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III. - Sous-famille BATRISITAE JEANi\EL. 

Tribu BATRlSlNI RAFFHAY. 

12. - Geme ATHEROPTERUS RAFFH.AY. 

rllheroplerus RAFFH.AY, 1882, Rev. d'Ent., l, p. 77; type: longipalZJis RAFFH.AY. 
- JEANNEL, 1949, IVlém. Mus., XXIX, p. 122. -- 1958, Ann. Mus. R. Congo 
Belge, sér. in-8°, Zool. (sous presse). - Apobalrisus RAFFRAY, 1896, Ann. 
Soc. ent. Fr., LXV, p. 255; type: gabonpnsis RAFFHAY. 

1. - Atheropterus frontalis JEAN'EL. 
(Fig. 21.) 

1950, Ann. Mus. I-t. Congo Belge, sér. in-8°, Zool., 2, p. 117, fig. M (Apoba
lris'l.ls); type: vVatsa (Mus. R. Congo Belge). 

Long. 2 mm. Ailé. Testacé f"Ougeâtre luisant, la pubescence longue et 
il'l'égulière. Tète médiocre, la partie postérieure du front assez densement 
ponctuée mais les points non confluents; lobe frontal atténué en avant, 

fIG. 21. - Genre AlheTO]JleTUS RAFFRAY, écléllge de l'A ./ronlaUs .TEANNEL, x185. 

formant un large bandeau surélevé et ponctué, en arrière duquel s'enfonce 
bmsquement une large dépression lisse. Yeux aussi longs que les tempes. 
:Massette palpaire rectiligne mais épaisse, aussi longue que les quatre pre
miers articles des antennes ensemble. Antennes robustes, à massue épaisse, 
les articles 3 i:t 8 moins longs QU8 larges, les 9 et 10 Lransverses, le 11 court. 
Pronotum transverse, les bosses latérales arrondies, les côtés sinués en 
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arrière, la base très l'étrécie; disque peu convexe, finement et éparsement 
ponctué, avec une fossette médiane petite, isolée de la fovéole basale. Élytres 
épais, aussi longs que larges chez le mâle, pl us courts chez la. femelle; trois 
fossettes basales, les deux internes confiuentes, la strie discale Irès supel'
ficielle. Premier tergite nbdominal grand, étranglé il la base, ses carénules 
basales espacées d'un peu plus du tiers de 1il largeur du LergiLe il sa base. 
Pattes courtes. 

Édéage (fig. 21) à. capsule basale ouverte largement, l'apophyse disLale 
située à. gauche, oblique en dehOl"s, peu développée. 

L'espèce était connue de l'l ele et de ITturi par quelques femelles prises 
il la lumière. 

3607 (P F S K, 22, 8) : un exemplaire au Bedèse il une têLe de ource 
(DE SAEGEB., VI.1952). - 3823 (Utukuru, 9), 3843 (Anie, 9), galerie forestière, 
5 exemplaires dans un èll'bre mort (DE SAEGEH, VI1.1952). 

13. - Geme NEOTRABISUS JEANNEL. 

NeOl7"abisus JEANNEL, 1949, Rev. fr. d'Ent., XVI, p. 115; type rlnommalis 
JEANNEL. 

1. - Neotrabisus (s. ste) quadrioculatus n. sp. 
(Fig. 22 et 2:~.) 

T y P e : 3193 ( iJu ée Royal ùu Gongo Belge). 

Long. 2,5 mm. Ailé. Brun rougeàtre luisant, la pubescence l'aide, longue 
et dense. Forme trapue. Tête médiocre, arrondie, finement eL très épatse
ment ponctuée; yeux plus courts que les tempes. Palpes i\ massette fusi
forme, un peu allongée. Antennes courtes et épalsses (fig. 22). Pronotum 
transverse, à. bosses latérale saillantes et côtés à. peu près rectilignes en 
avant et en arrière de lu bosse, la plus gnmde largeur au milieu de la 
longueur. Disque hautement caréné dans sa partie antérieure, en bosse de 
polichinelle; fovéole basale prolongée en avant jusque sous le sommeL de la 
bosse, les tubercules discaux peu saillants. Élytres subcal'l'és, les é])aules 
LI'ès saillantes, trois fossettes basales. Abdomen il premier tergite Ll'ès bombé, 
peu étranglé tl la base, les célrénules basales espaeées du tiers de la largeur 
du tergite. Pattes robustes. 

Front du mâle (fig. 22) avec un profond illon tf'ansverse à. fond lisse. 

En avant du sillon, le lobe frontal est presque plan, éparsement ponctué; 
en arrière du sillon les deux côtés du ff'ont, séparés pilr un sillon médian, 
sont soulevés en deux bosses présentant sur leur face externe une aire 
ponctuée convexe, ces aires ponctuées, symétriques, si mu lent une deuxième 
paire d'yeux. Côtés des tempes hérissés de long-ues soies. 
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Front de la femelle avec une dépression lisse en forme de V renversé, 
dont les branches encadrent une haute tubérosiLé du vertex. 

Édéage (fig. 23) en cadre vaguement hexagona1. Le bord antérieUl' bilobé: 
le lobe droit large et hyalin, le lobe gauche plus peLit eL plus coloré. 

Espèce qui ressemble au jissi(rons JEA'I!\., mais qui diffère de toules les 
espèces connues par la structUl"e du front du mille. 

3193 (Anie, 8), 3063 (Mpaza) : savane het'beu e dan un l'êlvin étroit et 
marécageux (DE SAEGER, 1 et III. 1952). 

22 

FIG. 22 et 9:{, - Genre Seolrabisus h:f\~~EL. 

!"ig. 22: Tête du ~Y. (s. st!'.) 1]1wdrioculalns n. sp., mille. 

Fig. 23 : CMage, face dorsale, x 18~). 

14. - Genre TRABISOTUS JEANNEL. 

Trabisotus JEANNEL, 1950, \nn. Mus. R. Congo Belge, sér.in-8°, Zoo!., 2, 
p. 127; type: b1'evipilis JEANNEL. - 1953, !. C., 20, p. :188. 

i. - Trabisotus longicollis n. sp. 
(Fig. 2/, et 25.) 

T YP e : 985 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 2 mm. Ailé. RougeùLre luisant, la pubescence longue et irrégulière, 
les téguments lisses. Allongé, grêle. Têle arrondie, petile, le front convexe, 
il peine déprimé en avant, le lobe frontal large et très COIll·t, nullement 
saillant; yeux saillants, plus courts que les tempes qui ~onL convexes. Palpes 
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il massette elliptique, grêle. Antennes longues, les articles 2 à 7 un peu plus 
longs que larges, le 8 globuleux, le 9 oblong, le 10 aussi long que large, 
le 11 atLénué. Pronotum bien plus long que large, bossu en avant, longue
ment rétréci en arrière, les bosses latérales i:lnond ies, les cotés long'uemen t 
sinués en alTière. Élytres renflés, rétrécis au sommet, deux fosseUes basales, 
la strie discale courte. Premier tergite abdominal étranglé il la base, avec 
deux carénules basales écar·tées environ du cinquième de la largeur de la 
base du Lergite. Pattes longues et grêles. 

25 

FIG. 2/, et 25. - Gel1l'e Trabisotus JEA'i'iEL. 

Fig. 24: T lonrricollis II. 51'., x28. - Fig. 2;) : Ëdéoge, face clor.'ale, x120. 

Edéage (fig. 25) à cadr-G basal plus long que large, élargi dans sa partie 
basale dont le bord basal est échancré. Sous le bord distal, un l eu oblique, 
se détache une très grande apophyse distale plus saillante il droite qu'à 
gauche. 

Cet édéage rappelle un peu celui du Trabisotus kohli WASiVl. (1953, 1. c., 
fig. 164) par la présence d'une apo] hyse distale. Mais il est bien différenL. 

On sait que les Trabisotus sont généralement des myrmécophiles inféodés 
aux MyrmicaJ'dia congolensis FOREL. 

985 (1,0, 1) : savane arborescenLe, un mille trouvé sous un.:') écorce d'arbre 
mort (DE SAEGER, Xl.1950). 
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15. - Genre STILIPALPUS JEANNEL. 

Stilipalpus JEANNEL, 1951, Ann. Mus. R. Congo Belge, sél'. in-8°, Zool., 10, 
p. 73; type: clavipes .JEANNEL. -- 1954, 1. c., :33, p. 118. 

1. - Stilipalpus sulcicollis JEANNEL. 
(Fig. 26.) 

1957, Rev. fI'. d'EnL., XXIV, p. 346, fig. 3; type: TapiE (Mus. R. Congo 
Belge). 

Décrit sur une femelle prise à la lumière, à TapiE, dans l'Uele, par 
G. PANTüS. La figure que j'ai donnée de cette femelle montre des antennes 
trop grêles; les articles de la massue, 9 à 11, sont en réalité plus épais. 

M ft 1e. - Tête avec le front largement et profondément excavé en avant, 
l'excavation lisse, bordée de chaque côté par les bourrelets latéraux qui sont 
courts et très élevés; en avant l'excavation est limitée par un haut tubercule 

J'IG. 26. - Genre Stilipal7Jus JEANNEL,
 

édéage du S. sulcicnll'is JEANNEL du Parc de la Garamba. x 185.
 

dressé, transverse et bimamelonné, isolé entre deux échancrures. En avant 
du tubercule et en dessous de lui, deux cornes de l'épistome font saillie de 
chaque côté. Antennes du mâle avec l'article 8 plus transverse, aussi large 
que le 9, alors qu'il est plus ét,I'oit chez la femelle. 

Édéage (fig. 26) de même type que chez les Pelulea (1954, Ann. Mus. R. 
Congo Belge, sér. in-8°, Zoo1., 33, p. 119, fig. 105). La lame distale est plus 
inclinée du côté droit et ses deux bords, renflés en bourrelets, sont parallèles. 

2805 (II, f c, 18), 3566 (II, g d, 5) : savane herbeuse, au bord des eaux, 
2 exemplaires au Berlese (DE SAEGER, IV et XI.1951). 
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16. - Genre CONNODONTUS RAFFHAY. 

Connodonlus RAFFIt.W, 1882, Rev. d'En~., 1, p. 52; type: acuminalus RAFFRAY. 
- JEANNEL, 1959, Ann. Mus. H. Congo Belge, sér. in-8°, Zoo!. (sous presse). 

1. - Connodontus acuminatus RAFFRAY. 

i.882, Rev. d'EnL, l, p. 53, pl. II, fig. 17 e~ 18; Lype : Bagas (Mus. Paris). 
- JEANNEL, 1959, \nn. Mus. li.. Congo Belge, sér. in-8°, Zool. (sous pTesse). 

Espèce qui n'Mait jusqu'ici connue que de l'Éry~hrée el du Soudan. 

2338 (P P k, 72) : galerie forestièl'e dense, un exemplaire au fauchoiy 
IDE SAEGER, VIII.1951). 

2. - Connodontus saegeri n. sp. 
(Fig. 27.) 

T YP e : 2602 (Musée Hoyal du Congo Belge). 

Long. 2,2 mm. Ailé. Testacé rougecUre, la pubescence cour·~e. Aspec~ de 
l'acU?ninalus mais bien plus peLit. Tête plus large que le pronoLurn, le front 
court, moins long que large, peu convexe, à ponctuation forLe mais peu 
dense, les points non confluents. Yeux gründs, plus longs que les tempes 
qui sont obliques et peu convexes. Massette palpaire longue, à peine arquée, 
aussi longue que le front sur la ligne médiane. Antennes semblables à celles 
de l'acuminalus (1949, 1. c., fig. 50), le scape court, le pédicelle oblong, les 
ar~icles 3 à 8 environ deux foi::; ilussi longs que larges, les 9 et 1.0 aussi 
allongés mais l'enflés, le 11 plus de deux fois aussi long que le 1.0. Pronotum 
plus long que large, l'enflé en avant, un peu pédonculé, le disque éparsement 
ponctué SUl' les côtés, lisse a.u milieu. Élytres renflés. Abdomen acuminé, 
les tergites moins fortement ponctués que chez acuminolus, les deux pre
mier carénés sur la ligne médiane, le troisième sans trace de carène 
médiane. PaLLes longues et grêles. 

Pas de caractères sexuels appa.ren ts. 

Édéage (fig. 27) allongé, la capsule basale arrondie, prolongée par une 
longue lame distale formée pl'incipalement par une tige presque rectiligne 
de son bord gauche; tout le côté droit de la lame distale est paf' contre atro
phié, de sorte que toute la partie dorsale et laLérale droite est largemen t 
ouverte, laissant voir un sac interne auquel semble appartenir une grande 
baguette chitineuse du côté droit. 

ILspèce paraissant i:t première vue être une miniature du Connodonlus 
acuminalus H.AFFRAY (1949, 1. c., fig. 50), mais différent par la ponctuation 
moins senée du front et des tergües abdominaux, ainsi que pal' l'absence de 
carène médiane ~L la base du Lroisième iergite. D'autre part l'édéage esL 
bien différent. 
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2351 (II, g c, 9), 2431 (II, g c, 9), 2602 (II, k e, 9), 3953 (lI, d d, 9), 3983 
(II, f d, 17) : galeries foresLières, 5 Exemplaires sail 1 ris iW Bel'lese, sail 
trouvés errant au bord des eaux. L'exemplaire 2431 a éLé recueilli avec une 
petite colonie de Fourmi dans des galeries d'Ipides SUl' un tronc d'arbre. 

FIG. 27. - Genre Connodontus RAFFRAY, éd~age du C. sac{Jcri n. sp., x IS.5. 

Il esL bien probable que tauLes ces captures soient accidentelles eL que 
l'espèce soit en réalité Lel'mitophile, comme toutes les autres du genre 
Connodontus. 

17. -- Genre MANNOCONNUS O. PABK. 

Mannoconnus O. PARI<, 194.9, Bull. Chicago Ac. Sc., VIII, p. 253; type : 
Manni O. PARK. - JEANNEL, 1953, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8°, 
ZooJ., 20, p. 169. 

L - Mannoconnus stolatus JEANNEL. 

1951, Diamang, Publ. cult., n° 9, p. 70, fig. 35; Lype : Dundo (Mus. Paris). 
1956, Ann. Mus. R. Congo Belge, sée in-8 Q Zool., fl 3, p. 73, fig. 54-55. , 

Termitophile qui jJullule souvent dans les grandes temlitières cathé
drales de !VIacrotermes, dans le Congo Belge et l'Angola. On le Lrouve rare
ment hors des termitières. 

2195 (II, h d, 8) : un mùle dans la strate herbacée à une têLe cIe source 
en savane (DE SAEGER, III.1951). 
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que largE 
tranchée;

18. - Genre CLiARTHRODES JEANNEL. que largE 
Cliarthrodes JEANNEL, 1949, Mém. Mus., XXIX, p. 146; type spinicollis rétréci il 

RAFFRAY. ment bOl 
côtés arc 

1. - Cliarthrodes leleupi JEANNEL. discale. 
1952, Ann. Mus. R. Congo Belge, sél'. 1O-8 c

', Zoo!., 11, p. I l19; type: Élisabeth côtés fini 
ville (Musée Royal du Congo Belge). deux carl 

du tergit
3114 (Mabanga) : un mâle clans un nid de Lophuromys abandonné, SUl' 

sol marécageux (VERSCHUTŒN, 11.1952). 

2. - Cliarthrodes wittei JEANNEL. 

1952, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-So, Zoo!., H, p. H9; type: Rutshuru 
(Musée Royal du Congo Belge). 

947 (l, 0, 1), 1967 (II, g d, 4) : dans un nid de Hongeur, en savane herbeuse 
(VERSCHUREN, XI.1950). 

19. - Genre EXALILUS RAFFRAY. 

LxaLlus RAFFRAY, 1904, Ann. Soc. enl. Fr., LXXIII, p. 139; type: semiopacus 
RAFI<'RAY. - JEANNEL, 1959, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér.in-8°, Zoo!. 
(sous presse). 

On connaissait jusqu'ici pas mal d'espèces de ce genre, mais toujours 
représentées pal' des femelles. Les Exallus ne diffèrent guère extérieurement 
des Cliarthrinus JEANN. que par j'absence de denticule sur les bosses latérales 
du pronotum et je me demandais si ce caractère négatif avait une valeur, 
si les deux genres étaient vraiment distincts. La connaissance de l'espèce 
suivante, avec des mâles nombreux, montre que Cliarthrinus et Exatlus Fig. 
sont bien deux lignées différentes. 

1.	 - Exallus saegeri n. sp. Édéa. 

(Fig. 28 et 2Û.) ouverte, 

T YP e : 29811 (Musée Royal du Congo Belge). lancéolé 

1061
Long. 2 mm. Ailé. Testacé rougeâtre, la pubescence courte mais régulière. 

3325 (Pi 
Robuste, la tète et le pronotum assez densement mais peu profondément 

nids SOlponclués. Tète volumineuse, un peu transverse, plus large que le pronotum, 
(n Û Z, LJe front convexe, sans sillons, le lobe frontal presque nu!. Yeux plus longs 
exemplëque les côtés des tempes qui sont convexes. Palpes à massette courte. 
IV. 1952)Antennes robustes, le pédicelle allongé, les articles 3 et II de moitié plus longs 
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que larges, les 5 à 7 plus courts, le 8 plus gros que le 7, la massue peu 
tranchée; article 9 à peine plus gros que le 8, le 10 tronconique, aussi long 
que large, le 11. plus de deux fois aussi long que le 10. Pronotum petit, très 
rétréci à la base, les bosses latérales très saillan les, inermes; disque haute
ment bombé. Élytres larges, aussi longs que larges, à épaules saillantes et 
côtés arqués; surface convexe, 1isse, trois fossettes basales, pas de strie 
discale. Abdomen à premier sternite bien plus long que le deuxième, ses 
côtés finement carénés sur toute la longueur, sa base fortement déprimée; 
deux carénules externes écourtées, une carène médiane sur toute la longueur 
du tergite. Pattes longues et grêles. 

F lG. 28 et 29. - Genre Exallus RAFFRAY. 

Fig. 28 : E. saegeri n. sp., mâle, x 32. - Fig. 29 : Edéage, face dorsale, x 200. 

Édéage (fig. 29) court, la capsule basale large, en forme d'urne largement 
ouverte, avec sa paroi dorsale prolongée par une large lame dorsale 
lancéolée. 

1061 (II, 1), 1081 (II, 1, 4), 1582 (II, g d, 4), 2984 (II, g d, 4), 3088 (II, g d, 4), 
3325 (Pidigala) : une trentaine d'exemplaires, la plupart recueillis dans les 
nids souterrains d'un Rongeur Muridé appelé « Tula» par les indigènes 
(na Z, 4161), soit dans la litière soit dans la fourrure de l'hôte. Quelques 
exemplaire à la lumière (DE SAEGER et VERSCHUREN, 1 et IV.1951), 1 et 
IV.1952). 
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articles 
20. - Geme LELEUPIA JEMiNEL. la mas 

le 11 urLeleupi JEAN 'EL, 1950, Ann. lus. R. Congo Belge, sér. in-Sn, Zoo!., 2, p. 137; 
Lype : globicephala JEANNEL. - 1955, Mém. Mus., Zool., IX, p. UO. avant; 

latérau 
basales1. - Leleupia (s. st!'.) robusta n. sp. 
que le

(Fig. 30 et 31.) 
externe 

T YP e : 2740 (Musée Royal du Congo Belge). du terg 
Long. 2,4 mm. Ailé. Testacé rougeâtre sombre, la pubescence courte et Palt 

rare. Téguments lisses sauf sur la tête qui est très densement ponctuée. la parti 
Tête triangulaire, le front convexe, sans sillons, formant en ava.nt un large Édéi 

apophy 
large c; 

Cet 
(1950, 1 

On ( 
Kundel 
uniquc~ 

que de 
l'absenl 
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2740 
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liatriso, 
RAf'[ 

pres 
sée. 

FIG. 30 et 31. - Genre LeleUIJia .TEANNEL. 

Fig. 30: L. (s. str.) robusta D. sp., mâle, x28. - Fig. 31: Édéage, face dorsale, x 120. 1951, R 
(Mu 

bourrelet transverse qui surplombe l'épistome, celui-ci et le labre placés Esp 
dans le plan frontal. Yeux peti ts, à peine visibles de haut, étant cachés sous Dorsall 
les parties latérales de la haute voussure du front. Pas de grandes soies le Sud 
hérissées SUt' les tempes comme celles ùes autres espèces du genre. Palpes DorsalE 
maxillaires petits, la massette grêle. Antennes robustes et longues, un peu antenn 
distortes (mâle), le scape très court, le pédicelle très petit, court et étroit, 17L 
pas plus large que la base de l'article 3, qui est deux fois plus long que lui; en déCI 
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article f1 li 7 un peu plus longs que larges, le S un peu plus gros que le 7, 
la massue peu tranchée, mais à articles très déliés, le 9 et le 10 ovales, 
le li un peu plus grand que le 10. PronoLum bien plus ]arge li la base qu'en 
avant; pas de bosses latérales; disque lisse, hautement convexe, sans sillons 
latéraux, la fovéole basale petite. Élytres amples eL convexes, 3 fossettes 
basales, la strie discale très fine. Abdomen à premier tergite bien plus long 
que le deuxième, ses côLés carénés SUl' toute leur longuem-, les carénules 
externes parallèles au bord externe: une carène médiane enlière, la surface 
du Lergite aplanie des deux côtés de la carène médiane. 

Pattes très robustes, lous les tibias très arqués, épaissis eL tordus dans 
la partie distale, les tarses très grêles. 

Édéage (fig. 31) en forme d'anneau un peu lransverse, avec une grande 
apophyse gauche incurvée. Le sac interne sort de l'anneau sou forme de 
large cylindre membraneux strié. 

Cet édéage est semblable ù celui du Lelcupia ( . str.) globiccphala JEAN!\EL 
(1950, 1. C., 2, p. 140, fig. 52). 

On connaissait deux espèces de Leleupia s. str. : globicephala JEANN. du 
Kunde]ungu et stricticollis JEANN. du Capland, toutes deux par des individus 
uniques. L'espèce décrite ici est certainement plus voisine du globicephala 
que de l'bspèce de l'Afrique australe, mais elle di ffère profondément pal' 
l'absence de ponctuation SUI' le pronotum et ]' arrièl'e-corps, a"irlsi que par 
la forme de son pronotum qui rappelle plutôt celle du L. (Paraleleupia) 
laevipennis JEANN. (1950, !. C., 2, p. 139, fig. 51). 

2740 (II, g d, 9) : savane marécageuse, un mâle en fauchant des herbes 
basses (DE SAEGER, Xl.195i). 

21. - Genre BATRISOCHORUS JEANNEL. 

iJatrisochorus JEANNEL, 1949, Mém. YIus., XXIX, p. 146; type: gracilicornis 
RAFFBAY. -- 1959, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. i.n-S o 

, Zoo!. (sous 
presse). - Subgen. Batristcllus JEANNEL, 1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, 
sér. in-Sa, Zoo1., 2, p. l~Vl; type: burgeoni JEANNEL. 

1. - Batrisochorus (Batristellus) punctatus JEANNEL. 

1951, Rev. ft'. d'Ent., XVIII, p. i36, fig. 7-S (Batristellus); l.ype : Makungu 
(Mus. R. Congo Belge). 

Espèce répandue dans l'Upemba et dans les forêts basses de toute la 
Dorsale congolaise. La forme typique se trouve dans l'Upemba, le Katanga, 
le Sud du Kivu eL l'Urundi, la forme longicomis JEANN. sur- ]e Kahuzl eL la 
Dorsale de Lubero. Il est remarquable que ce soit la forme typique, à 
antennes courtes, qui. se retrouve dans le Parc de la Garamba. 

1719 (II, g d, 4) : savane herbeuse, une femelle dans des débris végét.llUx 
en décomposition (DE SAEGER, V.1951). 
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22. - Genre CONURIDIUS JEANNEL. 

Conuridius JEANNEL, i950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8°, Zool., 2, 
p. i66; type: bequaerli JEANNEL. - i954, 1. c., 33, p. i35. 

1.	 - Conuridius longipes n. sp.
 
(Fig. 32 et 33.)
 

'l' Y P e : 379i (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 2 mm. Ailé. Testacé rougeâtre, la pubescence dorée l'aide et hérissée 
sur les élytres et l'abdomen, plus longue sur les tergites abdominaux. Épais, 
renflé, les membres longs et robustes. Tête petite, un peu transverse, le front 
assez densement ponctué, déprimé sur le vertex; lobe frontal large et court 
en forme de bourrelet transverse, plus densement ponctué que le reste du 
front. Yeux plus longs que les tempes qui sont anguleuses et hérissées de 
courtes soies. Palpes petits. Antennes longues et épaisses, les articles crois
sant peu à. peu d'épaisseur de la base au sommet; scape très court, pédicelle 
pas plus long que lui, articles 3 à. 6 gros, tL peine plus longs que larges, 
7 et 8 globuleux, 9 eL iD globuleux mais plus gros et plus déliés, ii elliptique 
allongé. PronoLum aussi long que ~arge, très rétréci à la base, un peu 
pédonculé. Bosses latérales très arrondies, les côtés longuement sinués en 
arrière; disque à ponctuation forte et éparse, sans sillons latéraux, la fovéole 
basale très peLite. Élytres convexes et fortement renflés, un peu plus longs 
que larges, vaguement ponctués, sans teaces de fosseltes basales ni de strie 
discale, les épaules saillantes mais arrondies. Abdomen étroit et conique, 
très atténué, les tergitesiisses, le premier plus long que le deuxième, à. côLés 
non carénés, sans carénules basales mais avec une fossette médiane, le 
deuxième tergite lui aussi avec une fossette médiane. Pattes longues et 
épaisses, les fémurs subcylindriques, épais au sommet, les tibias longs et Seydeli 
peu arqués, épais, les taf'ses extrêmement longs et très grêles.	 p. 7 

Édéage (fig. 33) en forme de collier, avec une apophyse ventrale large et 
si mple, un peu asymétrique, le sac interne membraneux et strié. 

Espèce voisine du Conmidius leleupi JEANN., de la grande forêt de Muta
kato, clans le Kivu (i954, 1. c., 33, p. i35, fig. i30 et i3i), mais plus grand, 1954, r 
avec le pronotum bien plus rétréci à la base. L'édéage est de même type Belo 
mais différent par la simplicité de l'apophyse ventrale qui est ramifié chez 

Lonle leleupi. 
Robus~ 

Comme le	 leleupi, ce Conur-idius diffère beaucoup des deux C. bequaerli verse, 
JEANN. et laminalus JEANN. qui sont des myrmécophiles inféodés aux Odonlo le scn~ 
mac/ms, mais il ne semble pas qu'il faille écader les deux espèces humicoles, Pronol 
leleupi et longipes, dans un genre spécial. les cô 

379i (II, f c, i8) : un mâle sur la berge sablonneuse d'une rivière (DE SAE un fin 
GER, VIl.i952). longs Q 
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FIG. 32 et 33. -- Genre Conul'iclills .JEA\'\'EL. 

Fig. 32: C. longipcs n. sp., mâle, x 30. - Fig. 33 : 8c\éage, face c\orsale, x 1~0 

23. - Genre SEYDELITES JEANNEL. 

Seydelilcs JEAI\NEL, 1951, Ann. Mus. R. Congo Belge, :::ér.in-8°, Zool., 10, 
p. 75; lype : spinivent7'is JEANNEL. 

1. - Seydelites leleupi .JEAI\~EL. 

(Fig. 3!, et 35.) 

j9M, Rev. h. d'Ent., XXI, p. 167, fig. 12; type: Jinjil (Mus. R. Congo 
Belge). - 1956, Ann. Ivlus. H. COl1g0 Belge, sér. in-8°, Zoo1., 43, p. 51. 

Long. 2,2 mm. Ailé. Rougeâtre foncé, la pubescence extrêmemenL coude. 
Robuste. Tête médiocre, le lobe frontal large, avec une impression Lmns
verse, ]e vertex bombé, les yeux très grands. Antennes longues et gTêles, 
le scape court, tous les autres articles de moi Lié plus longs que larges. 
Pronotum très l'étréci à la base, les bosses latérales arrondies eL saillantes, 
les côtés longuement sinués en alTière, Je disque hauLement bombé avec 
un fin sillon longitudinal médian. Élytres convexes et l'enflés, un peu moins 
longs que larges, les épaules accusées mais obtuses; deux fossettes basales, 
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la strie discale vi ible sur la moilié anlérieure. Abdomen allénué. Palles 
lrès robusles, les fémurs épais, les libia presque droits. 

Màle. Premier iergiLe abdominal comt avee, de chaque côlé, une forle rI tlftrom 
saillie ünguleu e lerminée par un pelit boulon l'e~ourbé du côlé dorsal. RAFFI 

Tibias poslérieurs peu arqués, épai sis peu iL peu au sommet. 

Typ 

Long 
fine. Cl'I 

verse. .II, 
Pl'Onolu! 
longuem 

FIG, 34 et ~~5, - Gelll'e SCIj(/c{i,tcs ,1EA~:'>1':L. 

Fig, :J.\.: .$, leleuJ1i .IEA';\EL, màle, du Parc de la Gal'uml)a, x28, 

fig, ;);) : f:déage. x 120 

Édéage (fig. 35) volumineux, la capsule biJsale en forme de comet, avec 
une apophyse distale rectiligne, épaisse, terminée pm' un renflement obli
quement tronqué et noiràtre. Pièce üJ.'liculée rectiligne, longue, avec une 
dilatation distale en forme de faucille el une grande lame incurvée, dil'io-ée sillon Il 

en haut, qui s'insère sur le milieu de la dilatalion en fOl'me de faucille. foc:setle: 
men éll' Espèce connue de l' ganda el de l'Huri. 

Mûle2!10 (J, b, 3), 257 (l, a, 3), 364 (J, b, 2) : bOl'd des eaux, sous des détritus 
bombé,ou sur les plantes aqualiques, 3 mâles (DENIOULTN, 11.1950). 
rieuJ'e ( 
plombe 
l'ales de 
leur' pa 
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24. - Genre ARTHROMELUS JEANNEL. 

Al'lh1'01nelus JEANNEL, 1949, Mém. Mus., XXIX, 11. 1119; type caudalus 
RAFFRAY. 

1. - Arthromelus (s. str.) garambanus n. sp. 
(Fig. 36 eL 37.) 

T Y P e : 3325 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 2 mm. Ailé. Testacé rougeütrè, la pubescence longue el, couchée, 
fine. Grêle, ullongé. Tête pelite, le lobe fr-ontul avec une dépression trans
verse, Antennes courtes, les articles 3 Ù 8 de peu plus longs que larges. 
PronoLum aussi long que large, les bosses lalérüles peu saillanles, le côtés 
10nguemenL sinués, le base peu réll'écie; disque modérémenl convexe, le 

37 

fo'IG. 36 et 37. - Genre fl'l'thTOII1Clus JCA~~E1.. 

Fig. 36: Arriere-corps de l'A. (,;. str.) [j{lJ"(L!II{Wn1.IS n. sp. 

jo'ig. :)7: Bdéo.ge, x 12U. 

sillon médian profond. Elytres 1)€U convexes, ü épaules saillantes, deux 
fosseLLe:; basales, la strie discale profonde dans sa moitié anlérieure. Abdo
men étroit, atténué. Pülles grêles. 

Müle, Premier tel'gite abdominal (fig. 36) un peu atlénué en ul'rièl'e, lrès 
b01Ylbé, avec un vague sillon médian en anièTe duquel, sur la moitié posLé
rieUl'e du tergite, un petit lobule tria ngulRi re porlan lune fosselle, sur
plombe une très petiLe fosse. Pus de plages poncl,uées SUl' les parLies lllté
l'ales des tergües. Tibias TlOslérieUl's à peine m'qués, épaissis veu è peu dans 
leur par Lie distale. 
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Édéage (fig. 37) assez grand, l'apophyse dis~ale avec un lobule bien 
développé, élargi entre deux pointes à son sommet, e~ bec terminal simple. 
Pièce articulée longue, épaisse à la base, coudée à angle aigu vers son tiers 
proximal, puis longuement arquée et terminée pal' deux petits lobes enca
drant l'orifice apical. 

3325 (Pidigala) : deux màles à la lumière, dans un petit vallon maré
cageux (DE SAEGER, IV.1952). 

IV. - Sous-famille BYTHINITAE JEAi\'NEL. 

Tribu PHOTERINI JEAl\'NEL. 

25. - Genre ECTOPARYPHUS JEANNEL. 

Er:Loparyphus JEANNEL, 19119, Rev. ft·. d'EnL, XVI, p. 110: ~ype : pa71liani 
JEANNEL. - 1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8 Q 

, Zoo!., 2, ]l. 47. 

Alors que plusieurs auLres genres de ProLerini sont répandus dans les 
fOl'êls de montagne de la Dorsale Congolaise, EcLoparyphus occupe des 
régions basses de l'Angola, du KaLang-a et même de la Côte d'Ivoire. 

1. - Ectoparyphus garambanus n. sp. 
(fig. 38,) 

T Y P e : 3050 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,2 Ù 1,3 mm. Ailé. TesLacé rougeùLre avec les pattes pâles, la 
pubescence rare, les téguments lisses. Tète gnmde, un peu transverse, aussi 
large que le pronotum, le lobe frontal court et large, sans incisure du bord 
extel'l1e, déprimé transversalement. Yeux plus longs que les côtés des tempes 
qui sont anguleuses; bord occipital avec une fossette. Antennes grêles, les 
articles du funicule un peu moins longs que larges, les 9 eL 10 peu épais, 
le 11 ovoïde deux fois aussi large que le 10. Pronotum petit, un peu trans
verse, les bosses latérales saillan~es en avant, comme chez denlicolli JEA~N., 

mais sans den~icule des côtés avant les angle:; postérieurs; disque uni, lisse, 
sans fossette médiane. m'y~res amples, subcarrés, deux fossettes basales. 
Premier tergite abdominal à côLés carénés SUl' toute leur longueur et caré
nules externes entières; carénules ba ales obliques, espacées du Liers de la 
Jargem du disque du tergiLe à leur buse. Deuxième tm'gite à côtés non 
carénés. 

M à 1e impression transverse du lobe fronlal plus profonde. 

Édéag 
Ann. i\Tu 
lance dis 

Dans' 
garambm 
le même 

988 (I, 
et galerie 
e~ Il. 195 

fIG. 38. 

H({xYl'is JE 
type: 

Type 

Long. j 

Tête très 
moitié du 
yeux ~rès 

yeux. An 
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Edéage (fig. 38) de même forme générét.le que celui du leleupi JEANN. (1950, 
Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. iu-8", Zoo1., 2, p. 49, fig. 8) métis avec la 
lance distale entière et quelques épines dans le sac interne. 

Danii le tableau des espèces du genre Ectoparyplws (1950, 1. c., p. l18) , le 
{jarambanus se placerait près des ]Jauliani JEANN. et stricticollis JEANi\'., ayant 
le même écartement des carénules basales du premier lergite abdominal. 

988 (1, 0, 2), 3050 (II, g d, 5), 3128 (Il, k e, 8) : savane herbeuse humide 
et galerie forestière humide, 4 exemplaires au Berlesc (DE SAEGER, XI.1950 
et II. 1952). 

FIG. :38. - Genre Ectop(ayp/w, JEAi\~EL, édéage de i'E. gaTCLlJlIJClJlus n. sp., x 185. 

Tribu BRACI-IYGLUTINI RAFFI\A\. 

26. - Genre BAXYRIS JEANNEL. 

Ha.ryris JEANNEL, 1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, Sél·. in-8°, Zool., 2, p. 7l1; 

type : bur.qeoni JEANNEL. 

1. - Baxyrïs parvïceps n. sp. 
(Fig. 3Q.) 

T YP e : 3758 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,5 mm. Ailé. 'l'estacé rougeâtre, la pubescence courte et fine, rare. 
Tête très petite, à lobe frontal court, peu saillant, pas plus large que la 
moitié du front entre les yeux. Front très bombé, sans fossette occipitale; 
yeux très grands, les tempes effacées, sans partie laLérille en ,~fTière des 
yeux. Antennes peu longues, à massue normale, le pédicelle oblong, 
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l'article 3 aussi long que lui, les 4, 6 et 7 aussi longs que larges, le 5 un peu 
plus long, le 8 petit et trunsverse; article 9 transv81'se, un peu plus gros que 
le 8, le 10 tronconique, un peu moins long que large, de moitié plus large 
que le 9, le 11 ovale, de même largeur que le 10, Pronotum petit, il peine 
plus large que la tête, un peu transverse, sa base large, sa plus grande 
largeur au milieu de la longuem', Élytres amples, deu:x fois plus longs que 
je pronotum, les épaules très saillantes; deux grandes fossettes basales. Pre
mier tergite abdominal large, à bord basal déprimé entre deux carénules 
écartées de plus du tiers de la largem du disque du tergite. Pattes grêles, 

Édéage (fig. 39) iL capsule basale sphérique, les deux styles longs et 
convergents, un peu arqués en dehors, leur sommet obhquement tronqué; 
deux soies externes, l'une Vel'S le m"J1ieu de la longueur du style, l'autre 

Flli. 39. - Genre Bax?JTis JEAN~EL, édéage du B. paTviceps n. sp., x 185. 

subapicale, et deux soies internes subapicales. Sac interne avec une pièce 
unique rectihgne, puis incurvée il droite. Cette pièce est creuse, renfermant 
la terminaison du conduit génital; par contre il existe à gauche d'elle une 
dent portée sur le bord capsulaire. 

Espèce voisine du burgeoni JEANN. pur la structme de l'édéag8, quoique 
chez celui-ci (1950, 1. c., 2, p. '77, fig. 22) les styles soient plus comts et plus 
plats, lu pièce copulatrice iL pe'ine incurvée. 

2266 (II, he, 8) : tête de somce il M"itragynes, un mâle sous une écorce 
de Mitragyne (VERSCHUREN, VIII.1951. - 3743 (II, g d, fJ), 3758 (II, d d, 9) 
galerie forestière, 2 exemplaires au fauchoir (DE SAEGER, VIL 1952). 
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27. - Genrc REICHENBACHIA LEACH. 

Ueichenbachia LEACH, 1825, Zoo1. Joum. London, 11, p. 151; type: juncorum 
LEACH. - JEANNEL, 1950, Ann. Mus. H.. Congo Belge, ·ér. in-8°, Zoo1., 2, 
p.80. 

1. - Reichenbachia verschureni n. sp. 
(fig. l,O.) 

T Y]1 e : 1988 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,8 mm. Ailé. Testacé rougeâtrc, la maSsue des antennes l'em
brunie; pubescence courte et fine, très rare. Tête médiocre, le lobe frontal 
saillant, atténué, aussi large au sommet que le front entre les yeux, excavé, 

.sans bourrelet transverse antérieur. Yeux plus longs que les tempes qui sont 

FIG. 40. - Genre Reichenbacllia LEACH. 6déage ciu n. vcrscl!UJ'C1Ü n. sp., x 185. 

effacées, peu convexes. AnLennes longues, iL massuc peu épaisse, Je scape 
deux fois aussi long rue large, le pédicelle plus étroit et deux fois aussi long 
que large; articles 3 à 7 allongés, deux fois aussi longs que larges, le 8 à 
peine plus long que large, les 9 et 10 tronconiques, le 11 elliptique, trois fois 
aussi long que le 10. PronoLum petit, un peu transverse, es bosses latérales 
saillan Les, les côtés sans ,i nuosi Lé postél'ieure, le disque très bombé, à 
ponctuation fine et superficielle, espacée. Elytres courts, moins longs que 
large, delL\': fossettes basale, la strie discale presque entière. Carénu les 
basales du premier tergile abdominal espacées d'un peu moins du tiers de 
la largeur du disqu'.3 du lel'gîte, Palles robustes mais longues, 
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Édéage (fig. 40)	 volumineux, la capsule basale anondie, les styles lamel 2ü5t 
leux, larges, convergents, leur extrémité atténuée et infléchie. Sac intel"l1e 4023 (1 
avec une paire	 d'épines doubles, longues et un peu infléchies en dehors au faucha 
sommet. Pa3 de soies. (MabaI 

1988 (II, g d, 8), 2812 (II, g d, 4) : trois exemplaires en terrain marécageux, 
au fauchoir (VERSCHURE'i, VI.1951 et DE SAEGER, Xl. 1951.). 

28. - Genre REICHENBACHELLA JEANNEL. 

neiche1lbachella JEANNEL, 1950, Ann . .\/fus. R. Congo Belge, sél'. in-8°, Zool., 
2, p. 80; type: punClulata BAFFRAY. 

1.	 - Reichenbachella anomala JEANNEL.
 
(Fig. H.)
 

1954, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8°, Zool., 33, p. 102, fig. 8()-87; 
type: fOl'êt de iVJutakato (Mus. R. Congo Belge). 

Remarquable par la structure extraordinaire de l'édéage, dont la capsule 
basale est distendue en llne grande vésicule hyaline et les pièces distales 
rejetées il. l'extrémité disl;ale gauche de la capsule. La fio'me ci-jointe montre 
que j'avais mal interprété ces pièces distales. Ce que j'avais pris pour le 
style gauche et le droit sont des lames impaires, ventrale et distale, et il 
existe deux styles grêles et sétulés, semblables et symétriques. Fig. 

L'espèce était connue de la grande forêt équatoriale de Mutakato, dans 
le Kivu. 

Trisse? 
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FIG..'d. - Genre licichcnlJacheUa JEA\NEL, latéral 
Cdéage de profil, du R. anomal.a JEA\~EL. (lu Parc ",aliollal cIe la Garnmba, x 120. Élytre 
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2055 (II, g d, Il), 20S0 (II, g d, 6), :3049 (II, g d, /1), 3i85 (II, f d, 17), 
4023 (II, gd, 6) : savane herbeuse et galeries forestières, 5 exemplaires au 
fauchoir ou au Derlese (DE SAEGER, l et VII.i95l, II et IX.i952). - 3ii4 
IMabanga) : un exemplaire dans un nid de Rongeur (VERSCI-IUREN, II.1952). 

42 

FrG. 42 et 1,:3. - Genre Trissemlls .JEA1'i\EL, édéage, face dorsale, x120. 

ICig. 1,2: 1'. (Trisscmiles) garambanus, n. sp. 

Fig. 43 : T. (L'?'isscmiles) punctilicrmis RUFRAY, du Parc i'iational de ln. Garambn.. 

29. - Genre TRISSEMUS JEANNEL. 

Trissemlls .JEAl\NEL, 19119, Mém. N[us., XXIX, p. 95; type: anlennalus AUBÉ. 
- i959, Ann. Mus. R. Congo 13e]ge, :::ér. in-Sv, Zool. (souS' presse). 

1. - Trissemus (Trissemites) garambanus n. sp. 
(Fig 1,2.. ) 

T JI P e : 30119 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 2 mm. Ailé. Te:::tacé rougeâtre luisant, la pubescence courte. 
Allongé, l'abdomen particulièrement long. Tête petite, arrondie, à lobe 
frontal très court, presque sans tubercules antennaires, le bord antérieur 
arrondi, la dépression dorsale très petite. Yeux aussi longs que les tempes 
qui sont convexes, assez longues. Antennes à scape court el articles 4 à 7 
ù peu près aussi longs que larges, le S très petit, les 9 et 1.0 tronconiques 
et peu épais, à peu près aussi longs que larges, le 1i oblong, un peu plus 
épais que le 1.0. Pronotum pebt, un peu moins long que large, les bosses 
latérales à peine saillantes, la base large; disque ,bombé, finement ponctué. 
Elytres un peu moins longs que larges, superficiellement ponctués. Pre
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miel' lergite abdominal relativement grand, à côtés pamllèles, les carénules 
basales distantes du tiers de la lal'geur du disque du tergite. Pattes longues 
et robustes. 

Édéage (fig. 42) oblong, les styles lamelleux, larges et réguliers, un peu 
convergents, à sommet mousse. Sac interne avec deux paquets symétriques 
de grosses den ts écailleuses très nombreuses. 

3049 (II, g d, li) : savane herbeuse, li exernplaires au Berlese (DE SAEGER, 
1.1952). 

2. - Trissemus (Trissemites) punctipennis RAFFRAY. 
(Fig. I,:l.) 

1896, Rev. d'Ent., XV, p. 241 IReichenbochia); type: Zanzibar (Mus. Paris). 
- JEA.'NEL, 1949, Mém. Mus., XXIX, p. 103 (Trisseuws). - 1950, Ann. 
Mus. R. Congo Belge, sér. in-8", Zoo!., 2, p. 92. 

Les exemplaires de l'Afrique cenLrale (fig. 43) ont les styles de l'édéage 
assez différents de ceux des exemplaires typiques de l'île de Zanzibar; mais 
il s'agit sans aucun doule de la même espèce. 

1652 (Il, e c, 13), 1815 (II, f d, 15), 1953 (II, g c, 13), 2003 (II, g d, j 1), 
2061 (II, g d, 8), 2080 (II, g c, 8), 3337 (II, g d, li), 3566 (II, g d, 5), 3714 
(II, f d, 18) : savane herbeuse, endroits humides ou marécageux, 14 exem
plaires (DE SAEGER, VERSCHUREN). 

30. - Genre ACAMALDES Rt:ITTER. 

/lc{/11laldes REITTER, 1882, Deutsche enL. Zs., XXVI, p. 191; type: bythinoides 
REITTER. - JEANNEL, 1959, Ann. Mus. R. Congo Belge, sél'. in-8°, Zool. 
(son~ prcsse). 

1. - Acamaldes vagepunctatus RAFFRAY. 

1896, Rev. d'Ent., XV, p. 249; type: Gabon (Mus. Paris). - JEANNEL, 1959, 
Ann. )\1us. R. Congo Belge, sér. in-8°, Zoo!. l,SOUS presse). 

Espèce connue du Gabon et de l'Angola, ainsi que cie la forêt de l'Epulu, 
clans l'Ituri. 

35 (Gangala), une femelle (DE SAEGER, XI.19/±9). 
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v - SÜlls-famille PSELAPHITAE .IEA~NEL. 

Tribu HYBOCEPHALIKI HAFFIIAY. 

31. - Genre STIPEZA SHARP. 

SlipeZll	 SHAIlP, 187!!, Trans. enl. Soc. London, 1874, p. 108; type : rudi:> 
SHARP. - JEANNEL, 1959, Mém. Mus., sér. in-8", Zoo!. (soas p1'esse). 
Filiger SCHAUF(JSS, 1877, Psel. Siams, p. 17; type: cCLTiniveulris SCHAU
FUSS. 

1. - Stipeza corpulenta n. sp. 

rr y p e : 2272 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,11 mm. Aptère. Testacé rougefltre, la pubesœnce squameuse bien 
développée. Bpais. Tête allongée, le lobe frontal étroit et saillant, le fl'Ont 

f'IG. H. - Genre Slipeza SHAnp,
 

Edéage, face dorsale. uu S. corjl1denla n. sp .. x 2W.
 

bombé en arrière mais non sur les côtés; yeux [l'ès grands, plus longs que 
les tempes. Antennes épaisses, à massue progressivement l'enflée, le pédi
celle plus court que le scape, l'article 3 à peu près aussi long que large, les 
articles 4 à 8 plats, très transverses, le 9 aussi Jong que large, le 10 moins 
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long que large, le il deu.'\: fois aussi long que 1 10 eL plus épais. PronoLum 
pn~squ'è aussi long que large, fOl'Lement el assez densemenL ponctué, avec des 
villosités blanchâtres sm' tout le boni basal. .8lytres moins longs que larges, 
à peine ponctués. Abdomen plus nettement poncLué, le bord postériem des 
tel'giles alTondis ou un peu anguleux, mais sans tubercule médian. PaLtes 
assez longues, 

Édéage (fig. 44) allongé, oblong, constitué l al' une cupule basale pro
longée par un long manchon elliptique à parois très ilTégulièrement sc1éri
fiées. Le bord ventr-al de la cupule basale est prolongé par un nodule qua
dnmgulaire, déjeté du côté gauche et donnant naissance à deux styles, très 
divergents, arqués et terminés pm: une soie. La position distale du nodule 
quadrangulaire est telle que Jes styles paraissenL se détacher de la partie 
distale de l'édéage. 

CeL édéage allongé esL bien différent de ceux des espèces de même groupe, 
bredoi JEANN., qracilis JEANN" raffroyi JEANN. qui occupent la. grande forêt 
équnloriale congolaise. 

8 (Gangala), 2089 (11, g e, 6), 2272 [II, f d, 17) : galeries forestières, 3 exem
plaires. Le n° 2272 a été trouvé avec une colonie de Coccide installée sur 
une tige de Popowia louisii [DE SAEGEH, XJ.1949, VI1I.1951). 

32. - Genre MESTOGASTER SCHiVrIDT-GOEI3EI.. 

Mestoqaster SCHMIDT-GOEI3EL, 1838,IJeitr. Mon. Pselaph., p. 9; type: cm. si
cornis SCHiVllDT-GOEBEL. 

1. - Mestogaster gibbicollis JEANNEL. 

1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sél'. in-8°, Zoo!., 2, p. 210, fig. 89; lype 
Flandria (Mus. R. Congo Belge). 

Répandu dans la forêt équatoriale congolaise. 

2272 (II, f d, 17) : ga.lerie forestière, un exernplaire Lrouvé avec le 5tipeza 
c01'pulentll dans la même colonie de Coccides (DE SAEGER, VIII, 1951). 

Tri hu PSELAPHIl\l RAL'FIl.A y. 

33. - Genre PSELAPHAULAX HElTTEH, 

Pselaphaulax RELTTER, 1909, Pauna Germ., Küfer, 11, p. 217; type: dre,
densis HElill8T. - .JEANNEL, 1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sél'. i n-8°, 
Zoo!., 2, p. 187. 
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1. - Pselaphaulax opacus n. p. 
(Fig. /,5.)
 

T Y P e : 35 (Musée Royal du Congo Belge).
 

Long. 2,5 mm. Ailé. Testacé rougeâtre, presque glabre, le tégument forte
ment alutucé, les mailles du l'éseau très serrées et isodiamétl"i.l,les SUl' la tête 
et le pronotum, allongées en long SUl' les élyll·es. Court et lrapu. Tête moins 

FIG. ',5 el 1,6. - l2:cPn.ges cLe l-'sela]lhini. 

l·ig. !,5 : Psclap/wula:c Ofl(lCiiS n. sp., x' l,O. - Fig. !,6 : Psel.ap/ws sCU:fJeTt II. sp., x 18:,. 

de deux fois aussi longue que large, le lobe fl'ontal h1l'ge, presque l'Llgueux, 
lèugemen~ évidé; deux fosseltes ocellail'es entre les yeux qui sont h'ès gl'unds, 
plus longs que les teml es; bas e occipitale aplatie et très densemenl nlutacée. 
Palpes longs et grêles, le pédoncule atteignant amplement le niveau du bord 
antérieur du pronotum; renflement distal de la massette lisse et illonné, 
formant un peu plus du tiers de la massette. Antennes courtes, le scape 
une fois et demi e aussi Ion 0 Clue large, le pédicelle et 1es articles 3 il 7 
à peine plus longs que larges, le 8 un peu plus gros que le 7, 1es 9 et 10 
oblongs, le 11 pas plus long mais un peu plus épais que 1 10, lü massue 
peu tranchée. Pl'onotum court., de peu plus long que large, très densement 
alutacé, le disque un peu aplani, le sillon lransverse bien marqué. Élytres 
un peu plus longs que larges; deux fossettes basales, Je bord apical avec une 
fnmgo blanchâtre. Tel'gites abdommaux largement rebOl'dés, le premiel' 
court, Lrois fois plus long que le deuxième, élargi en arriè're. PalLes comtes. 
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Edéage (fig. li5) à capsule basale ovoïde, rétrécie dans sa partie dislale 
et terminée pal' un bec épais et incurvé. Deux pièces copulatrices jumelées, 
longues, rectilignes et. incurvées à l'extrémité. Styles extrêmement larges, 
lamelleux, lem bord distal avec tl'Ois tl'ès comtes soies. 

Espèce très différente de toutes les autr'es connues, tant pal' ses téguments 
très fortement alutacés que pal' la structure de son édéage. 

Gtenisles
35 IGangala), un mâle (DE SAEGEH, XI.i949). - JE, 

34. - Gel1l'e PSELAPHUS HERBST. 
1882, Del 

1950,Pselaphus HERBST, 1792, Nut. Ins., Iüi.fer, IV, p. 106; Lype heisci Hf.HBST. 

Répm 

1.	 - Pselaphus (s. str.) saegeri n. sp. 1237 ( 
herbeuse(fig. 46.) 
I.i952; \1

l' Ypl.': 3049 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,8 mm. Aité. 110ugeàtre luisant, la pubescence longue et éparse, 
le tégument lisse. Grêle, mais à membl'es courLs. Tête un peu moins de 
deux fois aussi longue que large, le lobe fl'onLnl assez large, à bomrelets 

Enopslrn
latéraux tranchants et sillon médian profond et l'empli de villosités blan MOTSI 
châtres en avant, super'ficiel et aplani dans sa moitié postérieme; yeux 
grands, plus longs que les tempes qui sont couvertes par un gros amas villeux 
blanchâtre, pas de fossettes ocellaires; bosse occipi tale régulièrement convexe 
en arrière d'une très petite exc[lvation du vertex. Palpes courLs, le sommet 
du pédoncule n'atteint pas le bord antérieur du pmnotum; renflement distal 

Long.de la masselte elliptique, rugueux, presque au 'si long que son funicule. 
hère. rfêAntennes robusLes, le scape trois foi s aussi long que lal'ge, le pédicelle 

subcylindrique, comt, les articles 3 à 7 de moitié plus longs que larges, de sa 10l 
qui sontle 8 aussi long que large, les 9 et 10 ovoïdes, un peLl plus longs que larges, 

le 11 plus long et plus épais que le 10; massue peu tranchée. Pronotum le scape 

dolio1iforme, lisse, avec quelques grosses soies latérales. Elytres aussi longs que larg 
villosité,que larges, les épaules effacées, le bord apical large. et muni d'un8 frange 

blanchâtre; pas de fossette basale, le disque uni et lisse, sans carènes. Pre longue, 

mier tergi te abdominal grand, aussi long que les trois quarts des élytres, Elytres 1 

son	 le disquson rebord latéral étroit, bord postérieur élargi; disque l'égulièrement 
et peu convexe, sans dépression basale. Pattes courtes, les tibias postérieurs membra 

droits, épaissis dans la moitié distale, les tarses particulièrement épais. xième. I 
Ante~Edéage (fig. l16) grand, ovoide, ù large ouverture distall~ dans laquelle 

lat'ges elapparaissent plusieurs pièces copulatrices, donl deux sont fourchues, i:t 
plus lon lbranches inégales. Styles lamelleux, courts, rtVec trois très courtes soies. 

AnLer 
30119 (II, g d, 4) : savane herbeuse, un mâle dans la tene au pied de que le 'j"

Graminées, pris au Berlèse (DE SAEGEH, 1.1952). et trans\ 
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Tribu CTENISTI Il RAFFHAY. 

35. - Genre CTENISTES REICHENBACH. 

Uenisles REICHE)'lBACH, 1816, Min. PseL, p. 75; lype : palpalis REICHENBACH. 
- JEANNEL, 1950, Ann. l'du:>. R. Congo Belge, sér. in-8°, ZooL, 2, p. 224. 

1. - Ctenistes (5. str.) imitator REITTER. 

1882, Deutsche ent. Zs., XXVI, p. 179; type: Addah (Mus. Paris). - JEANNEL, 
1950, 1. c., 2, p. 224. 

Répandu dans toute l'Afrique intertropicale et australe. 

1237 (II, cd, 9), 2083 (II, g d, 8), 3114 (Mabanga), 3190 (II, eh, 8) : savane 
herbeuse ou galerie forestière dégradée, 2 mâles et 2 femelles (DE SAEGER, 
1.1952; VERSCHUREN, II. 1952). 

36. - Genre ENOPTOSTOMUS SCHAUM. 

Enopslomus SCHAUM, 1864; type : wollasloni SCHAUM = globulicornis 
MOTSCHOULSKY. - JEAN 'EL, 1949, Mém. Mus., XXIX, p. 193. 

1. - Enoptostomus verschureni n. sp. 

T y P e : 1967 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,4 mm. Ailé. Bnm rougeâtre, la pubescence fine et courte, régu
lière. Tête médiocre, le lobe frontal long, très saillant, étranglé au milieu 
de sa longueur, les yeux très grands, deux fois plus longs que les tempes 
qui sont couvertes de villosités blanchùtres. Palpes petits. Antennes robustes, 
le scape court, le pédicelle globuleux, les articles du funicule pas plus longs 
que larges. Pronotum aussi long que large, à hase large, la base avec des 
villosités blanches aux angles postérieurs et dans la fovéole basale, celle-ci 
longue, atteignant le milieu du disque, sans tubercule saillant en avant. 
Elytres un peu moins longs que larges, les épaules arrondies mais saillantes, 
le disque déprimé le long de la suture, le bord apical avec une frange 
membraneuse. Premier tergite abdominal un peu plus court que le deu
xième. PaUes grêles. 

Antennes du mâle : articles 4 à 7 transverses, les 8, 9 et 10 bien plus 
larges et transverses, le 10 plus court que le 8 et le 9, arLicle 11 trois fois 
plus long que le 10, subcylindrique à la base. 

Antennes de la femelle: a:-licles 4 à 7 aussi longs que lal'ges, 8 plus petit 
que le 7, 9 un peu plus gros que le 8, transverse, 10 plus grand que le 9 
et transverse, 11 ovoïde, trois fois plus long que le 10, et plus large. 
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Edéage de même structure que celui du Tattrayi JEANN. (1949, Mém. Mus., 
X)(lX, p. 197, fig. 91), sans styles comme lui, mais avec deux pièces copu
latrices rectilignes, la droite plus longue que la gauche. 

Espèce se rapprochant du rattrayi JEANN. et du pachyceTus JEANN. par la 
longueur du lobe frontal, mais différente par Jel structure des antennes, dont 
l'article 8 est comt et transverse chez le mâle. 

1967 (II, g d, 4) : savane herbeuse, 5 exemplaires au fauchoir (VER
SCHUREN, V1.1951). 

37. - Genre DESIMIA REnTER. 

Desi'lnia HEnTEH, 1882, Verh. Natmf. Ver. Brunn, XX, p. 202; type: ghilianii
AUBÉ. 

1. - Desimia (s. StL) microcephala n. sp. 

T y P e : 35 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,8 mm. Ailé. Testacé rougeiHre, lisse et luisant, presque glabre. 
EtroiL et allongé. 'l'ête petite, plus étroite que le pronotum, le front très 
bomhé en arrière, le lobe frontal allongé, très saillant et atténué, avec une 
fossette arrondie sur sa partie anlél'ieure; yeux grands et saillants, plus 
longs que les tempes qui sont cachées sous un paquet villeux blanchûtre. 
Palpes petits, l'intermédiaire et la massette pénicillés. AnLennes longues, 
le sCilpe court, le pédicelle et l'article 3 Ü peine plus longs que larges, les 
articles Il Ü 8 globuleux, les 9 et 10 bien plus gros et aussi longs que larges, 
le 11 deux fois aussi long que le 10. Pronotum court, globuleux, son bord 
basal avec un petit paquet villeux SUI' la fovéole basale et chaque angle 
postérieur. Elytres aussi longs que larges, deux fossettes basales, bord apical 
avec une frange membraneuse. Premier lergite abdominal à peu près de 
moitié moin~, Jong que le deuxième, celui-ci très bombé. Pattes robustes 
mais longues. 

Mâle inconnu. 

Espèce qui paraît bien se placer dans le groupe des Desirnia s. stL, auprès 
du sharpi HAFFR. de l'Abyssinie. Le rnicrocephala Li la même petite tête mais 
est plus grand, avec les antennes plus courtes. 

35 (Gangala), 2 femelles (DE SAEGER, XI.i949). 
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Tribu ODONTALGINI JEANNEL. 

38. - Genre ODONTALGUS RAFFRAY. 

Odonlalgus RAFFRAY, 1877, Rev. Mag. Zool., (3), V, p. 280; type: lubercu
lalus RAFFRAY. - JEANNEL, 1959, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8°, 
Zool. (sous presse). 

1. - Odontalgus humicola JEANNEL. 

1957, Diamang, Publ. cuH., n° 32, p. 100, fig. 134; Lype : Cacolo (Mus. 
Paris). 

Espèce formant avec l'angolanus JEANN. un petit groupe caractérisé par 
la présence de styles longs et sétifères à l'édéage. Les deux espèces n'étaient 
jusqu'ici connues que de l'Angola. Les humicola de la Garamba sont sem
blables à ceux de l'Angola, l'édéage ne différant que par une saillie plus 
grande de l'angle distal gauche (1957, 1. c., fig. 13I1). 

35 (Gangala), 1902 (II, g d, 4) 2055 (II, g d, 4), 2618 (II, f d, 6), 3049 
(II, g d, I1), 3050 (II, g d, 5, 3249 (n,f c, 7), 3325 (Pidigala), 311 I1 (Mabanga) : 
savane herbeuse, 9 exemplaires, la plupart au Berlese (DE SAEGER, VER
SCHUREN). 

Tribu TMESIPHOIUNI JEANNEL. 

39. - Genre TMESIPHORUS LECONTE. 

Tmesiphorus LECONTE, 1850; type: catinal'us LECONTE. - JEANNEL, 1959, Ann. 
Mus. R. Congo Belge, sér. in-8", Zool. (sous presse). 

1. - Tmesiphorus garambanus n. sp. 
(Fig. 47.) 

T YP e : 3950 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 2,4 mm. Ailé. Brun l'ougeùtre sombre et luisant, la pubescence 
courte et rare. Tête moins longue que large, le front densemenL ponctué, 
bombé en arrière, le lobe frontal élargi en avant, ponctué et sillonné; fossettes 
ocellaires séparées SUl' la ligne médiane par une bande ponctuée et non pal' 
une simple carène. Yeux plus longs que le3 tempes, l'épine sous-oculaire 
réduite; pas d'aire villeuse. Antennes épaisses, le scape une fois et demie 
aussi long que large, le pédicelle court, les articles -i à 8 transverses, la 
massue épaisse, avec les artides 9 et 10 aussi longs que larges, le 11 court. 
Pl'onotum aussi long que large, très hautement bombé, densement ponctué. 
Élytres courts. Abdomen plus large que les élytres, ovale, les deux premiers 
tergites avec une carène médiane et deux carènes latérales, ces carènes 
moins saillantes sur le deuxième que sur le premier tergite. Pattes robustes 
et longues. 

5 
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Antennes du mâle à massue plus épaisse que chez la femelle, l'article 9 
pas plus long que large, le 11 non pédonculé à la base, avec une dent SUI' 

la faœ ventrale. 

Ëdéage (fig. 47) allongé, il vaste fenêtre dorsale ovalaire, Je manchon 
distal aussi large que la capsule basale. Deux pièces dans le sac interne, 
l'une longue et rectiligne, l'autre plus courte, arquée, croisant la face dor
sale de la première. Styles parallèles, cachés à Ja face ventrale de l'édéage. 

FIG. 1.7. - Genre Tmesiphorus LEcmTE, 

Bdéage du 1'. garamlJanus n. sp., x ISO. 

Voisin du Tmesiphorus Tugicollis RAFFR. de l'Abyssinie (1950, Ann. Mus. 
Front laR.	 Congo Belge, :;:ér. in-8°, 2, p. 236, fig. 102) auquel il ressemble beaucoup 
mais unextérieurement. Mêmes caractères généraux, mais le mâle i:I l'arLicle 9 des 

antennes court, alors que cet article est plus long que large chez le Tugicollis. pl us cm 
Quant il l'édéage, il est bien différent, tant par sa forme générale que par villeux 
ses pièces copulatrices et même la forme des styles. Antenne 

celle et 3787 (P P k, 8/9), 3950 (II, h d, 9) : galeries forestières dégradées, mâle 
et femelle (DE SAEGER, VII et VIII.1(52).	 larges: 

large, le 
que Jal' 

2. - Tmesiphorus sulcifrons TI. sp. 
convexe. 

(Fig. l,S.) 
fosselte 

T YP e : 3787 (Musée Royal du Congo Belge). élyl1'es, 
Long. 2,7 mm. Ailé. Brun de poix foncé luisant, la pubescence extrême que la 

ment COll"l'te et rare. Très robuste. Tête courte, le lobe frontal moins long sans aw 
que large, ponctué, ilvec une fossette médiane arrondie, profonde ct lisse. Mâle 
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fIG. 48. - Genre TJnesiplwrus LECO\TE: 

7'. slûci!"rons n. sp., femelle, x 22. 

Front large, densement ponctué, bombé en arrière, pas de fossettes ocel1aires 
mais un profond sillon tnmsverse lisse entre les deux yeux; ceux-ci saillants, 
plus courts que les tempes, épines sous-oculaires petites, testacées, paquet 
villeux sous-temporal très réduit. Palpes c:onfol'mes au type générique. 
Antennes épaisses, le scape une fois et demie aussi long que large, le pédi
celle et l'article 3 un peu plus longs que larges, les 4 Ù 8 aussi longs que 
larges : articles de la massue tl'onqués à la base, épais, le 9 plus long que 
large, le 10 aussi long que large, le 11 court et renflé. Pronotum aussi long 
que large, très hautement bombé, clensement ponctué. Élytres très courts, 
convexes, densement ponctués même clans la dépression faisant suite à la 
fosselte basale externe. Abdomen ovale, moins fortement ponctué que les 
élytres, le premier tergüe avec deux carènes latérales courtes, n'occupant 
que la moi Lié antérieure du tergite, et sans carène médiane; deuxième tergite 
sans aUCLlne carène. Pattes robustes mais longues. 

:M&le inconnu. 
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Espèce très isolée dans le genre Tmesiphorus. Aucune autre espèctl 
connue d'Afrique ne présenLe le même sillon lisse en travers du front; 
aucune autre n'est dépourvue de carène médiane sut' le premier tergite. 

3787 (P P k, 8/9) : galerie forestière dégradée, une femelle (DE SAEGER, 
VII.1952). 

40. - Genre TMESIPHORITES JEANNEL. 

l'mesiphorites JEANNEL, 1953, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8°. Zoo!., 20, 
p. 299; type: qrossepunclalus JEANNEL. 

1. - Tmesiphorites antennalis n. sp. 
(Fig. 1,9 et :>0.) 

T y P e : 2645 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 2 mm. Aptère. Bnm de poix luisanL, la pubescence très courte 
et rare. Tête médiocre, le front éparsement ponctué, bombé en aITière, le 
lobe frontal atténué et Lrès profondément sillonné, les fossetLes ocellaires 
très J'éduites. Yeux bien plus longs que les tempes, celles-ci en lame quadran
gulaire biclentée; pas de villosités sous-temporales. Antennes très épaisses, 
[e scape une fois et demie aussi long que large, le pédicelle subcylindrique 
mais coud, les articles 4 à 8 transverses; massue très épaisse, l'article 9 
plus long que large, le 10 aussi long que large, le 11 ovoïde, plus épais 
que le 10. Pronotum un peu moins long que large, très hautement bombé, 
finement et densement ponctué. Élytres courts, à épaules convexes, la sur
face densement ponctuée sauf dans la large gouttière faisant suite à la 
fossette basale externe, où le tégument est lisse. Abdomen ovale, finen18nt 
ponctué; premier tel'giLe avec deux carènes latérales n'occupant que les 
trois quarts de la longueuï', sans carène médiane; deuxième ter'gite également 
sans carène médiane mais avec des traces de carènes latérales. Pattes longues 
et grêles. 

Édéage (fig. 50) à manchon distal rétréci, son bord ventral avec un lobule 
médian quadrangulaire. Sac interne avec la même grosse pièce fourchue 
que chez les espèces de la Dorsale congolaise, mais avec la branche droite 
de la fourche longuement effilée et repliée. 

Espèce qui se place auprès du pachycerus JEANN., Gommun sur les régions 
basses du Ruwenzori et la Dorsale du lac Albert. Elle diffère toutefois de 
toutes les espèces connues du Congo Belge par la présence de vestiges de 
carènes sur le deuxième tergite abdominal et ce caractère rappelle le Trnesi
pfwr'ites lon,qipes JEANN., du 'rransvaal, appartenant d'ailleurs à un autre 
groupe. 

2645 (II, g c, 9) : savane herbeuse, un m<11e au fauchoir (DE SAEGER, 
X.1951). 
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f'1G. 4Q et 50. - Genre TmesiphorUes JEANNEL. 

Fig. !,~ : T. antennalis Il. sp., màle, x 28. - Fig. 50: f:d6age, x 120. 

Tribu TYRINI RAFFRAY. 

41. - Genre CENTROPHTHALMUS SCHMlDT-GOEBEL. 

Cenlrophlhalmus SCHMIDT-GOEBEL, 1838; type : paria SCHMlDT-GOEI3EL. 
JEANi\'EL, 1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sél'. in-8°, Zoo!., 2, p. 2111. 

1. - Centrophthalmus chappuisi subsp. bredoi JEANNEL. 

1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-So, Zool., 2, p. 245, fig. 106 et to7; 
type: Kasenye (Mus. R. Congo Belge). 

La forme typique (JEANNEL, 1949, Mém. Mus., XXIX, p. 212) vit en Abys
sinie méridionale, dans la ba.sse vallée de l'Omo. La race brcdoi JEANN. était 
connue des bords du lac Albert, dans l'Itmi. 

L'édéage des exemplaires du Parc National de la Garamba est identique 
à celui de l'unique mâle connu de Kasenye. 

2656 III, g d, 4), 369'1 (II, f d, 4), 3695 (II, f c, 11), 3787 (P P k, 8/9) : savane 
herbeuse ou galerie foresLière, aux endroits humides (DE SAEGER, X.1951, 
III-VI.1952). 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA64 

:? - Centrophthalmus burgeoni JEAN 'EL. 
(Fig. 51.) 

1950, Ann. Mus. R. Congo Belge, sér. in-8°, Zoo!., 2, [J. 248; type: Kinclu 
(Mus. R. Congo Belge). 

Espèce remarquable par la forme évasée 8n avant de son pronoLum, 
connue jusqu'ici par des femelles du Maniema, d'Isangi et de Faradje. 

Édéage (fig. 51) allongé, remarquable par la profonde échancrure du 
bord ventl'éll de l'orifice üpical, qui donne ~ l'édéage son aspect bifide, avec 
la corne gauche plus longue et plus large que la droite. Deux pièces copu
latrices, l'une épaisse et fourchue, ~ branche gauche plus longue que la 
droite, l'autre grêle, simple, placée en dessous cie la pièce fourchue. Styles 
grêles, cachés à la face ventrale. 

2737 (II, gd, 4), 3183 (II, gcl, 11),3190 (II, eb, 9),3383 (II, gcl, 10), 
3668 (II, f c, 18) : savane herbeuse et galeries forestières, par indiviclus isolés. 
Les numéros 2737 et 3383 ont été pris dans cles termitières (DE SAEGER, 
XI.1951 et III-IV.1952). 

42. - Genre CENTROPHTHALMOSIS RAFFRAY. 

Centrophthalmosis RAf'FRAY, i90L\, Ann. Soc. ent. Fr., LXXIII, p. 263; type 
exilis RAFFRAY. 

1. - Centrophthalmosis graci lis n. sp. 
(Fig. 53.) 

T y P e : 2769 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1/1 mm. Ailé. Testacé rougeâtre foncé, la pubescence assez longue, 
dense. Grêle. Tête à front large et lisse, convexe, les yeux très grancls, les 
tempes réduites et villeuses, le lobe frontal petit, étranglé il la base. Massette 
palpaire très large. Antennes longues, le scape cieux fois aussi long que 
large, le pédicelle oblong, les articles 4 à 6 un peu transvel'se, le 7 un peu 
plus gros que If; 8. Pronolum à peu près aussi long que large. Élytres moins 
longs que larges, entièrement lisses. Abclomen peu convexe, ovale. Pattes 
grêles, les tibias anLérieurs grêles, peu renflés et peu arqués. 

Chez le mâle, la massue antennaire est allongée, avec l'article 8 presque 
cieux fois aussi long que large, le 9 un peu moins long que le 8, le 10 aussi 
long que le 9 mais un peu plus épais, le 11 cieux fois aussi long que le 10 
et bien plus épais que lui. 

Édéage (fig. 53) oblong, bi.en plus épais dans sa pm'Lie distale qu'à la 
base. Deux pièces copulatrices, la droiLe longue eL incurvée, creuse et ter
minée par un pavillon triangulaire, la gaucbe bifide et plus courte. Style" 
très larges el; courts, tel'lTlinés par une soie. 
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Espèce assez isolée qu'il faut cependant placer dans le groupe de l'exilis, 
à cause de ses deux pièces copulatrices. Mais la structure de l'édéage est 
très particulière. 

2769 (II, f d, 17) : galerie forestière, un mâle (DE SAEGEH, XI.1951). 

52 

FIG. 51. - Genre Centrophthalmus Sr.HMlOT-GOEIlEL, 

édéage du C. burgeon'i JEAN~EL, du Parc National de la Garamba, x 120. 

FIG. 52 et 53. - Genre Centrophthalmos'is HAFfRAY, édéages. 

Fig. 52: C. sulJlaev'is n. sp., x 185. -- Fig. 53: C. gradUs n. sp., x 165. 

2. - Centrophthalmosis sublaevis n. sp. 
(Fig. 52.) 

T YP e : 2272 (Musée Royal du Congo Belge). 

Long. 1,6 mm. Ailé. Testacé rougeâtl'e luisant, la pubescence assez longue 
et dense, dressée. Plus robuste que le précédent. Tète semblable, le front 
large et lisse, convexe, les yeux très grands, les tempes réduites et villeuses. 
Lobe frontal petit, étranglé à la base. Massette palpaire très large. Antennes 
robustes, peu longues, le scape à peine deux fois aussi long que large, le 
pédicelle oblong, les articles II à 6 un peu moins longs que larges, la massue 
peu épaisse. Pronotum un peu transverse. Elytres moins longs que larges, 
assez convexes et vaguement ponctués. Abdomen peu convexe, parallèle à 
la base. Pattes robustes. 

Antennes du mâle à massue plus épaisse, l'article 8 un peu plus long 
que large, les 9 et 10 aussi longs que larges, le 11 moins de deux fois aussi 
long que le 10. 
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Antennes de la femelle iL massue moins épaisse, les articles 8 à 10 aussi longue 
longs que larges, le ii deux fois aussi long que le 10 et bien plus épais. noturn 

Édéage (fig. 52) extrêmement grêle, ~l sommet effilé et crochu; une seule Blytre: 
pièce copulatrice, grêle et peu sclérifiée, sinuée. Styles très grêles et courts, fOl'rne~ 

armés ;j'une soie. avec q 
Voisin du monilis RAFFR. et de l'alluaudi JEANN. du Kenya, dont il diffère profon 

par la massue antennaire plus courte et la pièce copulatrice très grêle. très vi 
Peut-être encore voisin du jaradjensis JEANN. dont le mâle est inconnu et tuenl 
don t la femelle a les articles 8 à 10 des antennes très transverses. massUi 

2097 (haute Makpe, 10) : dans un nid de Rongeur (VERSCHUREN, VII.1951). CUI' 

- 2272 (II, f d, 17), 3448 (II, f d, 17) : galerie forestière. L'exemplaire 2272 médiai 
a été pris dans une colonie de Coccides sur une tige de Popowia louisii, en retroU' 
août (DE SAEGER, VIII.1951 et V.1952). extl'ém 

la moi 
SUl' le 
est exl 
milieuVI. - Sous-famille CLAVIGERITAE HEDTENBACHEH. 
sorte ( 
supérilTribu FUSTIGERII 1 JEANNEL. 
épaissi 

43.	 - Genre RADAMOPSIS REICHENSPERGER. ÉdE 
que leRadamopsis REICHENSPERGER, 1915, Ent. Mill., IV, p. 126; type bù;lcmanni 

REICHENSPERGER. vaste f 
gérites 
dents i1. - Radamopsis sulcicollis JEANNEL. 
copula

1957, Rev. ff. d'Ent., XXIV, p. 35:5, fig. 15; type : TapiE (Mus. R. Congo au bar
Belge). 

AI 
Le mâle seul était connu. La femelle ne diffère que par l'absence de la lièrem 

forte dent que le mâle porte il ses fémurs intermédiaires. l'édénE 
2!~48 (II, g d, 7) : une femelle en fauchant les herbes au bord d'une mare La 

temporaire (DE SAEGER, IX.1951). Déj 
Fourmi-hôte inconnue. L'autre espèce du genre, bic7cmanni REICH., vit Congo 

dans les petits nids épars du Macromischoides aculeatus MAYR.	 pièce d 
d'aprè: 
fasse êl 

44. - Genre MESOLEPTOCHIR nov.	 donné 
Il f

T YP e : saegeri n. sp. 
qu'on 

Genre de la Division V, à antennes de six articles, très remarquable par chez d 
ses caractères sexuels. al'chaÏi 

Très grêle, avec les membres très longs, les téguments entièl'ement lisses, anten n 
sans ponctuation de l'avant-corps. Lobe frontal allongé, convexe et mousse, la coa! 
la tête élargie en avant (fig. 56), l'épistorne dilaté latéralement. Antennes. (JEANNE 
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longues, les quatre articles du funicule tous bien plus longs que larges. Pro
notum court, lisse, sans autre fossette qu'une très petite fovéole basale. 
Élytres courts et convexes, avec deux fossettes basales très petites, poncti
formes, la région suturale et apicale fortement enfoncées, le bord apical 
avec quelques trichomes sétiformes. Plaque tergale très allongée, avec une 
p'i"Ofonde cuvette basale entière, sans trichomes dans la cuvette; des traces 
très visibles de la fusion des trois premiers lergites abdominaux qui, consti
tuent la plaque tergale. Pattes très longues et très grêles, les fémurs en 
massue. 

Caractères sexuels du mâle. - L'étrange conformation des pattes inter
médiaires du mâle est bien probablement un caractère sexuel qui ne se 
retrouvera pas chez la femelle. Le fémur intermédiaire (fig. 57) porte à son 
extrémité proximale deux dents, l'une très petite, l'autre aussi longue que 
la moitié du reste du fémur; de plus il existe une deuxième dent ventrale 
sur le renflement distal du fémur. Le tibia intermédiaire du mâle (fig. 57) 
est extrêmement long, filiforme et incurvé, avec une petite dent vers le 
milieu de la courbure; l'extrémi té distale, brusquement dilatée, forme une 
sorte de main triangulaire, dont l'angle inférieur porte une épine, l'angle 
supérieur le tarse. Tibias postérieurs du mâle longs et rectilignes, peu à peu 
épaissis de la base au sommet. 

Édéage (fig. 58 et 59). Ses caractères ne sont pas moins extraordinaires. 
que les caractères sexuels. La capsule basale, courte et renflée, porte une 
vaste fenêtre dorsale. La pièce articulée distale, entière chez tous les Clllvi
gérites connus, est ici divisée en deux parties foemant comme deux grosses 
dents indépendantes, entre lesquelles l'orifice apical laisse voir deux pièces 
copulatrices en bâtonnets, symétriques, et une pièce impaire cubique accolée 
au bord dorsal de l'orifice de la capsule. 

A la face ventrale de l'édéage (fig. 59) se voit un orifice basal particu
lièrement petit, d'où partent deux bandelettes accolées à la face ventrale de 
l'édéage et qui sont manifestement les styles. Pas de soie à leur sommet. 

La structuré) de cet édéage suggère quelques observations, 
Déjà, l'édéage du Xenoleleupia nodicomis JEANN. (i952, Ann. Mus. R. 

Congo Belge, sér. in-8°, Zoo!.. H, p. 9i, fig. 97) m'avait fait constater que la 
pièce distale, non articulée chez cette espèce, représentait les styles. Il semble, 
d'après l'édéage du 'Mesoleplochir que l'articulation de la pièce distale se 
fasse aux dépens de la partie distale des styles, qui seule est modifiée et a 
donné naissance à la paire d'ongles encadrant l'orifice apical. 

Il faut remarquer aussi que ces édéages relativemen t archaïques, puis
qu'on peut y décelel' encore des restes des styles primitifs, se rencontrent 
chez des Clavigérites à six u.dicles ant,ennaire.s. Ce fait que l'édéage est 
archaïque chez ces Clavigérites ne vient-il pas corroborer l'opinion que les 
antennes de six articles sont aussi des antennes élrchaïques, chez lesquelles 
la coalescence des articles du funicule est moins pou sée que chez les autres, 
(JEANNEL, i954, Rev. fI'. d'lEnt., XXI, p. 240). 
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une 
L - Mesoleptochir saegeri n. sp. voit 

(Fig. 54 à 59.) laté 
T YP e : 2889 (Musée Royal du Congo Belge). grêl 

Long. 1,8 mm. Ailé. Testacé rougeâtre pâle, la pubescence très comte, 1 

les téguments entièrement lisses. Très grêle, les membres longs et grêles. ] 

Tête allongée, deux fois aussi longue que large, la partie préoculaire aussi verl 
longue que la postoculaire; lobe frontal parallèle, convexe et mousse, 

scil 
cop 
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FIG. 54 à 59. - Genre MesoleptocMr, nov. 

Fig. 5t,: M. saegcTi n. sp., mâle, x28. - Fig. ;);) : Dernier article de l'antenne, de profil.
 
Fig. 56 : Tête de profil. - Fig. 57: Patte intermédiaire droite du mâle, face dorsale.
 

Fig. 58 : Edéage, face dorsale, x 120, - Fig. 59 : I::déage, face ventrale, x 60.
 

l'épistome élargi, la région gulaire épaissie (fig. 56); yeux aussi longs que 
la moitié des tempes, la partie postoculaire de la t.ête cylindrique, le rebord 
occipital peu saillant. Antennes à scape et pédicelle petits et globuleux, les 
quatre articles du funicule allongés, les articles 3 à 5 fusiformes, le Il 

deux fois et les 3 et 5 un peu plus de deux fois aussi longs que larges; 
article 6 un peu plus long que le 5 et très dilaté au sommet dans le plan 
dorso-ventral. Pronotum aussi long que large, lisse. Élytres courts, à épaules 
saillantes, deux fossettes basales très petites, punctiformes. Abdomen ovale, 
bien plus long que large et plus long que les élytres, li:L plaque tergale avec 
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une profonde cuvette basale, son disque peu convexe, avec les côtés laissant 
voir des traces très ndtes de la fusion des trois premiers tergites; gouttière 
latérale étroite, le pleurite étroit, avec un petit trichome. Pattes longues et 
grêles, les fémurs arqués et. en massue. 

Caractères sexuels du mâle : voir ci-dessus. 

Édéage (fig. 58 et 59) court et épais, la fenêtre dorsale, très vaste, recou
verte par un clapet sclérifié. 

2889 (II, f c, 8) : tête de source boisée, un mûle dans la terre mêlée de 
sciure au pied d'un arbre mort (DE SAEGER, XII.1951). Certainement myrmé
cophile. La Fourmi-hôte est inconnue. 



--

70 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

gamlli 
ga.rmli 
gœranINDEX ALPHABÉTIÜUE. garan 
gantn 
gibbic 
graâl 

GENRES.	 gracil 

Pages.	 Pages. hmnù 
Acamaldes REITTElt . 52 .Mannoconnus O. PARK. 37 
Afroplect~{,8 JEANNEL . 27 M esoleptochir nov. 66 imitai 
Al·thromelus JEA:NNEL .. 45 M estogaster SCm\r.IDT-GoEBEL 54 insoli 
Asymoplectus H,AFFRAY 26 
A theroptents RAFFltAy • 31 Neotrabisl{,8 JEANNEL .. 32 leleuI 

lele~lr

Batrisocho1"'1{,8 JEANNEL	 Octomic1'Us SCHAUFUSS. 12 lineat 
Baxyris JEANNEL • Odontalg~ts R,AFFRA y ... 59 longic 
Biblo1Jlect'US REITTER ••	 Omotimell~{,8 JK·\NNEL .. 20 Zongi] 

Centrophthal1lWsis RAFFRAY 64 Periplectus RAFFRAY ... 21 micro 
Cent1"ophthctlmus SCFThIIDT-GOEBEL ... 63 Pselapha~tlax H,EITTER. 54 
Clia1"th1"Odes J EANNEL •• 38 Pselaph~{,8 HERES'!' 56 
Connoclontus RAFFR.Ay . 36 
Conuridius JEANNEL ... 4.2 Radamopsis H,EICHENSPERGER ... 66 01Jac~, 

Ctenistes REICHENBACH 57	 Reichenbachella JEANNEL 50 
Reichenbachia LEACH 49 1Ja1'vi 

Desimia REITTER • 58 paroi 
Seydelites JEANNET. 43 

Ectopa1"'1Jphus JEANNEL 1,6 Stilipa.l1nts JEANNEL 35 
Enoptostom~{,8 SCHAUM. 57 Stipeza SUARP !J3 
Euphiliops JEANNEL 22 
Exall'us H,AFFRAY 38 Tmesiphorites JEANNEL 62 

Tmesipho1'Us LECONTE . 59 
Goniozethus nov. .. 19 Trabisotus JEANNEL 33 

T'rissemus JEANNEL ... 51 
Hypoplectus H,A}'FRAY •. 23 

Zethopsim{,8 JEANNEL .. 16 
Leleupia JEANNEL Zethopsiola J.EANNEL ... 17 

ESPECES. 

Pages. Pages. 
CtC1t'IninatltS RAFFltAY (Connorlontus) . 36 congolensis nov. (Bibloplectus) ... 24 
an01ncûa JEANNEL (Reichenbachella) .. 50 corP1ûenut nov. (Stipeza) 53 
antennalis nov. ('1'mesip/writes) . 62 

episcoJi1f,8 nov. (Afroplect~{,8) 29 
bredoi JEANNEL (Cent1"Ophthalrr!1ts 

chappuisi ssp.) .. 63 fiŒqellifer nov. (Zethopsimts) 16 
bnmneipennis nuv. (Euphilio1JS) 22 frontalis JEANNEL (Atheroptents) 31 
burgeoni JEA1'.'NEL (Centrophthalmus) 61, 

qamrnbanus nov. (Afroplectus) .. 
chaP1rnisi JEANNEL (Centmphthalmus) 63 qararnbanus nov. (Arth1"01nelus) . 



71 NATIONAAL GARAMBA PARK 

Pages. Pages. 
garambamt8 nov. (Ectoparyph1t8) 46 punctat1t8 JEANNEL (Batrisochol"1t8) .. 41 
gammban1t8 nov. (Hypoplect1t8) . 23 punctipennis RAFFRAY (Trissem1t8) .. 52 
garambanlls uov. (Omotime1l1ls) 20 
garmnbanus nov. (Tmesiphorus) 
garambamt8 nov. (T"issemlls) ... 

59 
51 

quadriowlatus nov. (Neotrabisus) 32 

gibbicollis JEANNEL (Mestogaster) 
gracilis nov. (Centrophtlutlmosis) 
gracilis nov. (Octomicnt8) .. , 

54 
6L. 
16 

?"Obusta nov. (Leleupia) 
rob1UJtllS nov. (Pel'iplectus) .. 

humicola Jeannel (Odonta},g'us) .. 59 
saegeri nov. (Afroplectus) ... 
saegeri nov. (Connodontus) 

27 
36 

imitator REITTER (Cten'jstes) 
insolit1t8 nov. (Asymopùxtus) 

57 
26 

saegeri nov. (Exall1t8) .. 
saegeri nov. (Ganiozetll1t8) .. 
saegeri nov. (Mesoleptochir) 

38 
19 
68 

lele1lpi JEANNEL (Cliw,th?"Odes) .. 
lelellpi J EANNEL (Seydelites) 
lineata JEANNEL (ZethO]iSiola) ... 
longicollis nov. (Tmbisotlls) 
wngipes nov. (Conllridùls) .. 

38 
l.3 
17 
33 
42 

saegeri nov. (Pselaphus) ... 
Stolat1t8 JEANNEL (Atlannoconnus) 
sublaevis nov. (Centrophthalrnosis) 
81llcicollis J EANNEL (Radamopsis) 
sulcicollis JEANNEL (Stilipalpus) 
slI,lcifrons nov. (Octomicrus) 

56 
37 
65 
66 
35 
15 

microcephala nov. (Desimia) 58 
sulcifrons nov. (Tmesiphorlt8) ... 60 

nigripennis nov. (Octomicru.s) 13 vage]nmctatus RAFFRAY (Acamaldes). 
ve1"schureni nov. (Enoptostomus) 

52 
57 

opacus nov. (PselaYllul1llax) 55 versch1lreni nov. (Reichenbachia) 
verschureni nov. (Zethopsiola) 

49 
17 

pa,'viceps nov. (Baxyris) .,. 47 
parviceps nov. (Octomicms) 13 wittei JEANNEL (Cliarth?"Odes) 38 



Sorti de presse le 15 avril 1959. 




