert (3 ex.) : Kanyabayongo (Kabasha), 
1.760 m, 8.XII.1934; lac Kibuga, S. Rutshurtl, 27.VII.1935 (H. DAMAS). 

Pare National de l'Upemba (31 ex.): riv. Munte, 1.480 m, 22.1V.1947; 16.V.1947; 
riv. Mubale, 1.480 m, 10.V.1947; 9.V.1947; Mukana, 1.810 m, 22-23.IV.1949; riv. Lufwa, 
1.700 m, 16.1.1948; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947;Lusinga, 1.760 lll, 

23.IV.1949; reg. conn. Mubale-Munte, 1.480 Ill, 13-18.V.1947; Mukana-Lusinga, 1.810 m, 
15-19.1.1::148; Kabwe s/Muye, affl. dr. Lufira, 1.320 lll, 6-12.V.1948. 

Musee Royal du Congo Beige (3 ex.) : EIisabethville, IV.1939, H. 1. BRJ!DO; N. lac 
Kivu: Rwankwi, 15-30.IV.1948, J. V. LEROY 

[7. Ballomarius dartevellei n. sp.] 
(Fig. 211. it 216.) 

Semblable au precedent dont il ne se distingue que par la forme, les 
proportions et Ia coloration du vertex ainsi que par les genitalia d'. Vertex 
environ aussi long au milieu, que large it la base (25 : 26), it bords lateraux 
h~gerement convexes, assez fortement convergents vers ravant (largeur it 
l'avant : 16, largeur it Ia base: 26), fortement releves et carenes (surtout vers 
l'arriere); bord anterieur anguleusement convexe et carene mediane forte
ment saillante; coloration ocre-jaune sauf une bande longitudinale brun
noir de part et d'autre de Ia carene mediane, se terminant avant Ie bord 
posterieur (fig. 214). Lateralement, au-dessus de chaque ceil, une tache noire 
en plus de celle qui se trouve so us les antennes. 

Genitalia d', voir figures 215, 216. 

Longueur totale ; environ 5 mm. 
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FIG. 217-220. Ballomarius kabashensis n. sp. (~). 

217: vertex, env. x70; 218: edeage, env. x60; 219: paramere, env. x70; 
220: appendice phallique, env. x70. 

T Y P e ~: Boma, 11.111.1937, Dr E .. DARTEVELLE (Musee Royal du Congo Beige). 

4 par a t y pes : meme localite; Tshuapa: Ikela, 1955, R. P LOOTENS; Kivu: 
Kavimvira (Uvira), XII.1954, G. MARLIER (8. la lumiere); Katanga: Kadia, UV.1925, 
G. F. DE WITTE (Musee Royal du Congo BeIge). 

[8. - Ballomarius wittei n. sp.] 
(Fig. 221 a. 225.) 

Se distingue principalement des precedents, par la forme et les dimen
sions relatives du vertex ainsi que par la coloration tres caracteristique 
des elytres. 

Vertex aussi long que large, a bords lateraux tres legerement concaves, 
plus fortement convergents vers l'avant que chez dartevellei (voir fig. 221) 
ocre-jaune, avec une large bande longitudinale noire de part et d'autre du 
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FIG. 221·225. - Ballornarius wittet n. sp. (6)' 

221 : vertex, env. x 80; 222: elytre, env. x 15; 223: paramere, env. x 60; 
22·~: edeage, env. x 70; 225: appendice phallique, env. x 90. 

milieu, atteignant Ie bord posterieur. Elytres brun fonce, sauf une large 
bande costale, une petite tache triangulaire it 1 'apex des premieres nervures 
longitudinales et les nervures transversales, qui sont blanches (voir fig. 222); 
Sc +R et Cu bifurquant au meme niveau et it peu pres a ia hauteur de Cl t Cl2 • 

Genitalia if, voir figures 223 it 225. 
Longueur totale ; environ 5 mm. 

T Y P e d : Rutshufu, 1.250 ill, 4.VII.1935 (Pare National Albert). 

1 par a t y p e : meme loealite, XIL1937, J. GHESQUIERE (Musee Royal du Congo 
BeIge). 

6 
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FIG. 226-231. - Bal10marius ki'Vuensis n. sp. (~). 

226: elytre, env. x13; 227: vertex, env. x60; 228: paramere, env. x60; 
229 : pygophore vu de face, env. x 60; 230: edeage, env. x 60; 


231 : append ice phallique, env. x 70. 
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9. - Ballomarius kivuensis n. Sp. 
(Fig. 226 a 231.) 

Cette espece se distingue tres nettement de to utes les precectentes par un 
vertex triangulaire, allonge et etroit ainsi que par 1'absence de tache noire 
sous les antennes. Front pres de deux fois aussi long, que large a la suture 
clypeale (38 : 20); largeur apicale environ trois fois superieure it la largeur 
basale (20: 7); bords lateraux fortement divergents vers Ie bas, releves, 
carenes et legerement foliaces vers l'apex; carene longitudinale saillante; 
blane jaunatre, avec une ligne plus foncee de chaque cote de la carene 
mediane. Pas de tache noire sous les antennes. Vertex nettement plus long 
au milieu, que large it la base (35 : 25), depassant les yeux de pres de la 
moitie de sa longueur; bords lat8raux fortement releves, foliaces, conver
gents vers 1'avant ou ils se reunissent en un angle arrondi; carene mediane 
fortement saillante, de me me hauteur que les bords lateraux; brun fonce, 
sauf les bords lat8raux et la carene mectiane qui sont jaunatres (fig. 227). 
Pronotum ocre brunatre, sauf nne grosse tache blanche sur chaque· epaule. 
Tegulae blanches, prolongeant les taches du pronotum et formant une bande 
blanche continue avec ces derniers et Ie bord costal des elytres; carenes 
laterales divergentes vers l'arriere, atteignant Ie bord posterieur qui est 
anguleusement echancre; sur Ie disque, de chaque cote de la carene mediane, 
une pet.ite depression pundiforme. Scutellum bruniHre, it angle posterieur 
blanc. Elytres bruns, avec cellules apicales plus ou moins foncees et une 
large bande blanchatre Ie long du bord costal jusqu'avant 1'apex; Cl, Cl2 , 

bifurcation Sc + R et celle de Cu quasi sur un meme plan; M bifurque au 
niveau du stigma (fig. 226). Abdomen ocre-brun. Pattes jaune d'ocre; tibias 
posterieurs armes d'une epine situee avant Ie milieu. 

Genitalia d', voir figures 226 it 231. 
Longueur totale : environ 5,5 mm. 

T Y P e 3 : Rutshuru, 1.285 m, 1-6.VI.1935. 

119 par a t y pes: Pare National Albert (92 ex.) : meme loealite, 4.VII.1935; 
2.VII.1935; S. lac £douard. riv. Rwindi, 1.000 m, 4.II.1936 (L. LIPPENS); Rutshuru, riv. 
Fuku, 1.250 m, 2.VII.1935. 

Pare National de I'Upemba (1 ex.) : Mabwe, lac Upemba, 585 m, 1-12.VIII.1947. 

Musee Royal du Congo BeIge (26 ex.) : terr. Rutshuru, 15.VI.1937, Miss. Prophylaet.; 
Ruanda: eontref. E. Muhavura, 2.100 m, 28.1.1953, P. BASILEWSKI; Nyonga, 11.1.1928, 
Dr RODHAIN; Rutshuru, II.V.1936, L. LIPPENS; Kivu : Kavimvira (Uvira), 30.IV.1955, 
G. MARLIER; Rutshuru (Fuku), II.V.1936, L. LIPPENS. 

L'exemplaire c;? recolte au Ruanda par M. P. BASILEWSKY, avait ete 
determine par FENNAH sous Ie nom de Caristianus sp. ('6). Tout en recon

(16) FENNAH, R. G., 1955, Ann. Mus. Congo, Tervuren, in-8o , Zool., vol. 40, p. 439. 

6* 
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FIG. 232-237. - Ballornarius guttatus FENNAH (~). 

232: vertex, env. x 80; 233: elytre, env. x15; 234: appendice medioventral du 

pygophore, env. x70; 235: tube anal, env. x70; 236: Meage, env. x70; 


237: paramere, env. x 70. 
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naissant que la forme et les proportions relatives du vertex et du front 
correspondent it celles du genre Caristianus, je crois preferable de ne pas 
y rapporter l'espece, etant donne les caracteres suivants qui sont en contra
diction avec Ia description : 

10 la base du vertex n'est pas tronquee, mais anguleusement echancree; 

2° 	 Ie clavus se termine avant Ie milieu de l'elytre: 

3 0 la nervulation des elytres est differente et notamment les bifurcations 
de Se +R et Cu qui se trouvent it peu pres au meme niveau alors que chez 
Caristianus la bifurcation de Se +R se trouve nettement avant celIe de C'u. 

II est possible que cette espece, de meme que la precedente (B. wittei) 
doive faire partie d'un genre nouveau qui serait intermediaire entre Ballo
marius et Caristianus. 

10. Ballomarius guttatus FENNAH. 
(Fig_ 232 a 237.) 

FENNAH, 	 R. G., 1955, Ann. Mus. Congo BeIge, in-8°, Zool., 40, p. 438, 
fig. 9 a-f. 
Front plus long que large (28 : 18); ocre-jaune. Une tache brun-noir sur 

les joues, sous les antennes. Vertex legerement plus large it la base, que long 
au milieu (28 : 24); brun fonce, it bords lateraux et carene mediane ocre
jaune (fig. 232). Pronotum ocre-jaune. Scutellum brun clair. Elytres teintes 
de brun, avec quelques taches blanchatres, notamment : trois en travers du 
tiers basal et deux dans la cellule costale; nervures transversales blanchatres; 
bifurcation Se + R, celIe de Cu et Cl; Clz au meme niveau, vel'S Ie tiers 
basal de I 'elytre, celIe de M au niveau du stigma; clavus court, se terminant 
nettement avant Ie milieu de l'elytre (fig. 233). 

Genitalia d, voir figures 234 it 237. 
Longueur totale : environ 5 mm. 

Distribution. Ruanda, eontrefort Est du Muhavura; Kivu; {Jele; Maniema; 
Haut·Lomami. 

Pare National Albert (28 ex.) : May-ya·Moto, 950 m. 10.XI.1934; Rutshuru (riv. Fuku). 
1.250 m, 5.VIII.1935; Monga, 450 m, 18.IV-8.V.1935; Kamande, 925 m, 8.V.1935; Tshambi, 
975 m, 28.X-7.XI.1953; Rutshuru (Lubirizi), 1.285 m, 13.VII.1935; Rutshuru (riv. :\-Iusu
gereza), 1.100 m, 8.VII.1935; Rutshuru, 1.285 m, 2U-31.V.1935; 6.V1.1935; 6-8.VLH!34. 

Pare National de l'Upemba (10 ex.) : Kabwe s/Muye, 1.320 m, 6-12.V.1948; 26. IV
5.V.1948; Kaziba, affl. g. Senze, affL dr. Lufira, 1.140 111, 8-14.IL1U';8; 24.IL1~148; 11·15.II.1948; 
19.II.1948; Lusinga, 1.760 m, 15.IlI.1947. 

ColI. Musee Royal dll Congo BeIge, Tervuren (11 ex.): Rutshuru, 9.XII.1937, 
J. GHESQUIERE; Kivu; Katana, 1933, Dr DE WULF; territ. Rutshuru, VII.1937, Miss. Prophyl.; 
Lulua, Kapanga, II.1934, G. F. OVERLAET; Uele, Paulis, 1949, ABBELOOS; escarpement 
Kabasha, Tshambi, X.1933, Dr DE WULF; Maniema, terr, Kasongo, Mwana-Russu, 
22.X.1954, N. LELEUP. 
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FIG. 238~240. BaU01llaTlus munoiensis n. sp. (<;l). 

238 : IHytre, env. x 15; 239: vertex. env. x 80; 240: bloc genital <;l, env. x 150. 

11. - Ballomarius munoiensis n. sp. 
(Fig. 238 it 240.) 

Se distingue de toutes les especes precedentes par un vertex et un prono
tum uniformement ocre pale ainsi que par des elytres brunahes it nervures 
concolores et it cellule costale jauniltre. Vertex plus large au sommet de la 
decoupure basale, que long au milieu (29 : 20); bords lat8raux legerement 
concaves, anterieur largement convexe et posterieur plus fortement decoupe 
en angle que chez B. kawandanus FENNAH; carene mediane nette et fossettes 
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anterieures presentes; ocre pale (fig. 239). Une tache noire, ronde, sous 
chaque antenne. Pl'Onotum beaucoup plus court que Ie vertex (presque de 
moitie), it carfmes laterales iegerement concaves et divergentes vel'S l'arriere, 
atteignant Ie bord posterieur qui est profondement et anguleusement 
decoupe. Scutellum brun clair; plus de deux fois aussi long que vertex et 
pronotum reunis (68 : 29). Elytres environ trois fois aussi longs que larges; 
clavus court, se terminant apres Ie tiers basal de l'elytre; bifurcation de Ou 
a peu pres au meme niveau que la reunion des nervures clavales (Oll Ol2)' 
celle de Sc + R legerement apres celle de O'll et peu avant l'apex du clavus; 
bifurcation de M avant Ie stigma, sa branche externe bifurquant it nouveau 
immectiatement apres; cellules apicales assez longues; coloration generale 
brune, it nervures concolores; une bande longitudinale Ie long du bord 
costal, est blanc jaunatre et atteint la radiale (fig. 238). Thorax et pattes blanc 
jaunatre; abdomen ocre pale. Tibias posterieurs armes d'une seule epine 
avant Ie milieu (sur un specimen, Ie tibia posterieur gauche en presente 
deux, situees sur Ie milieu). 

Genitalia !?, voir figure 240. 
Longueur totale : 4,5 it 5 mm. 

T y P e ~ : Munoi, bif. Lupiala, 890 m, 6-15.V1.1948 (Pare National de l'Upemba). 

5 par at y pes: meme localite; 1-5.V1.1948; Kaziba, 1.140 m, 19.11.1948; Ganza, 
pro riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka, 860 m, 4-6.VII.1949; Kanonga, affl. dr. Fungwe. 
700 m, 17-22.11.19<.9 (Pare National de l'Upemba). 

[i9. - Genre EPIUSANA FENNAH.] 

FENNAH, R. G., i950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° 1, 
p. i37. 

Ce genre ayant eLe decrH sur une seule femelle conservee au British 
Museum et cette institution refusant la communication des types, je ne puis 
qu'en donner les caracteres principaux d'apres la description originale. 

Front plus long que large (i,8 : i), la partie la plus large environ une 
et demie fois la largeur it la base, it carene mectiane nette, bords lateraux 
carenes, legerement convexes jusque sous Ie niveau des antennes, ensuite 
progressivement incurves vel'S la suture clypeo-frontale; disque non deprime. 
Vertex non declive, tricarene, plus large it la base, que long au milieu, 
avec carene mediane; bord anterieur carene formant un angle de 90° 
legerement tronque; bords lateraux droits, divergents vel'S l'arriere; bord 
posterieur subtronque ou tres legerement concave; disque tres peu deprime; 
une areole distincte dans chaque angle latero-apical de la tete. Pronotum 
moderement long, it bord anterieuf convexe et tronque, it bord posterieuf 
largement concave, avec trois carenes discales donL les latel'ales sont droiLes 
et atteignent Ie bard posterieur; bord ventral des lobes lateraux, oblique. 
Scutellum tricarene. Tibias anterieurs environ aussi longs que femurs et 
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FIG. 241-251. Epiusana ruglceps FENNAH (sec. auet.). 
241 : vertex et pronotum; 242 : front et clypeus: 243 : tete vue de profil; 244: elytre; 
245: 2" valvule, vue laterale; 246: apex d'une premiere valvule; 247 Ii 249: vues 
laterale, posterolaterale et (iorsale du sclerite Ii l'entree de la bursa copulatrix; 

250: bord posterieur du scernite preg€mital; 251: 3" valvule. 

trochanters nlunis. Elytres trois fois aussi. longs que larges; bifurcation 
Sc +R au meme niveau que Ou et environ au meme niveau que Oll Ol2; 
bifurcation de M seulement un peu avant la ligne nodale; bifurcation M 1 t2 

it la ligne apicale de nervures transversales ou tout pres; cinq areoles dans 
Sc et R apres Ie stigma; cellules apicales plus courtes que les subapicales 
mais nettement plus longues que larges; clavus se terminant au milieu de 
l'elytre ou legerement avant. 

G enot yp e : Epiusana rugiceps FENNAH. 

Dis t rib uti 0 n. - Nyasaland: Mt. Mlanje 
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[1. Epiusana rugiceps FENNAH.J 
(Fig. 241 a 251.) 

FENNAH, R. G., 1950, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entom., vol. I, n° i, 
p. i38, fig. 95. 

Vertex avec trois carenes longitudinales dont les laterales sont ecourtees 
vel'S l'arriere (fig. 241). 

Jaune pale; carenes du vertex et du pronotum, blanc jaunatre; une ligne 
de chaque cote de la carene mediane et une tache lineaire it cote des carenes 
laterales, noires. Elytres blanc jaunatre tres pale, avec une trace de brun 
clair it l'apex de la cellule costale. 

Genitalia 9, voir figures 245 a 251. 

Dis t rIb uti 0 n. - Nyasaland: Mt. Mlanje. 

[2. Epiusana (1) bocchar FENNAH.J 
(Fig. 252 a 259.) 

FENNAH, R. G., 1958, Bull. I.F.A.N., t. XX, A, 2, p. 503, fig. 14, 1-8. 

Vertex aussi long, que large a la base de la ligne mediane; carene mediane 
nette sur toute sa longueur. Front plus long au milieu, que large (i,i : 1); 
bords lateraux arques, carene mediane nette, disque transversalement 
convexe. Tibias posterieurs avec une simple epine laterale et sept apicales. 
Brun grisatre ou jaune grisatre. Elytres avec trois courtes stries obliques 
dans la cellule costale eL une tache diffuse it la base et it l'apex de chaque 
cellule apicale, brun fonce; petites nervures du stigma et nervures transver
sales de la ligne nodale, jaunatre pale, autres nervures concolores. Ailes 
blanc sale, nervures brunatres. Segment anal du male, court; angles latero
apicaux assez fortement saillants vel'S I'arriere en un lobe etroit. Pygo
phore it bord lateral legerement saillant vel'S l'arriere; appendice medio
ventral bifide; une profonde incision entre chaque lobe; lobes etroits, 
retrecis vel'S l'apex ou ils sont tordus. Ed6age tubulaire, bilateralement 
symetrique; lobes lateraux 6troits, tres legerement retrecis vel'S I'apex ou 
Us sont arrondis et presentent quelques petites dents it la base du bord 
dorsal; lobe ventral median de la phallobase allonge, de forme ovalaire; 
bord apical avec profonde incision angulaire qui presente un fort appendice 
median dirige ventralement; une rangee de petites dents, largement espacees, 
Ie long des bords lateraux; appendices phalliques etroits, avec une epinn 
saillante vel'S l'al'l'iere et partant de la partie la plus basse de l'apex arrondi; 
la membrane pigmentee basalement de cette epine. Parameres, voir 
figure 258. 

Genitalia de la femelle similaires a ceux de l'espece type. 
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255 

256 

FIG. 252-259. - Epiusana bocchar FENNAH (sec. auct.). 

252: front et clypeus; 253: vertex et pronotum; 254: tete de profil; 
255: partie apicale de l'appendice phallique, vue dorsale; 256: idem, 
vue 	Iaterale; 257: phallobase de I'Meage, cote gauche; 258: paramere 

gauche; 259: elytre. 
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MAle: longueur, 3,2 mm; elytre, 3,4 mm. Femelle longueur, 3,3 mm; 
elytre, 3,6 mm. 

Distribution. Senegal; Guinee franQaise. 

CeUe espece differe de I' espece type par I' absence des rides longitudinales 
submedianes du vertex, par la forme de ce dernier et du front et par de 
petits details de coloration. 

[20. Genre NYONGA nov.] 

Front allonge, it bords lateraux divergents vers Ie bas, d'abord h~gerement 
concaves, ensuite convexes vers Ie clypeus; carfme mediane saillante se 
prolongeant sur Ie clypeus. Vertex presque triangulaire; carene anterieure 
formant un angle aigu et se joignant de chaque cote aux carenes laterales, 
vers Ie milieu du vertex; bords lateraux releves et carenes, carene mectiane 
saillante; fossettes anterieures grandes et nettes; carene separant Ie front 
du vertex et limitant anterieurement les fossettes laterales, nette. Pronotum 
avec trois carenes dont les laterales atteignent Ie bord posterieur sont 
concaves et sont it peu pres deux fois aussi longues que la mediane; deux 
carimes sur les epauIes, entre I'03il et la tegula. Scutellum bomM, tricarene. 
Elytres environ trois fois aussi longs que Iarges; clavus se terminant au 
milieu de la longueur; jonction des nervures clavales nettement apre;; Ie 
milieu du clavus; bifurcation de Cu au meme niveau que CI I C12 ; bifurca
tion Sc +R Iegerement apres celIe de Cu; celle de M au niveau de Ia pointe 
du clavus. Tibias posterieurs armes d'une seule epine. 

G e not y p e : Epiusana satyrus FENNAH. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun fran Qais. 

Proche d'Epiusana et d'Aphypia. Se distingue du premier par la forme 
du vertex et du front, par l'absence des trois carenes sur Ie vertex et par 
l'absence des cinq areoles entre Sc + R et Ie bord costal, apres Ie stigma. 
Differe d'Aphypia par la forme du front et du vertex, par la presence d'une 
carene mectiane fort saillante sur Ie vertex et par la nettete de la carene 
qui delimite vers l'avant, les compartiments hiangulaires du vertex et qui 
separe Ie front de ce dernier. Ces fossettes triangulaires sont egalement 
beaucoup plus gran des chez Nyonga. 
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260 

FIG. 260-262. - Nyonga satyrus FENNAH. 

260: edeage, vue laterale gauche, env. x 100; 
261 et 262: deux aspects d'un paramere. 

[Nyonga satyrus FENNAH.J 

(Fig. 260 it 262.) 

FENNAH, R. G., 1957, Bull. I.F.A.N., t. XIX, A, 4, p. 1294, Epiusana satyrus. 

Front environ aussi long au milieu, que large asa largeur maxima; bords 
lateraux divergents, legerement convexes vers Ie clypeus; base coilvexe; 
carfme mediane nette sur toute sa longueur et prolongee sur Ie clypeus; 
ocre-jaune, avec une bande brune Ie long de la carene mectiane. Vertex a 
peu pres aussi long que large, declive vers l'avant, presque triangulaire, 
a bords lateraux fortement convergents vers l' avant, a partir du milieu, et 
formant un angle anterieur aigu; fossettes triangulaires anterieures tres 
grandes, commen~ant vers Ie milieu du disque et nettement limitees par une 
carene anterieure; bords lateraux carenes, mais beaucoup moins nettement 
que la carene mectiane qui est epaisse et fort saillante; ocre-jaune, avec une 
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bande brun fonce sur la car?me mediane et une tache brune sur chaque 
angle posterieur; fossettes anterieures plus foncees. Pronotum ocre-jaune, 
environ plus court de moitie que Ie vertex; carenes laterales un peu plus 
de deux fois aussi longues que la mediane, Iegerement concaves; deux 
carenes sur les epaules entre l'reil et la tegula. Scutellum pres de deux 
fois et demie aussi long .que vertex et pronotum reunis, bombe vers l'avant; 
jaunatre, avec deux traits longitudinaux bruns entre les carenes et imme
dialement sous Ie bord posterieur du pronotum. Elytres jaunatres, recou
verts d'une pruinosite blanche; bifurcation Cll Cl2 apres Ie milieu du clavus; 
Sc +R Iegerement apres la bifurcation de Cu, cette derniere se faisant it 
peu pres au niveau de Cl l Cl2 ; bifurcation de M au niveau de l'apex du 
clavus. Cellules apicales et une Iegere bande Ie long de Sc +R, faibiemellt 
brunatres. Tibias posterieurs armes d'une epine vers Ie tiers anterieur. 

Genitalia cf, voir figures 260 it 262. 
Longueur totale : environ 6,8 mm. 

Dis t rib uti 0 n. - Cameroun franvais. 

21. - Genre EPIUSANELLA nov. 

Ce genre est proche de Ballomarius, Epiusana, U sana et Opsiplanon. 
Differe d'Usana et Opsiplanon par l'absence de nombreuses branches api
cales it Sc +R et de Ballomarius, parce que Ie clavus se termine au milieu de 
l'elytre et que la carene mediane du pronotum n'a pas moins de la moitie 
de la longueur du vertex. II differeenfin d'Epiusana parce qu'il n'a pas 
les trois rides longitudinales sur Ie vertex et les cip.q areoles distalement 
du stigma. 

Front neLtement plus long que large, it bord superieur anguleusement 
convexe et bords lateraux divergents vers l'apex; disque non creuse; carene 

mediane non prolongee sur Ie clypeus. Vertex legerement plus large que 

long, it bord anterieur convexe, bords lateraux con caves et divergents vers 

l'arriere, bord posterieur largement echancre; une carene mediane nette. 

Pronotum plus long au milieu, que la moitie du vertex, it carenes laterales 


. droites, divergentes vers l'arriere, atteignant ou presque, Ie bord posterieur; 

ce dernier profondement echancre; une carene sur les epaules, entre l'reil 

et la tegula. Scutellum environ deux fois et demie aussi long que vertex 

et pronotum reunis. Elytres environ trois fois aussi longs que larges; clavus 
se terminant au milieu; bifurcation Sc + R et celIe de Cu it peu pres au 
meme niveau, un peu apicalement de Cll Cl2• bifurcation de LJtt! au niveau 
du stigma. Tibias posterieurs armes d'une epine avant Ie milieu. 

Genot y p e : Epiusanella bimaculata n. sp. 

Distribution. Congo BeIge: Kivu; Bas-Congo. 
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FIG. 263-2fJ8. Epiu.sanella lJimaculata n. sp. 
263 : tete, env. x 80; 264 : front, env. x 65; 265 : elytre, env. x if); 266 : lobe lateral gauche 
et lre valvule, env. x100; 267: selerii:e a I'entree de la bursa. copulatrix, env. x 100; 

268 : 30 valvule, env. x 100. 
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Epiusanella bimaculata n. Sp. 
(Fig. 263 {:t 268.) 

Front ocre; plus long que large (24 : 20), it bord superieur (base) anguleu
sement convexe et bords lateraux divergents vers Ie bas; ces derniers sont 
releves et carenes, surtout vers la suture clypeale (largeur apicale maxima : 
20, largeur it la base : 14); carEme mediane neUe, surtout vers la base, ne se 
prolongeant pas sur Ie clypeus (fig. 264). Vertex ocre-jaune, avec une bande 
longitudinale brun-noir de chaque cote de la carEme mediane; legerement 
plus large que long (37 : 31), it bords lateraux lEigerement concaves et diver
gents vers I'arriere; bord antel'ieur convexe et bord posterieur peu profon
dement mais largement echancre; carene mediane forte, nette sur toute Ia 
longueur (fig. 263). Dne tache noire sur chaque tempe au-dessus de l'reil 
et une grosse, ronde, de chaque cote de la poitrine, au-dessus des hanches 
anterieures. Pronotum ocre-jaune, avec une tache brune derriere les yeux; 
un peu plus court que Ie vertex, Ii carenes laterales it peu pres deux fois 
aussi longues que la mediane, plus ou moins droites et atteignant Ie bord 
posterieur qui est profondement et anguleusement echancre. Scutellum ocre
jaune, sauf une bande longitudinale brune sur les angles scapulaires, pro
longeant les taches du pronotum. Elytres hyalins, blanc jauniUre, avec une 
bande longitudinale brune plus ou moins nette, prolongeant celle du scu
tellum, s'etendant E>ur Cl l et la branche externe de Cu et s'arretant peu 
apres l'apex du clavus; un trait apres Ie stigma et une grosse tache dans Ia 
premiere cellule apicale sont brun fonce; Sc +R et bifurcation de Cu quasi 
au nJeme niveau mais plus apicalement que Cl l Cl2 , bifurcation de M au 
niveau du stigma (fig. 265). Tibias posterieurs armes d'une epine avant Ie 
milieu. 

Genitalia <.j?, voir figures 266 Ii 268 (sur chacune des troisiemes valvules, 
une petite tache noire, ronde). 

Longueur totale : environ 5 mm. 

T Y P e; 1 9 ; May-ya-Moto, 950 m, 5-9.XI.1934. 

2 par a t y pes 9; Pare National Albert (1 ex.) ; Rutshuru, 1.285 m, 2-3.1.1934. 
.'\1usee Royal du Congo BeIge (1 ex.) ; Boma, 11.III.1937. 

INS1'ITUT DES PARes NATIONAUX DU CONGO BELGE. 
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