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PYRGOTIDAE 
(DI PTE RA OTITOI DEA) 

J' .Ut 

PAUL VANSCHUYTBROECK (Bruxelles) 

INTRODUCTION 

G é né r n 1il é s. - Les Pyrgolides se lflpfH'ochent des Conopides par 
l'asl'C'ct général; par les an ten nes allongées, coudées, rapprochées à la 
base, le premier article saillant; par la face plus ou moins concave, carénée 
ou non et pal' l'absence I)l'esque génénilisée des ocelles. 

Ln tl'ompe est plus ou moins aplatie, large; ln première cellule cubitale 
anguleuse ou non à sa partie infél'o-poslél'iemc. 

Les Pyrgotides diffèrent essentiellement des Ol'talides par le fait que les 
espèces ne portant pas d'épines à la hanche médiane sont dépourvues 
d'ocelles ou les ocelles sont à l'état vestigial. 

ACZÉL (') : « l am distinguishing thl'ee subfamilies (ToxUTina(', Pyrgo
tinac and Lochmost!Jlinac, delimiting the Toxul'inae on a comparative mor
[,hological basis. The subfan'lily To:rurinllc is chal'acterized essentially by 
having lhe subcoslal vein (sc) J'eclangulflJ''y bent fonvltl'd at apex a in Tl'Y
pctidac, and pedicel « troisième ar'licle antennaire » almost invariably 
c1istinclly cleft above at apex as usual in Acalyptrate nies, except in othe]" 
subfill1'lilies of Pyrgofid{lc ». 

La présence des ocelles et d'un troisième article antennaire aigu ou rec
tiJ.ngulaire il son angle antéro-supérieur ne sont pas des caractères suffi
sants pom placer une espèce dans la sous-famille des Toxul'inac (ACZÉL). 

(Il ACZlcL, 1\1. Lo, H):) , Pare Nalional de ]'Upemba, Miss. G. F. ilE WITTE, l'yl'goticlac, 
rase. 50 (', l, p. 33. 
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Plal!l110sly1'll Ei\DEHLEL\" eL Conqopyrgola AezÉL onL lem Iroisième arlicle rJarallèle 
I.lntennaire aigu à l'apex, dorsalement, mais appartiennent pal' Jeurs aulres quants; 1 
caractères à la tribu des Pyrgolini, sous-famille des Pyrqolinae. renLrée: 

sième neCe auLres caraclères, communs aux deux genres (Plrzlynoslyul eL Congo
oupY1'gola), publiés par ACZÉL dans a table des genres eL sous-genres afri  aigu 

sous-famcains, sont les. uivanLs : 

(( PosLpedicel wilh il conspicuously poinLed or recLangular c1orsoapical ~ y s L 
tip. CosLaI vein enchng aL or liLUe beyond apex of Lhird vein (1'4+5). " de nom1: 

le second caractère (nef'vl1l'e cosLale se LerminanL aux environs de la espèces 1 

Lroisième nervure longitudinale) esL pal'lagé avec les espèces du genre PYl'(Jola 

HYPOf/lpftla LOEw, classées pal' AezÉL clans la tribu cie Pyrgolini. Le seul nca MAO 

camcLère valable l'este donc celui du Lroi ième article des antennes, qui pennis , 

peut être pointu ou rectangulaire clorsalemenl et apicalement. lhiphla); 
IJromopiD'autre part, dans la table des genres quelques lapsus doivent êLre 
(1857) d'relevés: p. 39 : Trichellopsis muÙ'i BENDEL et non MALLocn; p. 40 : Tephl'i


loca1npyloce1'a J-JE:'WEI., 1913 eL non 193/1; de rlus le génotype du gelll'e En l'
 

Clemaxiu. ENDERLEJN, 1942 (non accepté pal' ACZÉL) est le C. anguslipalpis (( Gener,
 
Ei\DEHLEIN 19/12 eL non C. ang'uslipennis HENDEL, 1913, comme l'écrit ACZÉL détachés
 
dans sa table des genres; ACZÉL avaiL d'ailleurs confondu BENDEL eL ENDF.l~ slomidw
 
LEIN pour C. anguslipcnnis. 'ion de
 

un nonv 
Mol' ph 01 0 g i e. - Hanches soudées; puLLes aLtachées ven Lralemenl: COQUJLLl 

tête séparée du Lhorux; second arLicle antennaire suns suLure longitudinale Lrès non 
sur l'exLrémilé supéro-exLerne; bandes orbitales portant une rangée de De n 
soies frontales plus ou moins importantes; pas de soie posLhumérale; disque lidac af 
du l1lésonotulTl sans suture lt,lI1SVCl'se complèLe au devanL des ailes; front :1929; B 
du mEtle eL de la femelle généralement de même largem; une mem brune BRUNETl 
laLémle entre les sclérites dorsaux eL ventraux; quatrième nervure longi Cons 
tudinale de l'aile presque droite, jamais angulaire ou porlant un appen les élèv 
dice; ouverLure buccale normale, pièces buccales fonctionnelles; troisième 
et quatrième nervures longitudinales génénilernent purallèles ou conver Hill 
gentes, rarement di vergenles; nervure cosla le cornplèle, sans cassure près phyLop\ 
de J'exLrémité de ln sous-co. tale ou de la Lrnnsverse humérale: nerVUl'e sous fois CUl 
costale complète et se Lerminant dans la cosLale, presque toujoms distinc PyrgoLi 
tement séparée de la première nervme 10ngiLudinale et se Lerminant ü une 

FOR 
distance plus ou moins grande cie celLe première, qui se termine toujours de ]1<trll 
vers ou au milieu de j'aile; cellule anale présente; véritables vihrisses man

Ills cm 
quanLes, mais des soies plus ou moins fodes sonL présenLes sUl' l'angle 

nrze.
vibrissal; première cellule posLérieme largement ouverte, lorsqu'elle l'est 

Lesmoins, l'abdomen est comL et les paLtes ne sont ni très longues, ni fines; 
TêL.yeux pen proéminents; tibias sans soie préapicnle postérieuf'e ou alors l'ovi

scapte est long et chiLini é ou encore la. première nerVUl'e esL sétuleuse; ocelles 

transverse anale anguleuse, de Lelle sorLe que la cellule anale fonne un 
angle inféro-posLérieur proéminent; soies postverLicales divergentes ou 
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pumllèles; pulpes plus ou moins développés; ocelles généralement man
qunnt ; base de l'oviscaple large et coniquc; front proéminent ou non; face 
l'entrée; second arLicle anLennaire allongé; pas de soie propleut'ale; troi
sième nervure longitudinale nue ou séluleuse; Lroisi:-rne arlicle antennairc 
aigu ou arrondi il J'apex; ce caraclère serait en partie délerminant de la 
sous-famille (ToxUTinac : aigu; Pyrgolinae : arrondi). 

Sy léll1atique Lie lu famille. - Les Pyrgolides onl falll'objet 
de nombreuses éludes; M. BEZZI, dans « Dilleri Eritrei " e), citait neuf 
espèces de Pyrgolidac vrais : Pyrgola abjcclrt ADAMS (1905) de Rhodésie; 
Pyrgola latipennis \~rALTŒn (184.9) de Sierra Leone; Cam77!/loceTa fCT1'ugi
nea MACQUAHT (j8/13) du ~énégal el de Mozambique; Cll1npyloccra nubili
pcnnis WULP (1885) d'Afrique occidentale; Campylocel'a p. (1901) (llypo
l/âphla); Sphenopl'osopa fuscipennis MACQUAHT (1845) d'Afrique du Sud; 
Bromop'tila zamiel \VALTŒR (1849); Bro1l'wpltila punctipcnnis '~TALIŒR 
(1857) d'Afrique du Sud. 

En 1908, F. HENDEL puJ:llie une monogrnphie des Pyrgolidlle dans le 
« Genera inseclo1'um ,,; les gel1l'es 13romophila et Sphcnoprosopa y ont 
délachés de la famille des Pyrgotidae pour être placés dans celle des Plaly
slomidae. En 1913, une publication sur les PYl'gotides récoltés par ln Mis
sion de CH. ALLliAUD et R. JEAN\ŒL en Afrique orientale; également en 1913, 
un nouveau lL'ilvail SUl' les Pyrgotides : le genre Eupyrgola BENDEL (1908) nec 
COQUlLLET devient le genre flp!ll'r;Ola HENDEL (:1.908); cette étude comprend de 
lrès non1breux gemes el espèces africaines. 

De nombreux auleurs publienl sut' ce sujet, pl'incipalement des P!J7'go
/idae nfricains : HENDEL, :1.908, j913, 1.933, 193/1; iFNDEHLETN, 1.94.2; MALLOCH, 
j929; BEZZI, 1.914, 1929; ALDRICH, j928; CUHRAN, 1928; \CZÉL, 1956, 19f18; 
BnUNETTI, 1929; SÉGUY, 1933. 

Considérés par LüEw comme sous-famille des Orlalides, HENDEL, en 1916, 
les élèves au rnng de famille distincle du groupe de. 'l'ephrÜoùlcll. 

ni Il log i e. - Si à l'état larvaire les TepltTitoidea . ont normalement 
phylophages, plus rarement coprophages ou sapl'Ophages et même quelque
fois cal'l1ivores, comme c81'lains Acalyptèl'es (CTyplochaclum RONDA'II), les 
PYl'golides sont endoparasites d'insectes. 

FORI3ES (1908) les signale sur Lac/mos/C1'lLa; DE iVIEI.JEHE (1916) ciLe un cas 
de pa rasi tisme de ClInlpyloccm robusla 'VULP, sur un La mellicol'ne : .L1dore
/us comp1'('ssUS; ALDHTCH (1928) décri t deux. Pyrgotide' parasi le rie RUlf'li
nae. 

Les crochets buccaux infériel1l's de la larve sont courts ct forts. 
Têle de l'imago relativement grande; plaque frontale étroite ou nulle; 

ocelle et lt'inngle ocellaire présents ou non; front plus ou moins proémi

(2) i\I. r EZZI, 1~08, Ditlel'i El'ill'ci (/ltlll. Soc. /,'nlol" , I/ui., pp. 1:30-131). 
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nent; prélabrum nonnalement peLiL; ouverLure buccale moyenne; palpes 
généralemenL grands, longs, aplaLis, cyllndriques; premier article anten
nuire assez grand, formant un coude plus ou moins prononcé avec le second 
article, celui-ci fodement allongé, conique, épaissi à l'apex, avec ou sans 
sillon sur le rebor'd dorsal; arista basale ou m'édiane, nue ou légèrement 
pubescente. 

Pilosité de la LêLe généwlemenL courte et forLe; fortes soies verticales 
inLernes; soies posLverLicales eL soies occllaires plus peLiLes, lorsqu'elles sont 
présenLes; soies verticales externes divergenLes; une ou deux paires de soies 
orbitales. 

Mésonoturn carré; calus huméral génémlement fo1'lement proéminent; l. PlatY 
proplemes portant Ulle rangée de soies courbées; scuLellum coud et large, 7, pp 
avec de quatre à six soies ou sétifère; de une à deux paires de soies dorso 'l'yp 
centrales. 2.	 Cong 

Abdomen comporLant, chez le' In~Ue, cinq segmenLs visibles, chez. la ViTrl'1 
femelle, six segmen Ls appa l'en Ls; les deux segmen Ls an térieurs réunis sont 'l'Yil 
plus longs que les auLres segments ou aussi lo~gs que la moitié de l'abdo
men; chez le mâle les segments 3 à ;j sont plus longs que chez la femelle; 
Ir. cinquième segment du mùle est plus long que le quatrième; chez la 
femelle les segments 3 à 6 sont l'accourcis; l'oviscapte est toujours grand 

1-	 Dias1et arrondi. 
'l'YlPattes fortes, moyennement longues; soie préapicale des tibias man

quante; chez la. femelle les hanche.:; médianes et postél'iemes sont plus ou 2. Pyr~ 

moins fortement sétiJères. T .\., 

Ailes grandes et longues; costale saTlS fracLure; sous-costale pliée ou non 3. Meh 
vers l'avant; seconde nervure longitudinale souvent portant Ull appendice pp. 
plus ou moins développé; cellule anale avec ou sans angle posLérieur aigu; 'l.' Yl 
cuillerons plus ou moins développés, plus ou moins allongés, plu ou moins 

Il.	 Hypsétifères (pl'ohypolyphLa ou Campyloccl'a, ;ldapsila, Tephritopyrgota). 
'l'y 

ù,	 Lyg 
11 0	 1 

'l'y 
[1.	 1 

G.	 Pro 
T .\. 

7.	 HYI 
n° 
'1' y 
il, 

8.	 TOl 
et l 
'l'y 
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LISTE DES GENRES ET SOUS-GENRES
 
ET GÉNOTYPES AFRICAINS.
 

1 - SOlls-famillc des TOXURINAE. 

1.	 Platynostyra E\DERLEIN, 19112, S. G.. latmforsch. Freunde, Bel'1in, n° .'1
7, pp. 9S-134.
 
rI' y p e : P. Imba/a ENDEHLET~,jbirJ., pp. 107-10S.
 

2.	 Congopyrgota ACZÉL, 1958, ExplOl·. Parc Nat. Upcrnba, Miss. G. F. DE 
'WITTE, fasc. 50 (4), p. 41.
 

'l'JI P e : C. hyalipennis ACZÉL, ibid., pp. fd-43.
 

II. - SOlls-fan1ille de,·: PYRGOTINAE. 

1.	 Diasteneura HENDEL, 1908, \iVien. Ent. Zeit., vol. 27, p. 150. 
'l'JI P e : D. laLiceps J-IE:'WEL, ibid., p. 150. 

2.	 Pyrgotomyia HENDEL, 1934, Encycl. Enlom., série H, t. VII, pp. 152-153. 
'l'y p e : P. ciliaLa ]-1 ENDEL,i bi cl., p. 15/1. 

3.	 Metropina E@En.LElN, 1942, S. G. Nalurfor:-:ch. Fn:undc Berlin, n° 4-7, 
pp. 10S-109.
 
Type: !li. IC1/ljJ07'lilis E'i!JEHLEI\, ibid., p. 109.
 

4.	 Hypothyphla LOE\\', 1873, l'vlonogl'. Dipt. N ..\mel'., Pt. 3, p. 33. 
'l'y P e : H. lOCII)i lIE\DEL, 1908, Wien. Ent. Zeit., p. 14G. 

S.	 Lygiohypotyphla ENDlmLEIi\, 19112, S. G. ~atllrforsch. Fn:unde, Berlin, 
n° /1-7, p. 102.
 
Type: L. nigrillcrmis IJENDf~L, 1934, Encycl. I~nlum" séric n, l. VII,
 
1'. 1SO,
 

6.	 Prohypotyphla HEi\DEL, 1934, Encycl. l~ntol1l" .'érie B, l. VII, p. 149. 
T~' pc: P. sCl/ll/1'isIIE.\IlEL, ibid., II, If>\. 

7.	 Hypothyphlina ENDEHLEIN, 19/12, S. G. NaLurforsl'h. Frcundl', Bel'lin, 
n° /1-7, p. 102.
 
'l'y P e : 11. cauda/a FIE\'DEL, 1913, Arch. f. Nalul'gcsch., Abt. A, Hefl.
 
11, pp. 99-100.
 

S.	 Toxopyrgota J:-IENDEL, 1913, Di/ILera lJmch!lcc1'(/, in Voyage CH. t\LLUAD 
et R. JEANNEL cn Afrique orient., 1911-1912, Diptcm, V, pp. 120-130. 
'l'y P e : T. inclilLala HEr\DEL, 1912, ibid., pp. 125. 

mailto:E@En.LElN
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(J.	 Apyrgota HENDEL, 1905, Gl'n. In:"., [a:::c. 79, pp. 17-1N. 
Type: ri. scioùlca HENDEL, 1tlC8, ibid., p. 18. 
[une espèce élhiopienne ; .-1. 'JlI'I1'y/wlli HE\'I1EL (191::3) Arch. f. NatLll' 
gesch., Aht. A, Hert 11, pp. 100-107.1 

10.	 Trichellopsis BEZZI, 1929, l'I·or;. Lin". Soc. New South vVales, 54, 
pp. 1-31.
 
T YP e ; T. 'lnuiri HE;,\DEL, 191::3, .-\rch. f. lalurgesch., AbL. i\, Hefl H,
 
Pi'. 101-102,
 
(S y n ; Pyrgulina l\1ALLOCll 1929.) 

11.	 Tephritopyrgota HEi\DEL, 1913, Arcll. f. natLll'gesch., Abt. A, Hert t1, 
p. 79.
 
Type; T. IJ11ssCTi-na HEi\DEL, ihid., p. 104·.
 

1.2.	 Stypina ENDERLEIN, 19112, S. G. Naludorsch. Freunde, Berlin, n° 11-7, 
p. 105.
 
T Y P e : S. vcsicaloTia HENDEL, 1913, Diplc1'a ]].,.acltyccJ'fl, in Voyage
 
CH. ALLUAUD et n. JEAi\'NEL en Afrique ori nt., 1911-1912, DipICU1, V, 
pp. 120-130. 

13.	 Siridapha ENDEHLEl', 1942, S. G. Naturfol'sr;h. Freunde, Berlin, n° /1-7, 
pp. 104-105.
 
Ty P e : S. op/l'ioncfl ]<;NDE11LEIN, 19112, iIJid., p. 115.
 

14.	 Adapsilia VVAGA, 1842, \nn. Soc. Ent. Franc, vol. l, 1, p. 279. 

T YP e : .'1. coarc/ala "VAGA, ibid., p. 279. 
[Syn. : PJjTyola SCHIEi\ER (nec VVIEDEMANK), 18011, l'ilUna .\u Ll., 
vul.	 2, p. 661. 

15.	 Euthioza ENOEHLEI!\, 1942, S. G. I\almfol'sch. FrcLlndC', Berlin, n" 1-7, 
p. 117.
 
Type; E. /)u((!a.l/(lscI("I'ensis 1':\OEHLEI:", ibid., j). 117.
 

16.	 Eupyrgota COQIJILLET, ji390, Pt'oc. U. S. Nat., yol. 21, p. 337. 

rr y p e : E. lutcola COQUIT.LET, ibid., p. 337. 

17.	 Peltodasia Ei\OEHLEli\, 19-i2, S. n. :\laLudoL':::ch. Freunclc, Berlin, 11" 4-7, 
p. 120.
 
Type; T. vespijormis Ei\OEBLEI\', ibid., pp. 120-121.
 

18 . . Tephritocampylocera J-IENDEL,1931f, Encycl. Entom., série B, l. VII, 
p.	 154. 

T Y [l C ; T, clll'bona"l'ia HE~mEL, J.9J3, Arch. f. Naturgesch., Abl. A,
 
l-Jeft. 11, p. 105.
 
(S y n. ; Rltu,goslàa ENDERLEIN, 19112.)
 

t9.	 Dicrostira ENDERLEIN, 1942, S. G. Natudorsch. Freunde, Berlin, n° 4-7, 
pp. 125-126. 
Type: D. purlitigcllll ENDEHLEIN, ibid., p. 120. 

, 

20.	 Camp! 
T j'pl 

ISyn 

21.	 Clema 
p. 129 

T Y}l ( 

22.	 Tephr 
Ty pl 

23.	 HendE 
T.v p ( 

/'lfll.1l7tOSl 
(;onqo fJJjr 
Dias/I'lle?/ 
Pyrgolo?/l 
il) eIT07Jill! 
l1ypolltY7~ 

Lygiohyp 
P1'ohypOl 
Prohypoi 
PTohypol 
Prohypu/ 
Pro ft?Jpu / 
PTohypo/ 
Proh.lf7)()1 
Proltypof 
Pro!lypu~ 

Proh!) jlOj 
l'Tohypu~ 

Prohypol 
Toxopyr~ 

A P?/rqoln 
TTichclld 
T1'ic /LCllo 

L 



1 

~ 

pAnc NATION.\L DE LA GJ\nA~IB;\	 9 

20.	 Campylocera MAcQuAnT,1~43, Dipt. E.'\.ol., vol. 2 (3), p. 220. 
T Y P e : C. fn1"Ltginea MACQUART, ibid., p. 220. 
IS y n. : //examerinx Ei\DERLEIS, 1942.) 

21.	 Clemaxia ENDERLElî\, 1942, S. G. Nalurforsch. Freunde Berlin, n° 4-7, 
p. 129.
 
Type: ('. flll(JuslijJaljris "::-,DERLEIN, J942, ibid., p. 129.
 

22.	 Tephritohypotyphla g. II. (AczÉL, in lill.). 

Type: T. bisela n.sr. 

23.	 Hendelpyrgota g. n. (ACZr:L, illlilL). 
Type: fi. longirnrl1.is II.Sp. 

LISTE DES ESPÈCES AFRICAINES CO NUES 
ET DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. 

L'[rtl?/no 1/J1"fl Imbulfl E:'\DERLEIN (Transvélal).
 
Congopyrgola Ityalipcnnis "\CZÉL (Congo).
 
fJirlsleneuTa laliecps HE:'-lDEL (Afrique du Sud).
 
Pyrgolomyia cilillllliiENDEL (AfriCJue orienlale).
 
tll elTopill1l lemporolis I;-;'-DEJU.EI:'\ (Togo).
 
//YPolltyphla Loewi HEi\DEL (;\frique du Sud).
 
LygiohYPolyphla ni(Jripenni - HE:\DEL (.\ f riq ue)"
 
PTOhYl'OI?/phlfl scolaris I-IENDEL (A frique orien lu le).
 
Proltypolyphlrl Cfl'llUUlfl HENDEL (Afrique du Sud).
 
P'rohypOI!/plLlfl lIU1culifJcrmis HEi\DEL (Afrique du Sud).
 
Prohypol.7!7Jltla oll/issfl. HENDEL (Afl"jque du Sud).
 
f'Toh.?/polyplLla 1/Io(JnipallJi HE:"WEL (!\frique).
 
Prohl/polyphlri nir;rivenlris IIE:-"wEL (Afrique).
 
ProltYPOI!/pltla or:/ir(lC('fI. Hf::'\Df:L (Afrique orienlale).
 
L.JroltYPolypltla fluvipes HE:'\DEL (AfriCJue orienlale).
 
P1"OhYPolyp/ila dislflns HE:'\nE/. (:\fl'ique orien laIe el occidentale).
 
Proltypol!l7J/ila oblusieontis HE:\DEL (Afl'iC]ue).
 
P1'ohYPolyphla lulcola ACZÉL (Congo).
 
ProhYPolyphla sfLCge1"i AczÉL (Congo).
 
ToxOPY1"gOlu inclinala HEI\DEL (Afrique orienlale).
 
AP?lrgola marshalli HENDEL (Nyassaland).
 
T1"ichcllopsis mui1"i HEI\DEL (\frique du Sud).
 
T1"ichellopsis lipuloïdcs BENDEr. (i-\friquc du Sud).
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l'richcllopsis lCId/ri/oides HE:'\DEL (Cap). Campyloc6 
.'i/ypitlil t'csicaLoria HEi\DEL (,\frique orienlale). CampyloCl 
TephriLopyrgn/a longipalpis HE:'\DEL (Rhodésie). Campyloct 
l'c}lhriLopyrgoLa simili. HnDEL (Kenya). Campyloc( 
TC}I/ITiLopYT(JoLIl 1)(I1'ù'(JII/a HE:'IDEL (Kenya). Campyloci 
Tcphri/opYTgu/rr ]JfISSerl71f1 HEi\DEL (Afrique clu ~ucl). Campylocl 
T('p!lTi/ofJyr!l0//l vesicli/oriri lJE:'\DEL (KiliIlll1ndjilro). Campylocl 
TCp/tTiLoP!l1'[}O/1l stylo/a JJE:'\DEL (Kilimandjaro). CleTlUlXÙl 
Tcp/l1'iLopYTgola belzeblilh HENDEL (Afl'ique du Sud). Clema.ria 
TephriLopyrgola tC1111is L1Ei\DEL (Afrique du Sud). Clemaxia 
TephriLopyrgola hi7'sulll HE 'DEL (Afrique du Sud). Clemaxia 
Tep/ailopyrgola gowJcyi TvrALLOCH (Ugunda). 
TC]JhTi/opYTgola breviseta ]-jE:'\DEL (Soudan). 
TepitrilO]J.1/1·gOlrl IIbjcclfl ADA'IIS {Afrique du SueÎ I 

Siridapha opllionea Ei\DERLEl:'-l (Cameroun). 
SiTidaJJ/lll jiliprtlpis Ei\DEHLEJ:'I (Cameroun). 
Adapsilia lotipennis V\ ALKER (Ruwenzori). TABI
ldapsilia ypsilon HEi\DEL (Afrique du Sud). 
Adapsilia spinije'l1lW' HEi\DEL (Nigeria) . 
.11 dapsilia r1.lg0 igclIis HEi\DEL (Uganda). 
Adapsil ia longina HE!'\DEL (A fri LJ ue orienlale). 
EuL Ilioza l1Uldagascorc nsis E:'\DEHLEL'i (\ifadaga~cur). 

Euthioza nigTocTistatl1 E:'\DERLEI:'\ (Afrique orienlale). 
Peltorlasill vespifo1'1l1i: E:'\DERLEll\ (Ollbangi). 
Tep/l1'iLocll1npyloccm caT/JOn/tria HEi\DEL (Nyas aland). 
Tcphritoco 111 pylocerll ('1'lang('1'i E:'\DERLEL'I (Abyssinie). i. Troi~ 

Tep/l1'iLoc({1J/]Jylocc1'(1 la/igena E:'\DERLEIN (.\frique occidentale). vure 

Tcph1'ùormnp!llo(,(,1'(l 11 a 11 Il E:'\DERLEli\ (Afrique occidenlale). nerv 

'[eph?'iloc/m~pylor;('?'1l inora/a MALLOCll (Afrique occidenlnle). 
Troi~ 

Dic1'os/ira pa1'/iligcwl Ei\DEHLEI:\ (Cameroun, Togo). 
CmJJJJylocera piscivenl'/'is HE:'\DEL (Afrique Ql·ienlale). 

2. Foss 
Campylocera JCT1'lIrlinca lVIACQUART (Afrique). 

conv 
CampyloccTft nubili]Jcnnis VVULP (. frique). en l
ClOÎI}J!llocem fjTucilis HENDEL (Nigeria). ace]]
Camp!llocera p1'ox'i'lnrl SfGUY (.Vlozam b iq ue). pair l 

Campylocc,1'Il s/ig1iwticfl SÉGUY (.\1ozambiljue). et s(
(an/pyloccra latiJ)f'7mis SÉGI'Y (.Vlozam bique). 

des 
('rm/fly/oecra lligTivCIl/l'is HEi\DEL (Nigeria).
 
(;ml1/)!IlocCtIl pleuralis li E:\DEL (U11flnu). Fos~
 

CmllP!llocem 1Uyopa HEi\DEL (N rassalan i). gna
 

Campyloccra angusligenis HE:'\DEL (i\'alal). plèl
 

Camp!lloce1'll laligenis HEXDEL (Cameroun). licn
 
Cam]J.7Jloce1'll ?nf/culijeT HE:'\DEL (Natal). l'es)
 
Campyloccrfl kcn?Jana HE:'\DEL (Kenya). l'ale
 

Campylocem ocula/a HE:'IDEL (Cameroun) .
 

.
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Campyloecra lurùltl ENDERLEIN (A byssi nie).
 
Campyloeera denlie(l2lda ENDERLEIN (Togo).
 
CampyloeeTa nigridoTS1.lm ENDERLEIN (Afrique orientale).
 
Campyloeeul lessmanni ENDERLEIN (Afrique occidentale).
 
Campyloeera oelomaeulala ENDERLEli'\ (Afrique occidentale).
 
Carnpyloeera "ÏTrorala MALLOCH (Kenya).
 
Campyloceul uniealDT BECIŒR (/\frique du Sud).
 
Clemaxia anguslipalpis E!\DEHLEIN (Togo).
 
Clernaxia angusliangulala E!\DERLEl~ (Kenya).
 
Clemaxia anguslieomis ENDERLEIN (Afrique occidenlale).
 
Clernaxia adalfi-frerleriei IENDEHLEIN (H.uanda-Bugoye).
 

TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES AFRICAINS
 
DE LA FAMILLE DES PYROOTIDAE.
 

l - SOlls-famille des TOXURINAE. 

1.	 '1'roisième article antennairo, visiblement aigu ou pointu à l'apex; ner
vure costale se terminant ù. l'apex ou llrès de l'apex de la troisième 
nervur'e longitudinale , ,., ,.,',."."."" .. ,,,,, ,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,,. 2 

'l'r'oisièrne a.dicle antennaire anondi ù l'apex	 3 

2.	 Fosses antennaires, sur la face, séparée par une carène ve1'licûle et 
convexe; ces fosses sont très étroites, effilées ventralement et terminées 
en pointe à l'apex; soies céphûliques comprenant seulement les soies 
ocellaiees; thorax comportant une paire de soies dOl",o-cenlrales, une 
paire d'intrû-all.lires et une pail'8 de notopleurnle ; les soies humérales 
et scutellaires manquent; ailes de teinte générale bnll1 clûie, avec bûn
des longitudinales hyalines "".".".".". Platynostyra ENDERLE[~ (19/12). 

Fosses ûntennaires séparées par une carène droite et fine; fos es attei 
gnant le ['ebord buccal; tête et thorax comportant une chétotaxie com
plète (soies orbitales, occipitales, postverticalcs, vel'licales internes, ver
ticales externes, acrosticales clol'so-centr'ales, notopleurales (cieux pai
res), supra-alaires, postalaires, deux paires ùe scutellaires, mésopleu
mies et stel'l1opleurales); ailes entièrement hyalines """'''''''''''''''''''' 

Congopyrgota Ei'\DERLEIN (1953). 



l
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II. - Suus-famille des PYRGOTINAE. 

:1.	 Troisième nervure longiludinale courbée vers l'uvant et se terminanL 
à la costale avant l'apex de l'aile; nervme castille se terTninunt ~l l'apex 
de la troisième nervure; fosses antennaires séparées pal' une carène 
verlicale peu distincLe, se Lerminant au rebol'd buccal; joues très lar
ges, aussi larges que lil hauteur des yeux; Lriangle ocellaire Lrès gl'ill1d, 
univant au milieu du front Diasteneura I-IENDEL (1I:l08). 

Troisième nervure longitudinale ch'oite ou légèrement cour'bée ver. 
l'arrière, se terminant à l'apex ou près de l'apex de l'aile; 
ocellail'e moins grand et même quelquefois inrlislincl 

Il.	 Troisième nervure aluire sétuJeuse il sa face supérieure, ou, 
nwins une soie il la base de cette nervure 

Troisième nervure alaire enLièrement nue il sa face supérieure ...... 

5.	 Fosses antennaires sans divisir n longiLudinale et sans carène verticale; 
deuxième nel'vme longitudinale portant un appendice; oies ocellail'es 
Il'ès comtes; pas de soies pl'ésutUl'ale et préscuLelluil'e (i 

Fosse~ anLennaires séparées pal' une carène verLicule appal'enLe 7 

li.	 Soies Lernopleul'Ules el hUlllérale. manquanLes; soies occipitales pla
cées légèremen l au devan t de oies verticales i ntemes; nerVlll'e cos
LaIe se L8ITninant il l'apex de la lutlll'ième nervure longiLudinale; scu
telluiTl non séLuleux avec deux paiJ'es cie soies scutellaircs .. 

Pyrgotomyia HENDEL ('19311). 

Soies sLemopleumles et humérales présentes; angle infél'o-exLel'l1e d,~ la 
cellule anale non proéminent; pé.Ll'Lie antérieul'e de l'abdomen un tiers 
plus long que 1'0viscilpte Metropina ENDEHLE1N (1942). 

ï.	 Carène verticaJe des fosses anlennaires jarnil'is bifide en dessous; ces 
fosses atteignant le rebord buccal ou au moins le qum·t infér-ieur de 
la hauLeur de la face, muis jamais plus; nervure costale se tenninant 
environ il l'apex de la troisième nerVlll'e; triangle ocelLail'e bl'iILwl... 8 

Cal'ène faciale bifmquée dans sa pal'Lieinférieul'e, formant un triangl 
avec su base inférieure, le triangle porte lui-même une carène rnédiane; 
fosses antennaires prolongées jusqu'au rebord buccal; triangle ocel
lail'e bl'illant; nervure costale atteignant l'apex de la troisième ner
vUl'e 10ngiLudinalc et également l'apex de l'aile; une seule peLiLe soie 
ü la base de la troisième nervure longiLudirliLle; iu'isla longue; troisième 
article illltennail'e environ deux fois aussi long que Im'ge; deuxième 
nervure longitudinale plus ou moins sinueuse . 

Tephritohypotyphla g. Il, 

lriangle 
Il 

Lout au 
5 

tO 

8.	 Arislil 
que le 
llppenc 

ArisLa 

9.	 Soies , 
pl'ésuLI 

Taules 

1.0. 'J'rans\ 
rieur ( 

Trans\ 
de la 
une :,( 

Il. Rebor 
dorsal 
soies 
cosLal( 

Ce re 
pili re 

'12. Nervu 
gilucli 

CelLe 
de cel 
une c 
marg 

13.	 Fosse 
a rlicl 
aiguë 

FOSSE 

main 

H.	 Ailes 
vedi, 

Ailes 

1;: .
15.	 ,,-,ole. 

Tnilnl 
plus 

Soiel 
que 
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8.	 ArisLa él)aisse et r1isLinct menL formée de Lroi segnlenLs, ]llus cour Le 
que le Ll'oisièrne al'Licle anLennilil'e; seconde IlerVUI'e longiLudinale . an::> 
appendice; h'onL aussi large que l'œil...... Hypotyphla LOEw (1873). 

Ari ·ta normale, sans segmentaLion visible	 \.l 

9.	 Soies verticales externes l'édui les; pas de soie ocellaire, posLverticüle, 
présutul'ale ou stel'llopleul'ale Lygiohypotyphla ENDERLEIN (1942). 

Taules ces soies présenLe Prohypotyphla HENDEL (1934). 

10.	 Transverse ,male droite ou légèrement combée, l'angle inféra-posté
rieur de la cellule anale non proéminent 11 

Tran verse anale plus ou moins forlement com'bée, l'angle posLérieur 
de la cellule anale proéminent vers l'arrière; fl'onLporlm1L au plu::> 
une seule paire de soies orbilales J'2 

11.	 Rebord apical du Ll'oisième arLicle anLennaire porLanL une incision 
dorsale; deux paires de forles soies génnles et deux paires de fortes 
soies fronLales orbitales; une tache sornbre au travers de l'aile, de la 
costale au bord poslél'ieur Toxopyrgota HENDEL (1912). 

Ce rebord sans incision dorsale; pas de forLe soie gérwle; une seule 
paire de soies frontales orbi laIes Hendelpyrgota g. n. 

J')	 Nervure cosLale se lerminanL au niveau de la quatrième nervure lon
gitudinale ,......... 1:1 

Celte nervure se tel'minanL nu niveau de la L1'Oi. ième ou encore près 
de ceLLe Lroisième nervure longi tudi na le; fosses an ten naires séparées pm' 
une carène verticale; scutellum pubescent, portanL deux paires de soies 
marginales 20 

13.	 Fosses antennaires san. carène verticale, cl' une seule pièce; Lroisième 
article antennaire deux foi aussi long que large; ver Lex avec une carène 
aiguë; deuxième nervure longiLudinale sans appendice . 

Apyrgota HENDEL (1908). 

Fosse. ilTltennaires séparées par une carène verLicnle cenLrale plus ou 
main forlement appal'eille; vertex non cn.réné :tLt 

iA.	 Ailes bl'unes uvec nornbl'eus . laches eL poinLs, formant rélicule; cal'ène 
vedicale enLre les fosses untennilires bifm'quant vers le bas. J5 

Ailes sans réticule	 _ li 

15.	 Soies ocelJaÎl'e, verticales interne et exLerne, orbitale et pl'ésutmale 
manquantes; soies Lhoraciques peu développées ou manquantes; front 
plus de tf'Ois fois plus large flue l'œil...... Trichellopsis BEZZI (1929). 

Soies ocell<li l'es bi en développées; fl'on tau moins deux fois aussi ltn'ge 
que l'œil J7 
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Hl.	 Deuxième nervure longitudinale sans appendice; scuLellum pubescent,
 
avec deux paires de soies marginales... Tephritopyrgota He·wEL (1914).
 

Deuxième nervure parlant un coud appendice; scuLellum nu avec deux
 
paires de soies marginales ...... ......... ...... Stypina ENDERLElt (1942).
 

n.	 Palpes maxillaires très allongés, droils el comprimés; seconde nervure 
longitudinale portant un long appendice; ailes larges et hyalines; une 
paire de oies dorso-cenlrales, une pait'e d'ol'bilales, une paire de posl
altlÎres, deux paires de notopleuntles ... ... Siridapha ENDERLEIN ('1942). L Congol 

Palpes maxillai.res normaux, assez couds;	 scutellum pubesc:ent, ,we(; 2.	 Diastel 
deux paires de soies maJ'ginales	 18 

18.	 Troisième adi(;ic alllennaire IJlus coul·L (lU<" cieux: fois sa largeur, abclo
~:l. Metror 

men non pétiolé, large; vedex avec carène aiguë	 19 
4. Tephrl

Tl'oisiènle urLide anLelltlilil'8 IJ!uS lung que deux fois Sa largeur; abdo
men pétiolé, étroit; deuxième nel'VLll'e longitudinale portant un appen
dice Peltodasia ENDERLEIN (1942). 5. Hypotl 

18.	 Quatrième nervure longitudinale cOllvexe vers ravant dans la. ]Jill'Lie G. ProhYI 
préapicale AdapsiliaWAGA (1842). 

Celle nervure non convexe uan celte parLie; joues et face enlre les
 
yeux très grands .. ........... Euthioza ENDEHLE1N (19/12).
 

20.	 Fosses anlennai.l'es élroite , se terminant environ vers le nlilieu de la 
face .20 

Fos es anlennaires atteignanL au moins le quart inférieur de la face;
 
ailes jamais réticulées, généralement hyalines avec ou sans Lache bnlll
 
foncé 21
 

21.	 Qualr'ième nervure longiludinale atteignanL le rebord costal; deuxième 7. Lygiol 
longitudinale	 avec ou san: ap[)endice; deux soies scuLellail'es ........
 

Clemaxia ENl:lERLETN (l942).
 

Quatrième nervure n'a Lleignan t le rebord cos laI que sous forme de
 
spuria; scutellum portant deux ou lrois paires de soies scutellaires
 8. Hendl 
marginales	 Campylocera ifACQUAHT (1843). 

9. Tephl
22.	 '\iles réticulées, bmnes, avec taches et points hyalins . 

Tephritocampylocera HENDEL (1934). 

Ailes jamais réticulées, mais avec ou sans	 Lache brune . 
Dicrostira ENDERLEIN (19/.2). 



l'Alle NATIOXAI. DE: I.A GAnA~IBA 

LISTE DES GENRES NOUVEAUX
 
ET DES ESPÈCES NOUVELLES.
 

1.	 Congopyrgota 

2.	 Diasteneura 

3.	 Metropina 

4.	 Tephritohypotyphla n. g. 

5.	 Hypotyphlina 

6.	 Prohypotyphla 

7.	 Lygiohypotyphla 

Hendelpyrgota n. g. 

9.	 Tephritopyrgota 

J.	 Itivuensi' n.Sp. (Kivu). 

1.	 basilewslryi n.sl . (Ruanda-Urundi). 
2.	 obsenra n.sp. (Gi1['amba el Moyen

Congo). 

1.	 ni.qm n.sp. (Moyen-Congo). 

1.	 biscla n.s]J. (Congo oriental). 
2.	 1Jl{/wicnsis n. p. (Tanganyika). 

1.	 liimili n. p. (Pi1rc lalional Gar<.1m

bal· 

1.	 ,qarrtIII bacnsis n .sp. (Parc Nalional 
GUl'amba). 

<.'.	 flavivenlri.· n. p. (KaLanga, Bas· 
Congo). 

3.	 rmvie(/uda n .sp. (Parc aLional 
Gammba). 

4.	 benoiLi n .sp. (Province ol'ien LaIe). 
5.	 scltoufedcni n.Sp. (Province orien

laIe). 
G.	 lOI1.[ji7Jalpi· n.sp. (Kasai). 
7.	 lon,qieawla n.sp. (Bas-Congo). 
8.	 ]JersealaT'is n.sp. (Ruwenzori). 

1.	 hyalipcnni n.sp. (Pal'c NaLional 
Gilrambn). 

2.	 -ac[je?"i n.sp. (Parc Nat. Garamba. 
3.	 ?'uwenzorien is n.Sp. (Ruwenzori). 

1.	 lon,qicornis n.S]). (Afrique ol'ien
LaIe, Ruwenzori). 

1.	 praeVll1'iegata n.sp. (Afrique ccn
lrale) . 

.) lIwsosacnsis n.sp. (Tanganika). 
3.	 kibatiensis n. p. (Parc NaLional 

AlbeJ'L). 

-
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JO. Siridapha 

11. Peltodasia 

.. !. 1mtlungucnsis n.s13·. (Parc NaLional 
f\] berL : Ruwenzori). 

1. mageracnsis n.sU. (Parc NaLionul 
AlberL). 

VIII. Hendel 

IX. Apyrg(] 

X. Tephri 

12. Campylocera 1. 1'od/willi n.Sp. (ÉquaLeur). 
:;J. boku11laensis n.sp. (ÉquaLeur, 

KaLanga). 
:1. ruwenzor-iensis n.sp. (parc NationiL! 

Albert : Ruwenzori). 
XI. Siridar 

XII. Peltod; 

LISTE DES GENRES ET ESPÈCES 
FIGURANT DANS LES RÉCOLTES. 

XUJ. Adapsi 

XIV. Campy 

r. Congopyrgota ACZÉL 1 espèce : !civuensis n. p. 

JI. Diasteneura HENDEL 

III. Metropina ENDERLEIN 

IV. Tephritohypotyphla n. ". 

V. Hypotyphlina ENDERLEIN 

VI. Prohypotyphla HENDEL ......... 

:2 espèces : basilewskyi n.sp.; obs
cura n.Sp. 

espèce: nigra n.sp. 

10 espèces gll1'ambaensis n.sp.; 
1naculipennis HENDEL; jlavivenL!'is 
n.sp.; curvicauda n.S[1.; benoil'i 
'n.s]).; schoutedeni n.s13.; dis Laus 
HENDEL; jlavipes HENDEL; nigriven
Lris HENDEL; longipalpis n.s[1.; 
omissa HENDEL; 1nllgnipalpis HEN

DEL; longicauda n.s[1.; scrt/aris HEN

DEL; pcrscalatis n.sp.; ochracell 
HEi\l)EL. 

:2 espèces 
n.sp. 

;è espèces 
n.s]). 

bi:ieLa n.s]).; masrlicnsis 

caudaLa n.sp.: similis 

Le maLér 
de la Gamm 
Purc Nalion 
Purc de la ( 
espèces réco 
[J. Afin de 
siderable ex 
ülTive at il 

matériel d 11 

la Missi on ! 

Nous iWC 
deux gen l'e, 

VII. Lygiohypotyphla ENDERLEIN ... 4 espèces: hyalipennis n.sp.; ruwen
zoriensis n.sp.; saegeri n.sp.; ni,qri
pennis HENDEL. 
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VIlI. Hendelpyrgota n. g. espèce : longicornis n.sp. 

IX. Apyrgota HENDEL espèce : marshalli I-j ENDEL. 

X. Tephritopyrgota BENDEL .... 7 espèces: pTacvariegaL(l n.sp.; muso
saen is n .sp.; variegaLa HENDEL; 
belzebuLh HENDEL; passerina HEN
DEL; hirsULrt BENDEr.; kibrtLie71 sis 
n.sp. 

XI. Siridapha ENDERLEIN 3 espèces 
ophionea 
sis n.sp. 

filipalpis 
ENDERLEIN; 

ENDERLEIN; 
mulungllcn-

XII. Peltodasia E:'iDERLEIN :è espèces: 1IUlgcracns'is n.sp.; vespi
f01'171is ENDEHLEIN. 

XIII. Adapsiiia "VAGA :-l espèces : cclffra BENDEL; ypsilon 
HENDEL; laLipennis "\VALIŒH. 

XIV. Campylocera MACQUART . 9 espèces 'mgusLigennis BEXDEl.; 
oculaLa HENDEL; ferruginea MAC
QUART; p'iscivcntris HENDEL; macu
lifel' HENDEL; lurirla ENj)ERLEI'I; 
rod/utini n.s}).; bokumaensis n.s1>.; 
nauenzoriensis n.sp. 

Le maLél'iel faisant l'objet de ce travail ü. élé récolté au Parc NaLional 
de la Garamba, au Parc National Albert, sec Leurs Nord et Sud, ainsi qu'ü.u 
Parc TaLionü.l de l'Upemba. La majoriLé des exemplaires proviennent du 
Parc de la Garamba et furent recueillis par la. Nllssion H. DE SAEGER. Le 
espèces l'écoHées en dehors de ce Parc NaLional sont placées en tre crochel' 
[J. Afin de faire œuvre utile « IL is rarely the case that series of any con
siderable exLent are found in collections, and consequenLly il is difficuIL to 
alTive aL a decision ... ", nous avons inséré dans cette éLude l'important 
matériel du Musée Boyal de l' \frique Centrale, récolté principalement par 
la Mission P. BASILE\\'SICY eL N. LELEUP en Afrique orientale. 

Nous avons ai nsi pu reconnaître 5/1 espèces, répêlrLies en H gen l'es, dun t 
deux genres sonL nouveaux, ainsi que 27 espèces. 
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1. - ~olls-farnllle des TOXURINAE. 

l. - PLATYNOSTYRA ENDEnLEIN (1942). 

Platynostyra E!\'DERLEIN, 19/[2, S.G. NnLurfor. ch. Freunde, Bel'lin, ]l0 4-7, 
pp. 10'7-108. 

T YP e : P. turbata E\DERLEIN, 19l12, ibid., pp. 107-108. 

Troisième al'Licle antennaire long, égal à une fois et demie sa largeur; 
apex de ce troisième article nig-u (l'oxurinae); deuxième arlicle antennairè 
une fois et un tiers aussi long que large et apicalement trè. fortement élargi; 
front conique vers J'avanl; une seule pnil:e cle soie:' ocellaire. sur la tête; 
joues larges, ouverture buccale grande; fosses antennaires larges et abou
tissanL près de l'ouverture buccale; deux premiers articles cle l'arista épais
sis, celle-ci nue; thorax portant une courte pubescence; une seule soie noto. 
.pleurale, une paire de soies dorso-centrale postérieures et une paire de 
soies intra-alaires; pas de soie humérale ni de soie scutellaire; ailes hyali
nes, teinLées de brun; pas de soie ou de chète à la buse de la troisièllle ner· 
vure longitudinale (rli+S); costille aboutis ant li la troisième longiLudinale; 
cellule anale (Cu2) avec l'angle loslérieur bien développé. 

Soies de la LêLe représentées seulement pal' une paire cle soies ocel1aires 
et les soies thol"élciques par une paire ùe soies dorso-cenLntles, une paire 
d'inLra-alaires, une paire de soies nolopleurales; les soies scutellrlil'es SUl' 

le disque du scuLellum et les soies humérales sont manquantes. 
Aucune espèce de ce genre n'a été récoHée en Afrique centrale, le géno

type est originaire du Transvaal. 

2. - CONGOPYRGOTA :\CZEL (19S8). 

Congopyrgola ACZÉL, 19S8, ExploI'. Parc Nat. Upemba, Mi s. G. F. DE 
\VITTE, fasc. SO, n° 4, p. 4·1. 

Ty p e : C. hyalipennis ACZÉL, 19S8, illid., pp. 41-43. 

« Besicles Platynostyul El\DERLEIN, Congopyrgota is the second known 
monoLypic genus of Ethiopian Pyrgotini with clorsoapically puin Led post
pechcel and it may easily be disLinguished fl'om the other genera by the 
characters given in the key and in the ol'iginal description of the Lype 
species. Antennal foveae attain mouth-margin, and are separrüed by a 
conspicuous, sharp verLical carina. Verlex without a shal']l Lransvel'se 
carina. Head and thorax with almost complete chaeloluxy. Third vein 
(rll+S) seLulose nt base on the superior wing-surfllce. 

)) If the Lype species dicl noL have il clorsoapically conspicuously poin
Led postpedicel, il could be identiFied as a ProhY71Olyphla species since in 
iLs general characters il stands very close ta this gemls. )) 
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[1. - Congopyrgota kivuensis n, sp, ] 
(l"ig, 1-2.) 

Espèce voisine de G, hY(lLipcnnis AczÉL, de leinte générale jaune-brun; 
front eL face jaune-roux; une seule paire de soies posLvel'licales, une paire 
de vedicales exlernes eL une paire de verticales inlerne~; quelques petiLes 
soies SUl' les bandes orbitales: nOnllJl'eU es petiles oies coudes sur le ver
tex; fosses anlennnire longues, se prolongeanL presque jusqu'au reborù 
buccal; carène faciale longue eL fine, bifide f.t J'apex; 11alpes longs, aplati, 
jaunes avec sélosilé coude et noire; yeux. rouO'eùtres; soies occipitales nom
breuses, courtes, noires; antennes jaune-roux; premiel' arlicle anlennaire 
plus ou moins globuleux ~1 l'apex, le deuxième arLicle allongé, conique 
vers l'apex, couvert d'une fine pilosité noire, le bord anlérieUl' plus long 
nu-dessus, le troisième arLicle plus long que ln. peu'lie supérieure du second 
adicle, il bord antéro-supérieur aigu, noirci eL aplaLi; arista près de trois 
fois aussi longue que le troisième arLicle, consLituée d'une élément de base, 
courL, plus épais que le re~te de l'arjslll el d'un second élément s'effilant 
vers l'apex, tr'ès long, 

Disque du rnésonotum brunûlre avec stries claires; calus huméral blanc 
sale; une seule paire de soies dorso-cenlndes; cutellum sétifère, Abdomen 
Laché de jaune SUl' les premiers segments et SUl' le quatrième; ces segments 
ornés également de grandes laches noires; tergile jaune clair, pour les 
dernier's segments au moins; édéage bnll1 clair avec forceps en cupule, 
lascinés et densémenl s'lifères. 

Ailes claires; nel'vilLion brune; troisième nervure longiludinale avec 
quelques coudes soies il la base, sur la face supérieme; taches brunes SUl' 
les transverses anlérieures et postfrieUl'es; cellule anale avec l'angle infé
ro-poslérieu r aigu, de pôl' la cOUl'bme de hL lnLnSV81'Se l)oslél'ieure; une 
Lache brune diffuse SUI' l'exlrémiLé de hl econrle nervure longitudinale 
s'étendant de pal'! et d'autre de cetle nervure el aLLeignanL la nerVUl'e 
costale. 

Cuillerons grands, il pilosi.Lé fine el claire, 

i exemplaire cf, 

T Y P (' 1 ex. ô : I.'arc !\alioll::tl. .\lllert, Mission l;. 1.'. Ill·: WITn:, 

nul ·hul'll. 1.Z8:J 111, G-S.\'I.10:\', G. F. DE \-\lI1"1't:, ])0 1,:11. 
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fIG. J : CongoPYTgola /,ivlLcnsis n. S[)., aile droite (x25 ellv.). - FIG. ;Z.: Idem, 
extrémité abdominille (x7j pnv.). - FIG. 3: DiaslcnCllTa obscura n. sp., aile 
(x25 env.). - FIG. 4: Jelem, exlrémil6 abelorninale (x75 ellv.). - FIG. ::.: Diaslc

nCllTCL basiLcws/{Yl n. sp., aile (x25 ellv.). 
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II. - SOlls-famille des PYRGOTINAE. 

1. - DIASTENEURA I-JENDEL (1908). 

DiasteneU1"a HEi'iIJEL, 1908, \Vien. Ent. Zeit., vol. 27, p. 150. 

'l' Y P e : D. lat jeeps HENDEL, ibid., p. 150. 

« Die stirn und die unler den glünzenden \iVangen liegenden Backen, 
maUgelb. Die Stirne ist breiler aIs beide Augen zusammen, eben, schüt
ler kurz schwarz behaaet und hat oben ein glünzendend schwal'Zes, bis 
zur MiLte nach vorne reichendes, den dritten 'reil der Stil'l1breile einneh
mendes Ocellenderieck. Auch sehl' schmale und kurze glünzende Scheitel
plaUen sind oben neben den Augen zusehen; von Kopfborste:1 abel' nur 
ein Paal' dünne Postverlikale. Die Fühlergruben l'eichen bis zum schwür
zen Mundmnde und sinù dmch einen niedrigen LLlngs kiel gesonderL Die 
Backen sind breit. Def' HinLenücken und die Plemen sind mit Ausnahme 
des hinleren Teiles des Mesopleuren und des oberen der Pteropleuren, dic 
gelb sind, glünzend schwarz. l' lügel schwarzbraun, gegen den Hinterrand 
heller werdend, an der Alula schon ganz glashel1. Die Kosta reicht nul' 
bis zur dritten Liingsader, welch letzLere weil VOl' der Flügelspitze mün
clet und Tlach oben gebogen ist. " 

'1. -- Diasteneura obscura n. sp. 
(Fig. 3-\.) 

Teinle générale noif'e, fodement leinlée de clérir; triangle ocellaire noir, 
petit; front hrun avec une bande claire antérieure del'l'ière les antennes; 
face bmne, jnune sur les bords; carène faciale brun foncé, s'élargissant ~t 

l'apex, près du rebord buccal; fosses anLennaüe brun cluir; palpes bl'Un 
foncé, lrès sétifères; joues brun foncé, moins haules que le grand diamètre 
de l'œil; yeux j'ougeùlres; premier et deuxième llrlicles antennaires brun
noir; deuxième article plus long que le tf'oisième, celui-ci comprimé à 
l'apex; arisLa implantée dans une petile invagination; base de l'arista 
épaissie, bl'Un-noir formant un al'licle distinct, la deuxième parLie de l'cu'isla 
plus fine et progressivement rétrécie, moins longue que les arlicles 2 et 3 
réunis. 

Thorax noir brillanl, les bords largement teintés de jaune-blanc; calus 
humérul jaune p~l1e; plemes en ]Ji1rlie noir brillant, en pm'Lie blanchâtres; 
scutellullI jaune clair, arrondi il l'apex; deux ]Jaires de soies scutellaires 
marginales, fine sétosité sur le disque. 

Abdomen noir brillant, fadement sétuleux; dernier segment visible 
(mille et femelle) jaune-rouge; femelle portant des bandes rO:.Ige orangé 
enLl'cles segmenLs de' lergiLes. 

Aile.' rembrunies, l'nains largement cependant que chez D. laliceps HEN
DEL; ])l!S de brunissure SUl' ln. cinquième nervure longitudinale; apex de 
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l'uile moins fortement rembruni; co t[de n'aLteignant pas l'apex de l'nile; 
demièl'e section des nervures 4 et 5 progl'e sivement décol<Jrée; cellule anale 
avec Llngle infér'o-postérieur aigu; espace entre la première longitudinale 
eL la cosla'e, à la base de l'Hile, gri , comme la ré "ion de l'apex de l'aile. 

5 exemplaires 0' 0' el <;> <;> . 

Tf P e: 1 ex. ;t; : Parc !\ali0llltl de la Galailll'a, i\li~,.;ioll IL DL SALGW. 

Iniml'ua, ~0.\'.1952, IL DE S.\EGEll, no 3,,<;8, savane IJoiscc ~L [()/JiliNl, fauchage. 

[Paratypcs Coll. Musee I\oyal ,\fl'iclll' Cenl.l'Uie. 

I,isamu, 1\127, n. P. VIINDEHYST; COllgO da I.clIlha, IV.1,)13, n. "IIIY'\I:; Tshuapa, 
l3o!mma, II.1!'l5\, n. P. [OOTE~S; J\I<Jyicli, 1,)1 , n. P. VA~ Enx] 

L3. Diasteneura basilewskyi n, sp,] 
(Fi.~. :i, G.) 

Espèce voisine de D, Utticel)s HENDEL; teinte géllé1.'i11e brun-lIuiL'; Lrian
ole ocellaire noir; front et face nuirs; bandes frontales brun-rouge; carène 
faciale fine jusqu'au rebord buccal; fa ses anLennaires brun-noir; palpes 
brun-l'ouge; joues brun-l'ouge dc la moitié de la hauteur du grand diamè
tre de l'œil; yeux brun-noir; premier arLicle antennaire brun-noir, coni

. que; deuxième article brun-noir, deux fois la longueur du premier adi
cle, é\m-gi antérieurement, à pila iLé noirc; Ll'oisième article brun-l'ouge, 
plus coud, au bord supéri8uL' que le deuxième Lulicle; aristù [lrè-IJasale, 
épaissie il. 111 base, insérée clans un p tite dépression avec sillon anLéro
postérieur, 

ThOl'ax noir ilrillanL; calus humém\ noir dans Ja moilié i1nLél'ieul'e eL 
blanc-jaune clans la pm'lie 110sLérieure; pleures brun-l'ouge el noirs; seu
Lellum bl'lln-I'ouge arrondi au l)ol'd 1I0slél'ielJl'; deux puil'es de soies scutel
laires Hw.l'ginales, petile 11ilosilé éparse SUL' Je disque du scutellum. Abdo
men presque entièrement noir SUL' les Lel'giLes et les sterniles; dernier seg
lllent nbdominal visible, jaune-brun, bordé d'un liseret noir; édéage mas
sif, hrun-rouge. 

Ailes semblables il celles de D. IIl/ù;('jJs HE1\DEL, rembl'llnies dans l'espace 
enLre la premièl'e nervure 10ngiLudinnle jusqu'à l'inlel', eetion l1vec la cos
LaIe, la pcll'tie médiane de l'espace entre les llremièrc et deuxième nervures 
10ngiLudinales, la parLie posLél'ieurc de l'aile, depuis une petiLe partie en 
deçà de la lransverse postél'ieure eLla partie médiane de la cinquième nel'
\'ure longitudinale; costale se prolongeant au-delà de la troisième nervure 
longitudinale, alLeignanL presque l'apex de l'aile; colomlioll de la dernière 
section des quaLrième eL cinquième nervure' longiLudinales disparaissant 
progressivement; cellule anale Llvec l'angle infél'oposlérieUL' aigu, 

'1 exemplaire 0'. 

T Y P e : l ex. ~ Coll. ]\[115(:C Hoyal .\l'l'iCIlIC Cellll·llli'. 

Duanda, l1iulllba, 2.300 m, G.!I.1~'-I:\, [J. HI.·lI,J-:\\·ShY, 
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:!. -- PYRGOTGMYIA HE:"DEL (193!1). 

1-'yrgolomyùl HENDEL, 19:3!I, I~nc'ycl. l~nLul1l., ~ér. Il, L. \'Il, pp, J52-1:-;3. 

T.v p e : P. ci{ia/(I T-IE\DET., ihid., p.lf'li), 

Pyrgolo1Jl!Jia diffère des LI'oi genres présenLanL, suiL une fine éLusiLé 
soit seulemenl une soie Ut: lu buse de la lroisième nervure longiludinale 
(llypulyphla LOEw, Pm'go/a LOEw eL Proh//po///p!llo J-fENDEL), par les fus es 
untennaires soudées san carène verLicale; ll'oisième nervure longiLuclinnle 
de l'aile sétuleuse sur taule la longueur: nervure costale alteignant l'apex 
de la troisieme nervure; CJualrieme section de la médiane courhée ver 
l'arrière; fosse,; unlennilires ne se prolongeanl!)il jusqu';)U rebord huc!.:ill, 
mais seu lemen L j u 1u 'à, lu carène transverse; ou verlure buccale peLile; 
épistome peLit; 1aUes comlelllent pilifères sans .oie macrochèle; pa de 
soies hUll1érale, présculellaire, pr'sulurale, :;lelïlopleurale; une seule paLre 
de soies dorsa-centrale; sculellnm nu, pOl'lanl qualre oies marginales, 

ne seule e pèce de l'Est Africain: cilia/a HENDEL; celle espèce ne figure 
pas dans les récoltes étudiée. 

Pyrgolomyo diffère du genre Melropirw par la pré ence des soies humé
rales eL des soie~ slemopleurales, par le sculellulTI nu, sauf les deux soies 
marginales et pal' la co_laIe se Lerminant à, l'exlrémité de I,l quatrième 
nervure longitudinale. 

:1. - METROPINA ENDERLEI;\ (1942). 

:lIelTO]JÙW 1~\J)EULEl'l, 1942, S. fl. NaLurfol';:;ch. Freunde, Berlin, n° 1-7, 
pp. 108-109. 

T Ylie : .11. /L'11J7JUrl/lis Ei\DEHLEI\, ibid., p. J 9. 

« Oeelliu:bor len sehr klcin, Jlulll-rallJorsleJ) 1I1H! Slernojlleurilll)o,'slell 
vorhanden, Pme cuLelJal'h. und Pl'ilesulul'alb. fehlen. Aussere Yedikill
horsten sehr kurz und krii.fl-ig. Sculellum mil!t HandborsLen. Fühlel'gl'ubclI 
zu langer schmuler liefel' glatlel' Gl'ube vel'schmolzell, die aher das \'01' lere 
UnLergesichlsech leI freilüsl. Ocellen fehlen, r!i+5 ilU[ de,· Flügeloberseilo 
hebol'slet und in der Nühe deI' Flügelspilze endenc1. ?Il-cu-<)uerader normal. 
Zell C1l2 ohne Zipfle. Schlii.fen ungew6hnlich breiL, nach unlen lal'1, vel" 
lll'eiler-! und hier fa l sa hreil wie das ,\ug-e. F'ühler iluf Slirnconusinse
rierl. li 

'l'rui ième arLicle an len J)ai re il l'l'und i ù l'apex; lruisième nen' u re lOllgi
ludinale droile ou lérrèl'elTIent courbée vers l'arrière, .e Lel'millilnL saiL il 
l'apex de l'aile soit près de celui-ci; lriangle ocellaire peu développé, qu 1
quefois même i ndislincl; troisième nt'rvme longi lud inale séLuleuse ou Lou t 
au moins llorLanl une peliLe . oie il la base; fosse;:; anlennaires unifiée,.;, sali. 
carène médiane; seconde nervure longiludinale porLanL un appendicC': soies 
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1,'11;, (j: J)iasleneura /)lIsilcu's/;!Ji Il. sp, fol'cE'p~ externes (x 100 ell\',). - fIG. , ' 
Me/ropina nigra n, sp, a.ile (x2:J env.). - l,'IG. 8: IclE'Iîl, forceps exlernes 
(x00 env,), - FIG.:J: l'cphri/oh7J]Jo/!Jphla nov. gen, bisela n, sp" aile (x:2,; env.), 

FIG. ]0: Iclern, oviscapte (x:JO env.). 
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ocellaires forLement réduites; il n'y a pas rie oies présuturale, ni préscu
lellaire; soies humérales et slernopleul'illes IJYésenLes; angle inféro-posLé
rieur de la cellule anille nOl'lllal; ovi5ciJple ll'è 10n,Q', fllus d'uno fois eL 
demie la padie anlél'ieure de l'ahdomell, 

1 Il. - Metropina nigra n. 5p.1 
(fig'. 7, .'i.) 

Celle espèce diffère essellliellemenL cie IClIlJluntlis E:'iDEHLEI\' par la colo
ralion el pûr la cellule anale aiguë avec pl'olungement inféro-postériem; dl~ 

leinte principale bmn-noil', bl'illanl; triangle ocellaire peLiL; une paire cie 
soies postverLirales; partie anlérieure du fronl, del'l'ière les anlennes, brun
noir; bandes orbilale, brunes; face brun-noir; bords des yeux bmn clair; 
joues peu élevées, n'atteignimL même [Jas la moi lié de la hautem de l'œil; 
fosses anlennaires unifiées, Silns cilrène médiane distincle, de Leinle noire 
SUl' les bords laLéraux, brune ilU cenlre; deux ]Jremiers articles anlennuires 
bf'Un-noir, troisième brun; deuxième et troisième aÜicles d'égale longuem, 
dar'salement; arisLa implantée dorsolatéralement, longue. Thol'ax avec soie 
humérales et slel'l1opleurales; pas de soies préscutellaire ni présuLu1'rtle; 
disque et plel11'es noir. ; deux paires de soies dorsa-centrales; deux paires de 
soies scuLellaires marginales seulement; disque finemenL séLifère, 

Abdomen noir, mal brillant; bords postérieurs des tel'gites avec une 
Lache brun-rouge; forceps brun clair, longuement sétifères. 

\ iles cla ires, l'embrunies dans l'espace enLre la deuxième net'vme 1011

giludinale et la costale ainsi que sUl' l'appendice de la deuxième nervure; 
nervalion brune, avec champ l'embruni de parL el d'autre tout au long des 
nervures; seconde nervure avec appendice: nervure costale se prolongeant 
jusqu'à la quatrième nervure longitudinale; cellule anale avec angle inféro
pusLérieur aigu; ll'oi, ième nervure longiludinale uvee <lllelilles soies ü la 
hase. 

1 exemplaire cf. 

TypC: J',II'(; :\utiollul Albc)'l. 

::;lliJ.IIIUllel'll, vole. 'i~·(lmllragi)',l. I.S'·:1 m, lj.\'J,l!l;J;1. G. F. DE \VITTE, 11° 1U" 

It. - HYPOTYPHLA LOEW (1873). 

l-lYPol!lphla LOEW, 187:1, Monogr. Dipl N....\nlel'" PL 3, p. :-33. 
T y p e : H. loewi HENDEL, 19C8, Wien, Elit. Z iL., ]l. HG. 

Extrémité supéro-anlérieure du Lroisiènle article des unlennes arrondie: 
troisième nervure longitudinale de 1'aile, Li roi Le oulégèremen t courbée en 
urrière, se tel'min,lnL soit il l'npex 'oiL près rie l'apex de l'ilile; triangle 
ocellaire peu développé cl même quelquefois P'U apparenL: lroisième nel'
VlU'O égalemenL sétuleuse ou pOI'Lant au moins nne soie i\ la 11nse cie lil 
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face supérieure de l'aile; fosses anlennaires séparées pal' une carène ver
licrlle, fine, qui n bifurque pliS verS le bas; les fosses anlennaires allei
gnanl Je rebord buccal ou Lout ,LU moins il' quarL inférieul' de la hauteur 
de la partie médiane de lrl face; coslale . e lerminanL près ou à l'apex cie 
liL ll·oi ièm.e nenTUI·O lungiludinale; ll'iungle ocellilire brillanL; ,lJ'isla épaisse, 
forl1lée clc lrois [lal'lies disLincles el plus coude (lue le lroisième al'licle 
anLennaire; fronl illl'silargo que 10 diam8lre vertical dos yeux. 

Une seule espèce connue d'Afrique du Sud: /oewi }-IE\DEL (J908), Loc\\! 
n'ayanl pus désigné de lype : « The Soulh-.:-\fricurt genus /lypol,lJphla, foun
ded by me, agrees wilh PY1'qola und A.uopsilùz in Lhe want of ocelli, anel 
J'esembles Ilu(/'jJsilùl very much in the stL'UclUl'e of the face; but il differs 
in the bulinconsielemble elongaliun of lhe first abdominal segment, in the 
greiLlher lenglh of Lhe olher segments of Lhe female abdomen, and e ·pe
cially in the long, elongaLed conicill, bul I:ut fluLlened oviposiloL' » (LoEw). 

« Hiemit isl die Gattungsdiao·nose erschi)pft. Kin Typuwird weder 
genunnl, noch beschrieben » (HE\UEL). 

o. - TEPHRITOHYPOTYPHLA g. nov. (\CZÉL in litt.). 

'l't'p/aiLohypol!JPlt.ltl ëlppartient au groupe dcs PYl'fJOlinar: ayant l'apex 
du lroisième article anlennaire arrondi; la lroisième nerVLll'e longiludinèL1e 
courbée vel's l'arrière dans a /lill·lie ilpic,lIe el pOl·lanL quelques 11eliles 
soies, il la base, SUl' la face supérieure de l'aile; les fosses anlennaires sonl 
séparées pal' une carène yerticale aplJaL'lmle et biful'QUiLl1l Ü LL partie infé
riemc, elle::;,.;e prolongenl jusqu'all reburd IlUccal; la nel.·vure costale atLoinl 
l'apex de l'aile; arisla longue; lroisième arLicle anlennaire plus ou moins 
deux fois aus.;j long que lUI'SE:. 

T Y po: T. bise/a Il.Sp. (r\CZÉL, in Ijll.). 

[o. - Tephritohypotyphla biseta n. ::'p.l 
(Iï;.:. !Î, 10.) 

Têle plu· large 'lue longue, 11l0illS hauLe que longue; front étroit, f rLe
ment proéminenl au devanL des yeux, brun-l'ouge, sélifère; triangle ocel
lai re peu appurent; une jJllire de soies ]1oslverLicales, une paire de soies 
\·crlicales inlernes, une paire de soies \·erLicales cxlel'lles; quelques peliles 
'·oies orbiLules; yeux l'uugeùLl'es; joues jaune-brun avec une lurge bande 
noire verticale le long des yeux; joues élroites, de près de la moitié du 
diamèlre verticul des yeux; palpes peLil , courls, séLifères, jaune-hrllll; fos
ses anlennaires profondes, jilun~ltres rLVec une carène verticale médiane fine, 
occul anl les deux liel's, IJifUl·qu,tnL dans le Liers inférielll' el aboulissant au 
rebOl'd buecal; carène noire, brilliLlllc; anLennes rougc-l'n·un, jJl'emier arli
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cIe coud, conique, sélifère SUl' le bord anlérieur, deuxième et lroisième 
arLicles placés il la 11el'penc1iculaire du premier, verLicaux; deuxième arLicle 
il peine cieux fois la longueur du l1l"emier, éLifère et porLanL dol' alemenl 
ljuelque' soi s lungues eL noit'cs; Lroi!"ième ilrlirle jaune, lrès l'omL, plus 
court que le deuxième arlicle, environ deux fois iLU i long que large, apla
Li; arisla fort longue, plu:; du double de la longueur dcs deux: demie!'s arLi
cles, épaisse ù!i1 ba 'e, trè' effilée à l'apex, 

Thom:\" noir, !HaL IrillanL, séLifère; calus huméral brun podant UliU 
séLosité assez dense; une paire de soies dorso-centnlle-; scuLellum arrondi i\ 
l'apex avec de Lrès fine peLiLes soies peu nombrcu es et une seule paire 
de ,oies miLrginales; ]Jleul'es l mn-noir, fodemenL sélifères. 

\bdomen pédonculé, coud, épais, oviscapLe prè du double de la 1011

guem du préabdomen, plus longuement éLi l'ère sur les Lel'gi les; membl'I ne 
lilLél'ille de l'abdomen jaulle clair; oviscaple . éLifère SUt' les deux face" 

i.les grisâLre , cOlTlportant de nombreuses Laches el des poinLs blanchâ
tre disséminés UL' LouLe la surface de l'aile; nervaLion brune; espace enLre 
le première et deuxième nel'vures 10ngiLudinales a ombri pal' des Luche 
bl'Unes plus ou moin gnmde; nervure cos LaIe dépassant de quelque peu 
l'apex de lu Lroisième nerVUl'e 10nO"iLudinale; del11ière secLion de la qua
Lri me nervure longitudinale décolorée aprè- la Lransverse posLél'ieure; cel
lule anale avec l'angle inf'ro-postéricur aigu, 

t exemplaire ~,
 

T .,. P (' Cul!. .\Ius()c n yal .\r,'il/'I<' <:l'lllral,'.
 
l3amlJesa, J.1!l't7, P. L. G. IJE\O/T.
 

1G. - Tephritohypotyphla masaiensis n, sp,] 
(Fig. 1J, 12:) 

Espèce Lrès voisine de bise/a; ft'ont portant deux Laches noires allongée
de part et d'autre de la ligne médiane; joues jaunes, auLrement semblable. 
i.t celles de lJisela; carène faciale délimitanL lc fosses antennail'es, bifide 
v l'S lehas; celle Célrèlle est jaune d'or 110l'(Iée d'uil li .. el'cL noir; pulpes plu, 
longs que chez bisel(l eL longuement pilifère::;; anLennes il chétosité et 11101'
phologie semblable il lJisela, nlili.s de coloration jaune ol'angé. 

ThorHx portant cieux ligne longitudinales jaune clall' SUl' le dis lue, de 
part et d'auLre cie la ligne médiane; calus humél'al et une partie des pleu
res jaune d'or: scutellum bwn-roux. 

Abdomen avec tel'giLes jaune-brun. 
iles plus claires que bise/fi.; les Laches brunes enLre les première et 

deuxième n l'VLlre 10ngiLudinales, plu. fon(;ées; nenïlLiÇll1 plus forLemenL 
Leinlée de brun, milis moins rie poinls plus clairs el les Laches claires plus 
grandes; del'l1ière eclion cie la quaLriènle nervure longitudinale décolurée 
depuis la transver e poslérieure; ll'an "erse médiane l'embrunie de porI 
el d'autre de la transverse; cellule anale avec l'angle inféra-po térieul' lli"u. 
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/[9 exenlplai l'es cf cf eL ':2 ':2 ' 

T \' p e : 1. ex, 6 : Cull. !\Ius,"e HOY:II .\ll'llilie Ce/illall', 

Tanganyika Ten" T.UllglUO, !\1<L",ll I)j"lr" 1..',1111 III, J~·;:(),lV,.I%7, Mjss, Zoo!. 
I.n,S,A,C" P. 8ASILEIVShl ct ,\, T.I'LLUP. 

Par a.l y p cs: Coll, i\Ius,"e noyai Afl'iCJlle Centl'all', 

Tallgi.l.lIyjl'a Terr" Kalesh, CO/Ill'. S, clu \lIant H:lJlang, 1,8;)0 m, 18·:a,V,19:J7, !\Iiss. 
Zool. Ln S..\,C .. P, BASILE\\'SKY Cl ,\, LELLUP; :'·6 ex, iclem au type, 

n. - HYPOTYPHLINA E"DEnLE1N (1942), 

llypotyphlina IENDEP.LEl~, 19/12, S, G. Na.Lurforsch. Freunde Bel'lin, n° /j-7, 
p. 102, 

T YP e : Il. emu/1I11l HENDEL,19J:\ .\l'l'h, 1'. Natu l'ge~l'lJ., .\hl, .\, Befl U, 
pp. 99-100. 

« Oberes Ende des 3. Fühlergliedes abgel'undeL (Subfam. PYJ'gotinae): 
ln cu-Quel'ader sehr auffi:t!ig von VOl'n innen nach hinten aussen schief. 
OviposiLol' nach un len umgebugen oder gel'ade; l' 4 +5 in der Nühe deI' 
Flügelspitze mündend; l' Li +5 auf der Flügelobcl'seite ganz oder zumindest 
an del' \\Tm'zei beborsLeL; Ocellen fehlen; Ovipositor ventral umgebogen; 
Fühlergruben durch scharfen Mediankiel von einander geLrennL; Fühler
gruben el'l'eichen ± den Mundrand; bei AbsLand davon hbchsLens Y4 Mit
telgesichLslünge enLfernt; Mediankiel cler Fühlergruben in der ganzen Uinge 
ungegabelL; 3. Fühlergruben etwa doppelt so lang wie breit oder Hinger; 
Schenkel venLl'ltl an cler Spilze 2-reihig behol'slet; die CosLa eindeL jenseits 
von r Li +5; SLil'll miL dreieckigel' Ocel1enplaLte; Pl'ostemum bebol'sLeL 
(fi -7); Cu2 Zipfel nur angedeuteL; FühlerbOl'ste lang eund dünn, normaL; 
T 2+3 mil klll'ze m-Queraders Lummel nach hinLen zu; Die eu2 ist distal an 
cler Zelle Cu2 also mit kurzem Zipfel. " 

Pour ACZÉL le seul élémenL dislinctif d'Hypotypltlina esl l'appendice 
placé sur la seconde nel'Vlll'e longitudinale cie l'aile, ce qui, dans ce cas 
évidemrnent, n'a aucune valeur générique, ni même spécifique. 

p. - Hypotyphlina caudata HEi\DEL (t9J3).J 

H. cm.ldata HENDEL, 1913, Arch. f. Naturgesch., Abt. A, Beft 11, pp. 99-100. 

Front plus étroit que le diam,ètre de l'œil, vers l'arrière, en avant aussi 
large; front concave dans sa partie postél'ielll'e; peLite sétosité frontale; 
Ll'iangle ocellail'e brillant sans ocelles; soies orbitales très coudes; soies vel'
Licales i nLel'nes 100igues et l'orLes; soies verticales extel'lles plus peLi tes; ft'on l 
f}uelque peu proéminent au devant des yeux; joues étroites, i:t peine cie la 
moitié de la longueur des antennes; troisième article antennaire aussi long 
que le second: cieux fois aussi long que large; al'isla 10ng'L18, fine et nue. 
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ChéLosiLé du Lhol'ilx peu dense et longue; scuLellum lortant quaLre lon
gues ct fines soies marginales; deux premiers egmenLs abdominaux plus 
IO:'lgS que leur licu'geur api<':êtle; chez lil femelle l'ovillositem est plus long 

, 

que le préabdomen; lergites 3 il 5 d'égale longueur; Lout l'abdomen pili
fère, 

Troisième nervure 10ngituc1inale des ailes sétifère comme chez Loewi 
HEi\DEL; ailes grisâLres üvec nervütion brune; cellule sous-costale brune, 
l'apex de la cellule marginale et une peLiLe partie cie l'e. pace compris entre 
les deuxième et troisième nervmes longituclinales également bruns; la cos
LaIe aboutit après l'extr' milé de la troisième longituchnale; transverse anale 
angulaire, 

3 exclIlplclires cf cf el C( C( . 

Coll. i\1 usée noyaI .\ frique Celltra le. 

Tabot'a, l!t.Il.la~~I, f.. U' nGI':Ü:\; Katanga, 1!1Z3, i\1. TDnIEn~rA:\S; j::lisabethvil1c, 
f.nlmmbashi. 12.XII.I~I;!O. D' i\l. BEQUAF.HT. 

~, - Hypotyphlina similis n. ~p,
 

(i"ig. 1:1,1'.. )
 

Teinte générale jaune-brun tl roux; lête IJlus large que longue; front 
jaune-brun, brillanl; t'riangle ocellaire brun; soies ocellaires, postverticales, 
verticales internes et extel'l1es et orbitales présenLes, plus ou moins déve
loppées; joues tfès étroites; palpes brun-noir, sétifères; rebord buccal jaune
brun; fosses an ten nai l'es longues, se termi nan t au rebord buccal, séparées 
pal' une fine carène verticale; antennes jaunes, premier arLicle très court, 
égal au % du second article, celui-ci plus court que le troisième article qui 
est deux fois plus long que large avec une longue arista fine tl l'apex, 
épaissie Ü. la base. 

Thorax brun avec trois bandes longitudinales noires, brillantes; une 
" seule llaire de soies dorso-cenlmles; calus huméral blanchâtr'e ol'l1é d'une 

forte soie huméntle; sculellum n1Tondi il l'apex, élifère, jaune clair, pOr
lant deux paires de soie marginales longues. 

Ahdomen brun-l'ouge; quaLrième et cinquième tergites complètement, 
troisième en partie, jaune; oviscapte plus long que le préahdomen, sélifèl'e, 
Iloi l'ci à la base. 

\iles claires à nervaLion urun clair; une tache brune sur la deuxième 
nervure longitudinale au niveau de l'appendice, une aulre SUl' la transverse 
postérieure; costale se Le r III i nan t à l' extrélll ilé de l il troisième nerVl1l'e 
longitudinale et à l'apex de l'aile; deuxième nervure longiLudinale pOrtant 
un court arpendice; del'J1ière . eetion de la quatrième nerVUl'e longitudinale 
décolorée, n'aLteignanL pa , de même que la cinquième nervure longitudi
na.le, tout à fait le bord de l'aile; cellule anale avec l'angle infél'o-postériem 
aigu; quelq ues soies prélJilsales sUl' la troisième nervu re longi tud ina le. 

-
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I:JG. Il: '{CI'hrilu!l!lIJOlyphla 1/wsaiclusi,\ Il, "p.. aile (x')j ellv.). - FIG. l:?: 
Idem, extrélllité abdominale (xSO em·,). - FIG 1:3: ll)J]Jol!lllhUna silll'il"is Il. sp., 
aile (x25 env.). - FIG. H: Idem, oYiscapte, face droite (x75 env.). - FIG. 15: 
l'rohupolyphla garamIJal!nsis n. sp., aile (x')5 env,). - FIG. 16: Idem, extrémitlÎ 

abclolltinale (x75 env.) . 
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2 exemplaires: <;:> <;:>. 

T Y P e: [-'arc :\aliollal de la Garamba, l\Iiss. II. DE AEGEn. 

~agero, 10. V.1\.1J2, Il. D'; ~,\EGF.Il, Il" :\:,;)0. guleric fore~licre de la Dungu, fauchage 
des arbustes du taillis. 

Par a t y P e: Coll. r.lu-ee !loyal Afrique Ceutrale.
 

i\layidi, 1!J!t2, n. P. VA:; Eu.".
 

7. - PROHYPOTYPHLA HENDEL (193fl). 

Prohypolyphll.1 HENDEL, 1934, bncycl. EntoJl1., séL'ie B, l. VIII, p. 119. 
'l' Y P e : P. scalari.)' HENnEL, ihirl., p. 151. 

« Da GegensLü k zur umerikanischen GaLLung Pyr.qota ~vVIED. bilden 
in \frika die zum Kreise von IJypolyphla LOE\\' gehorio'en PyrgoLiden. 
Zum UnLerschiede von Ca7llpyloccra u . ."ldap ilil.1 isL bei beiden Gattungen 
der 1'5 oben wenigsLen an seiner \iVurzel mit einigen BorsLchen b zetzt. 
Die ArLen von HypOlY7Jhla u. ProhypolY7JIzlfl haben aile ein o'liinzendes 
Ozellend reieck, das mit ei ner S] itze vorgezogen i L, aber kei!le Ozellen. 
Die c endet schon eLwas jen eiLs von l'O. Die Schenkel von ProhypolY1Jhla 
sind ven IraI an cler Spilze zweizeilig miL kürzerell, slEirker n Bor Len 
beselzl. 

" \~lührend Hypolyp/tLfl ei ne ku rze, ri ieke, gri ffelarlige u. 3-gl iederige 
F'ühlerborsle hal, zeigt Pl'o/typolll]J/tla eine nOrmale, lange u. dünne i\rista. 
Beide Galtungen haben niichsle VerwandsehaH mil CmlljJylocf'Tfl \IAcQ., 

deren Galtung type noeh nicht Sicherheit bekunnt aeworden ist. Das Empo
dium ist nackt. 

)J Die \den von Pl'oftypoLyphla sind Ilisher nul' in Afrika gefunden 
wurden u. las. en si~h folge undermassen unLerscheiden. GalLung Lypus ist 
scalaris ". 

Une ou deux soies huméL,tles; pus de soi- présuLurale; soies dorso-cell
Lrales placées au devant de la suture médiane üïlnSVer"e; pas de oie sLerno
pleurale; les libias pas Lé rieurs sont aussi long' que les larses; 'oies posL
verLicale. aussi longue Cjue les verlù.:ales inLerne:;, forLement l'approchées 
l'ùne de l'auLre à la base, divergenLes à l'apex; six soies cuLellüire'; le 
deux soies scuLellaires api~ales ont aussi di lanles enLre elles LJue les 
lulérales; aile teinlées de brun à l'apex el sur le nervures Lransverses; 
Lroisième arlicle anLennaire à peine arrondi à l'apex; joues rélréeies il la 
base; une soie à la buse de la troisième nervure longiLudinale. 

J ....J
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O. - Prohypotyphla garambaensis n. sp. 
(fig. 1,j. 16.) 

TeinLe générale brun <.:lair il. jaune-l'oux; fronL légèremenL déjJrimé entre 
les yeux, triangle ocellaire brillanL; soies jJosLvef'Licales, verLicales interIies 
et externes normales; fines peLites soies orbiLales; face hmne, proéminente 
au devant des yeux; fosses antennaires brillanLes, e l1'"0longeant j u'qu'au 
rebof'd buccal, séparées piU' u ne carène verticale médiane fine; joues étroi tes; 
palpes jaunùLres, éLroits, pilifères, terminés en biseau il. l'apex; antennes 
jaune-bmn, pl"emier article de la moiLié de la longueur du deuxième, troi
sième article plus long que le second, aplaLi apicalement, an-ondi il. la base 
eL bmni il. l'apex; arisLa dorsale, plus longue que les articles 2 eL 3 réunis, 
Thorax brun, brillanL, avec deux bandes médianes plus 'ombres; calus 
huméral jaune-bmn; une seule paire de soies dorso-cenLrales; scuLellum 
bmn clair, sétifère avec deux paires de soies scuLellaires marginales. 

Abdomen bml1-noir brillant sur les Lergites, noir mat sur les sLernit.es; 
membranes intermédiaires jaunes; forceps exLérieurs brun clair, séLifères, 

Ailes hyalines; une peLi te soie sur la base de la Lroisième nervure longi
Ludinale; nervure cos Laie aLLeignant la Lroisième nervure et s'y tel'lTlinant; 
tnll1sverse anale sigmatiforme, formant un angle aigu infér-o-posLérieur; 
une grande Lache brune s'éLendant depuis la cosLale sur les deuxième el 
Lroisième nervures longitudinales, à la hauteur de la tntnsverse postérieure 
et jusque près de l'apex de l'aile. 

Hanches et fémurs jaune-roux; tibias et Larses }'embnmis. 

2 exemplair"es : cf cf. 

T Y P e : 1 ex. ;t; : Parc i\utiüllul de la Garamba, Miss. 1-1. DE ·AEGEH. 

II/fd/18, 21.XII.1051, 1-1. DE SAEGER, no 293!1, berge, boisement relique ele galerie, 
fauchage de la Slralc herl)acée busse, Gramillées, Urcna lo/)ata, II l'ombre de quelques 
grallds arbres espacés. 

Paratype: 1 ex. 8, ibiclem. 

[10. - Prohypotyphla maculipennis HENDEL (1934).] 

P. 1naculipennis HENDEL, 1934, Encycl. EnLom., sér. B, t. VII, p. 150. 

Une forte tache limiLée il. l'apex de la. seconde nervure 10ngiLudinale el 
SUl' la cellule de R5; soies ocellaires présenLes; une paire de soies posL
verticales et une pi.1lre de peLites soies verticales exLel'nes. 

7 exem pla ires cf cf et ««. 
Coll. Musée noyai d'Afrique Celllraie. 

l<i1)ali-Itmi, GeU, 1I-IV.l~137, CH. Scops; 13elli-à-Lesse, fin VII.'l911, D' MURTULA; 
Huanda: Kisenyi, 1.500 m, 2.XII.l!.J51, A. E. 13EnTHANIl; Kivu: 13user-egenye (nutshuru), 
IX.l029, ED. LUJA; San Tholl1~, ]922, J. GHESQUli-:HE; Kalanga: V. Lubumbashi, 1911, 
RUTTGEIŒACH; N. Kivu: Lulenga, XII.1927, CH. SEYDEL. 
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LU. - Prohypotyphla flaviventris n. sp.] 
(Iïg. 17, 1 .) 

Espèce très proche du P. maculipennis HENDEL; front noir mat brillant; 
triangle ocellaire noir brillant, entouré d'une bande bnm-rouge, brillante; 
pm'Lie antérieure du fron t devan t les an tennes, rougeâtre; face jaune-brun; 
fosses anLennaires jaune-brun, brillantes, se prolongeant ju, qu'au rebord 
buccal; carène faciale fille, bifide au niveau de la bouche; palpes couds, 
aplatis, jaunâtres, i11TOndis tL la base, sétifères; joues très étroite; antennes 
forternent ullongées, premier al'tic1e très court, deuxième dOl'salement plus 
court que le troisième, celui-ci aplati venLmlement, épais dOl'salement il 
la base; ilrista aussi longue que les deux derniers arLicles réunis. 

Thorax avec deux stries longitudinales assez larges, brun foncé, bri llan t; 
longue séLosiLé générale du thorax; une paire de soies dOl'so-cenLrales; deux 
paires de l'orLes soies scutellaires murginaJes; [lleures sétuleux. 

Abdomen avec deux pl'emiers LergiLes brun-noir; du troi ième au 
cinquième bmn clair; cinquième avec extrémité apicale brune; sternites 
jaunâtres, sauf le bord apical du cinquième noir; oviscapte plus long que 
le préabdomen, llvec exLrémité apicale l'embrunie; une longue sétosité géné
rale SUl' tout l'abdomen, 

Ailes hyalines, l'embrunies SUl' les nervures et les transverse, une 
Luche brune il l'extrémité de la deuxième nerVUl'e longitudinale enLre la 
costale et cette longitudinale; costale se terminant il la troisième nervure 
longitudinale; quatrième longitudinale progressivement décolorée depuis 
la transverse postérieure; cellule anale avec un angle aigu inféro-postérieur; 
une soie SUL' la base de la tl'Oi ième nervure longitudinale. 

2 exemplaires <j? <j? • 

or y p e : l ex. li? : Coll. . 1us,':e noyaI Afrique Cenlrale. 

misabel.hvil1e (piège Harr-i ), IG3·\, P. QUAIH1É. 

P 11 rat y p e : Coll. l\lusée noyal Afrique Centrale. 

:\layidi, IG43, n. P. VAN EY~N. 

1::'. - Prohypotyphla curvicauda n, sp. 
(fig. 19, 20.) 

Teinte générale brun-noir; front brun-noir, avec triangle fl'onlal l'OU

geâtre, bord antérieur du f['ont bl'Un et triangle ocellail'e noir brillant; fOl·tes 
soies postvel.'ticales; soies verticales internes et extel'l1es présen tes; fines 
soies ol'bitales; face et joues jaune clair, une Lache brune, brillante, il la 
base de la joue; joues très étroites; fosses antennaires brun clair, séparées 
pal' Llne carène verticale fine, se prolongean t jusqu'au rebord buccal; 
vibrisses assez longues et angle vibrissal sétifèl'e; antennes longues il premier 
article court, second article jaune-brun, noirci dOl'salement, plus comt que 
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20 

19 

fIG. li: ProhvpoluphLa (Lavivcnll'is II. sp., aile (x2:J ellv.). - fIG. 18: Idem, 
oviscapte (xi.5 env.), - FIG. 10 : PToh?JJJ01!Jp/J.La (;ILTviCClllda n. sp., aile 
(x25 env.). - fiG. 20: Idem, têle et antenne (x50 env.). - fIG. 21: l>TOh7j)Jo

lllP1JLa [Ienoiti n. 'p., aile (x2.5 env.). 

le troisième article, celui-ci deux fois plus long que héll1t, aplati dans sa 
moitié anLérieure, rembruni li l'apex, avec arisla longue et fine, semblanL 
composée de cieux pièces, plus longue que l'anlenne. 

Disque du thorax brun-noir, brillant, avec une grande tache l'Ougeàtl'e 
devant le scutellum; calus huméral blanchàtre, étifère; scuLellum arrondi 
à l'apex, séLuleux avec deux paires de soies longues marginales; pIeul'es 
en gl'lll1de pa die bin nchâtres, mésopleure bm n-noi r; plemes ,éli fères. 

Abdomen foncièremenl brun; cinq premiers tergiLes beun clair, sétuleux; 
dernier tergite brun-noir brillant; melTlbrane abdominale el . terniLes jaune 
clair; oviscapte beaucoup plus long que le pl'éabdomen, son extrémité brune. 

Ailes hya 
10ngiLucliniil( 
de ln deuxii 
élU-delà cie 
Ll'Oisième ne 
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Ailes hyalines, forlemenl rembrunies il la base de la troisième nervure 
longiludinale, celle bruni. sure lachant la quatrième nervure et l'extrémité 
de la deuxième nervure longilu linale ainsi que loule la pLu'lie de l'ai.le 1 

au-delà de lu nerVlll'e Lransver e postérieure; coslale se terminant il la 
troisième nervure longiludinale; lransverse médiane également rembrunie. 

'1 exemplai re C;>. 

T Y P e: Parc Natiollal cie la l;aralllba, 1\1 i~s. H. Ik S.\EGŒ. 

II/fcl/1 , 2I.XIl.]!J51, II. 0" ~.\EGI·:n, lIn ~!):l!J. jJeq;e, 1J0i,.;elllellt relique cie galerie, 
fauchage de la strate herbacée IJa,.;s 

rt3. - Prohypotyphla benoiti n. sp.]
 
(Fig. 21, 29 )
 

Espèce VOISIlle de cUTvicauda dont elle se sépare péeialemellt pal' la 
forme des anlenne , l'oviscapLe plus long et porlunt une dépl'e sion longi
lud inale médiane, les bru nissu re des ailes, le Lroisièll1 article an tennaire 
bien plu long que le second urlicle, a]lati et comprimé apicalement et 
le bord sUI érieur du troi ièl1le al'licle des anlennes qui pré ente une dépres
ion au fond de laquelle esL insérée l'ari la, celle-ci très longue et fine. 

L'oviscaple plu 10nO' que le préabdomen; l'abdomen enlièrement jaune
roux, l'exLrémité de ['oviscaple brunâLre . 

. iles moins largemenl l'embrunies que chez cUTvicauda, la tache apicale 
de l'aile, 'élend seulement enlre la co laIe el la qualrième nervure longi
ludinale. 

q exelllplaires c;> c;> . 

T Y P e: 1 ex. ~ : Coll. ~!u~ée Huya! f\friqu," Cl'IIII'all'. 

Bangale, GlIndji, 1 .XI.JU~7, .-\. COLLART. 

P no r ft t Y P es: 3 ex. ~ ~ : Coll. Musée noyai }\friqlle C 'lill·ale. 

l3arnbesa, 1.1!J!'·7, P.J.. G. 13E:\OIT: I("'ango : Popol;abul;u, llI.1!J5:?, L. P1ERQUIN; Uele : 
Buta, II.1!)3S, .1. VU\I)AGII. 

[14, - Prohypotyphla schoutedeni n, ~p.] 

.\ ulre espèce voisi ne de cUTvicauda; lei nle fOl\cière brun-noir; fran t 
brun-noir, mat; triangle fronlal brillant, brun; soie po~LvediclLles et verti 
cales exlel'lles grandes; ll'ès fines oies orbi laIes; parlie an lérieUl'e du fron L 
rougeàlre, sélifère; face jaune-brun; joues jaune clair avec une tache noire, 
brillanle, près de l'angle vibl'issûl; fosses anlennnires brunes, se conlinuant 
jusqu'au rebord buccal; carène faciale fine, bifide li l'apex; relord buccal 
noirci; p:l!p2S grands, lilrO'es, jaunâtres, étifères, courbés vers l'inlérieur; 
unlennes jaune-brun, avec premier article court, dilalé il l'apex, deuxi.ème 
article étroit, allongé, dorsa lel1len t d 'éga le longueur que le troi ièrne, ce 

-
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dernier réLréci à l'apex, comprilllé, porlanl l'arisla clorsaleménl; arisla 
10nO"ue et finc, de longueur égale à celle de l'anLenne. 

Thorax brun-noir sur le di que, séLifère; pleure jüunes, sauf le méso
pl ure brun; une seule paire de soies dor o-cenLrales; calus huméral proé
minenL, blanchâlre, sélifère avec une longue soie humérale; culel!ullI 
jaune, IJeu sélifère avec deux paires cie oies. cuLellaires marginale.. 

Abdomen longuemenl sélifère sur le préahdorllcn, rovi. Cilplè uussi densé
mellL sétifère, mais à soies plu. coudes; bords de la membrane abdominale 
cL Lernites jaunâLre'; pl'éahdomen et oviscaple sensiblement d'égale lon
gueur. 

Ailes hyalines, nervalion brune; une Li.lChe illaire de part et d'aulre de 
la nervure Lransvel' e; une grancle lachc bl'llile s'étendanL depuis la costale 
.i u qu'à la moitié de la d isLance . éparan Lles Ll'oisième et quaLri ème nel'vure 
longitudinale..:, jusqu'à l'apex cie l'aile et anlél'iemernent depui. le tiers 
po Lériem de la deuxième nervure longiludinale. 

1 exernplail'c 9. 
T Y P e : 1 ex. 'i? : C Il. i\!us0e noyal Mrique CClltmle. 

Gala, lÜ.!.1!;21, 1)' If. ,·CI-IOUTElJE:I". 

[15. - Prohypotyphla distans HENDEL (1934.).] 

P.	 dislaw l-1ENDEL, 1934, Encycl. EnLom., sél'. B, t. VII, pp. 150-151. 

Les deux pail'es de soies posLverticale ont plu rappl'ochées entl'e elles 
que les soies verticales inlernes. 

ParLie supél'ieme du ft'onl une fois et un tiers aussi large que le 
diarnètre hOl'izonlal cie l'œil. 

Joues beaucoup plus lal'ge~, en lem milieu, que le Lroisième artide 
anLennaire. 

Normalement pas de soie humérale, ni de soie présuturale nu thorüx; 
les soies sculellaires marginales sont aus i disLantes entre elles que des 
j a té l'ill es. 

Soies orbitales cL 0 'ellaires mélangées, proches l'une de j'aulre. 

8 exemplaires d'd'el 99. 
Coll. i\lu5éc Boyal Afrique Centrale. 

i\layidi, 1:-H5, H. P. \'A\ EYE:\'; Nyaugwc, 1\'-V.I918, n. M.\Y,~E; Uisabelllville, XI.HWj, 
CH. SEYDEL. 

fJ.	 fll/vip/'. 
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16 exe: 
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L10. - Prohypotyphla flavipes HENDEL (1934.). J 

P. /lavipps HENDEL, 1934., Encycl. Enlorn., érie B, L. VII, p. 151. 

Tibias et Larses jaunes; rebord buccal fadement proéminent au devanl 
de la face. 

Troisième article anlennaire pas aigu il. l'apex, mais fadement arrondi. 
Les joues sont aussi haules que la largeur du troisième article anten

naire. 
Mésonotum aussi long que large, rouge-brun. 
Les soies vedicales postérieures sont l'approchées les unes des autres. 
Les soies dorso-cenLrales sont implanlées un peu au devant des post

alaires. 
Pleures entièrement jaunâLres. Soie présuLurale manquanle. 
Les soies scutellail'es marginales apicales sont plus éloignées l'une de 

~'autr'e que les latérales le sont enLre elles. 
Les soies orbitales sont implantées près des ocellaires. 
Une ou deux soies humérales sur le calus; ailes sans tache caracLéristi

qne. 
Deuxième nen'Ul'e longitudinale sans appendice; cellule anale avec angle 

inféro-poslérieur aigu. 

16 exemplaires cf cf eL 'i? 'i? . 
Palc Nat iona] AII)eli. 

l\ivll.: HUlshul'1l, 1.28:3 Ill, (;. F. ilE \VITTE. HO 117. 

Coll. l\lusée Hoyal AJ'L'irjllC CCiii mie. 

i\lahagi, i'\ial'embe, V,lX-X.lfJ35, 1.11. SCops; HUl'i: i\luhugi-Poli, 1!J2!), CH. SCops; 
Eala, lV.l!lQ, 1r. J. HIlIJlO; flualld.a: I\isellyi, L500 III, ]'?Xll.l!J;)9, A. E. BERTRA~D; 

h:asongo, IX.l!J5!J, P. 1.. 0. BE\OlT; Cele: Bayenga, lerl. Wamba, 810 111, 10.V.1!J;)6, 
n. CASTEL.II\; I\il)ali-llmi, Bayenga, tel'!'. Waml n. 810 Ill, l.l!J56, n. CASTELAIN; l\ivu: 
Costermansville, 1!J;)1, H. 110\1.;\:\S; Beni, 1.150 ni, 7.Xl.1!J31, Mme LEGnU\; I(asai : 
Mushellga-Masl1lnlm, 1!J50, V. LAGflE. 

r17. - Prohypotyphla nigriventris HENDEL (1913).J 

P. nigl'ivPl1ll'iS HENDEL, 1913, Arch. f. Nalurgesch., Abt. A, Hert 11, pp. 94
95. 

Fronl aussi large, dllns sa pudie anlérieure, que la largeur de l'œil, con
cave le long des bandes orbi laies; trois soies ocel1ilires présentes; une paire 
de soies postverticales c1ivel'gentes; soies vertiCilles internes comtes, verti
cales extel'l1es longues; joues élroites, d'un sixième (chez la femelle) à un 
quart (chez le müle) de lil hauteur de l'œil; troisième article antennaire 
mesurant seulemenL les trois quarls, dorsalement, du deuxième article; 
arista fi ne et nue. 
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fIG. 22: l'rahu )Jol!lphla bcnoili IL sp., 0\ i~l'aptè (X 73 cm'.). - FIG. 23: Pro
hU]Jotyphla sc/wutedeni n. sp., aile (x2:i em·.). - FIG. 2/, : Idem, tète et antenne 
(x5ü env.). - FIG. ":): ProhU]JOtyphla longipal]Îis n. sp., aile (x"5 env.). 

FIG. ;?6: Idem, o\'iscapte (x75 env.). 
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Soies Lhol'ilciques cL sl:uLellilil'es longlles eL l'orLes; scuLelluIl1 
ueux paires de soies marginules. 

Abdomen rét.l'éci; chez la femelle le )ll'elliier segmBIIL douIlle (un et deux) 
est plus long que les segmenl.' 3 ft 6 l'éunis, chez le màle il est aussi long 
que les Lergites 3 eL J,. réunis; OViscilpLe semblable il celui de tusca HENDEI .. 

\iles hyalines avec nervaLion brune; IHL d'appendice à la seconde nel'
vure longitudinale; costale se Lerminant vers l'apex de l'aile, près de l'ex
lrémiLé de la troisième nervure longiLudinille. 

9 exemplaires cf cf eL '1> '1> ' 

Coll. MIl"éc noyai Afrique Ll"1111""", 

Lulua, l'iv, LuiZll, IG.X,i!1:I!), (;, F. ÜVErlLALJ; l\layieli, 1!J.\2 eL FI:,:;, IL P. \'.'1\ EH\; 
Gandulilw, IV.l~):;9, ,J. DECELLE; IlauL-Vele, PUlilis, XII.l~H7, 1", L, G, HE\OIT; Vieux
Kasongo, 1910, ])' PO\s. 

IR, - Prohypotyphla longipalpis n. sp. 
(Fig. 23, 2'>.) 

Espèce voi ine de 17Ulgnipalpis HENDEL, nyan L les an lennes plus longues 
que la face; les palpe3 forLemenL allongés et étroiLs; le rebof'd buccal pro
éminenL; front foncièrement noiràtre; Lf'iangles fronLal et oeellail'e brun
l'ouge, brillants; bandes fronLales rougeâtres; soies posLvet'tieales eL verLi
cales externes présenLes; face jaune-brun; joues très étroi tes, avec au bord 
inféJ'ieur une tache brune, brillante; fosses antennail'es sél1arées pm' une 
fine carène faciale, bifide ~l l'apex, sc I)J'olongeant ju qu'au rebord bucCllI; 
anLennes jaune-brun, premier arLicle conique, deuxième ürlicle densément 
séLifère, près de trois fois aussi long que le premier article; troisième arti
cle plus court d'un tiers que le second; al'ista plus courLe clue la longuem 
des deux derniel's articles réunis, semble formée de deux pièces: (l'un 
arLicle basal plus épais et courL eL d'une deuxième partie l)lus fine et 
longue. 

Thorllx brun l'ougeùtre sur le disrlue, avec bandes plus foncées; calus 
huméral très grand, séLifère; 11leLll'es blanchàLres, sanf la partie nnLérieUl'e 
brune; une paire de soies dorso-centmles; sculellum COLll't, arrondi au 
bord poslél'ieur avec deux paires de soies scuLellaires mal'ginales, légère
menL séLifère SUl' Je disque, 

Abdomen brun-l'ouge, les deux premiers lergiLes avec Lache jLwne l1ré
apicale, plus longs que les quaLre suivanLs; prénbdomen eL oviscn.ple j)l'es
que d'égale longueur; stel'flites jaune pâle, memhrane jaune-roux; séLosiLé 
du préabdomen plus dense el plus longue que celle de l'oviscapte. 

Ailes claires, l'embrunies dans la cellule sous-cosLale, la deuxième Iler
vure 10ngiLmlinilie clans Sil nloiLiéhiisilaire, la LI'(lisiell'1e nel'Vlll'e, la Cill

lJuième, le, Lransverses et la padie apicale de l'ilile pal' le Lravel's de lil 
ll'ansverse po Lérieure; cellule anale à angle inf 'l'o-posLél'iem' aigu. 
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1 exeltl pla i r8 <?' 
T Y l'l: : l ex. 9 : PUJ'C è'aliollul AIIJl:I'L. 

i\lo/lL Ho,'o, 1.~,~1I III. ,llr piaIlles Imssl:~, J.).\Îl.l~):.l, P. YA\SCHUYTIIHOECK, 

Il'' l:J.27!,-:.lO~J. 

l19. - Prohypotyphla omissa HENDEL (193/1). J 
(/"ig. 2:>, 20.) 

P. olllissa HEI\D~~L, 1934, En(;'yci. Entom., sél'. B, l. VII, p. 150. 

Soies présuturales présenLes; deux soies humérales SUl' le calus; soies 
scutellaires marginales apicales moins l'approchées entre elles que des soies 
latérales; oies orbitales et ocellaires proches les unes des autres; soies occi
pitales di-tantes l'une de l'autre; ailes ans Lache brune ü l'extrémité de la 
seconde nervure 10ngiLudinale; soies ocellaires, posLverticales et verticales 
externes présentes; deuxième nervure longiLudinale sans appendice; cellule 
anale avec angle aigu dû à la transverse igrnatifonne. 

1 exemplaire. 

Coll. Musee noyai Afri rjUC CCII traie.
 

]::qualem: f'J::mclria, llI-IV.l~12'), n. P. I-lüLSTAEIlT.
 

[20. --- Prohypotyphla magnipalpis HENDEL (1934).] 

P. magnipalpis HENDEL, 1934, Encycl. Entorn., série n, L. VII, p. 150. 

E;spèce voisine du P. OJJlisSIl HENDEL dont elle diffère essenliellement pal' 
l'absence des soie.' ]Hésuturales; les soies scuLellaires marginales plus rap
prochées entre elles que des soies marginales apicales; les 'oies orbitales 
placées au devant des soies ocellaires; les joues fodement riLccourcie , éga
les ~L la moitié de la longueur du troisième article nntennnire; les antennes 
pius longues que la face; les palpe- grands; le rebord buccal fortement pro
éminent au devant de la face; pleures porlant une bande brune de part et 
crauLee de la suture. 

1 exemplaire. 

Coll. i\[usée no,'<11 .\frique Celill'aie. 

Tslillapa: E;lla, ~.XII.I~J:>:? P. IlA"TI.E\\SK\. 
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L21. - Prohypotyphla scalaris l-JENDEL (1934).1 

P. calaTis J-JENDEL, 193/1, Encycl. Enlom., série B, t. VII, p. 151. 

Deux paires de suios sculellilil'es lllcu'gillaies : cieux i1piciiles eL cieux 
laLérales; les soies dorso-cenlrales sonL implanlées un IJeu au devant de la 
suture [1réalaire; disque clu mésonolunl purlanL des bandes brun foncé lon
giludil~ales; fronL vel's l'al'rière, ~l peine aussi lal'ge que l'œil; les soies 
postvedicales sont l'üpprochées l'une de l'aulre;il en e t de même des 
soies ocellail'es; pas de soie humérale SUl' le calus; joues aussi larges que 
le Lroisième article antennaire dans leur cenlre; pas de soies pré-sculellaires. 

2 exemplail'es.
 

Coll. Mu,;ée noyai :Uriqlle Cellt/ale.
 

l<abillcla, X.1a3!" Mme GILLAnnr:>: i\Ju.vidi. J~jl'J, Il. P. YA~ En:>.
 

[22. - Prohypotyphla longicauda n. sp.] 
(Fig. 27, 28.) 

Têle brune; front ayanL les bandes fronlales et le triangle ocellail'e jrlUne
brun, brillant, trè' peu sétifère; soies verticales inLernes et externes, post
verticales et orbitales présenles, plus ou moins développées; face jaune-roux 
avec deux taches brunes, brillanles au bas des joues, près du rebord buc
cal; fosses antennaires larges, brunes, urillantes avec une carène faciale 
fine, bifide et élargie dans le quart inférieur; palpes grands, aplalis, avec 
une rainure latérale, séLif\~res: antennes longues, premier arLicle court, 
globuleux, brun, hrillant; deuxième article dOl"'alement plus courL que le 
troisième, celui-ci aminci il l'apex, comprimé, avec al'ête dorsale, cll'ista 
fi ne aussi longue que les deux derniel's arlicles réuni~. 

Thorax brun-roux avec de nombreuses taches noires; calus huméral 
blanchâtre, forLement proéminent, avec une longue soie humérale; scutel
lum jaune-brun, séLifère avec deux paires de soies scutellaires mi1rginales. 

Abdomen très long, longuement sétifèl'e sur les tel'giles, avec de longues 
soies noires courbées sUl' le bord des segments; oviscapte long et grêle, 
plus long que la moitié du pl'éabdomen. 

Ailes Ll'ès sembla hIes il Gelles de dis[uns HEj\DEr., la l)l'unissure de la 
]lilrtie apicale n'e L pa continue, elle esL divisée pal' une bande claire 
enLrc les denxièmc ct tro'isiètne nervures 10ng-iLudinale:3, ]las de brunissme 
non plus dans la cellule sous-co. tale. 

2 exemplaires <.;! <.;! . 

T Y [l e: Coll. i\Iusée noyaI /\[rjql1e Centrale.
 

U:opoillvillc, X.1:l1:1, D' nrQU,\EIIT.
 

P (l. r il LY P es: Coll. ~Ius~e !loyal .Afrique CellLralu.
 

Mayidi, 1%2, n. P. VA:> EH~.
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l2~1. - Prohypotyphla perscalaris n. sp.] 
(l'ig. <)~, 30.) 

Espèce voisine Ju 'I7wgnipalpis J-IE:'mEL, de LeinLe foncière brun foncé; 
fronL brun-noir; pointe antérieme du Lriangle fronLal jaunùÜ'e; bandes 
fl'Untales jaune-l'ouge; joues jaune clair, éLl'oiLes, avec Lache UIJicale brune, 
urillanLe; carène faciale étroite au-dessus, s'élargissanL à l'apex, bifide sur 
le rebord buccal; fosses antennail'es peu profondes; palpes brun foncé, 
(;uurb, élal'gis, cUlll'Lemeli L séLi fèl'es. 

Thorax noil' brillanL avec une Lache rougeâLl'e au cenLre; calus huméral 
jaunâtre avec une longue soie humérale; scutellum brun clair, peu séLifère 
avec deux paires de longues .'oie scutellaires; pleures jaune-bl'Un, 

1\ bdomen noir uri IJan t, courLemen t sétifère, déprimé, forceps exLel'l1es 
brun-l'ouge, 

Ailes claires, nervaLion urune, Lache brune ü l'exLréllliLé apicale de la 
cellule sous-cosLale, la base de la troisième nervure longiLudinale, l'apex 
de l'aile couvranL les nervures i! eL 3 et les transverses; cellule anale ayanL 
l'angle infél'o-postériem très aigu. 

1 exemplaire d'.
 

T YP e : 1 ex. ô : Pürc è'laliouLiI AII)erl.
 

i\Iassi( du nuwellzori, grotto ll'Ibatall1a, l'ive droite de 1<1 rivièro LUlll(], l.till) rn
 
(a. la lumière), 1•. V.1958, P. VA~scrIUYTI\ROECK, IlO '·S.377. 

l :!.'t. - Prohypotyphla ochracea H ENDEL (1934). ] 

/', och.1'acea HE:'\DEL, 1931l, Encycl. 'Enlom., série B, 1. VH, p. 151. 

Tihias el: larses bl'un-noil'; épisLome non pi'oémineIlL; Ll'oi ièl1le article 
anLennaire non aigu ü l'lll)ex, mais arl'ondi; joues aussi hauLes que le troi
sième al'Licle anLennail'e: disque du mésonoLum aussi long que large, l'OU

geâtre; soies poslverLicales rapl)l'ochées; soies dOl'so-centrules implantées 
un peu devant les soies postalaires; pleul'es complètement jaunies; soies 
humérales rr'sentes SUl' le calus. 

1 exelll plai l'e.
 

Coll. i\[usée noyaI r\l'riquc Ceutrale.
 

'Voml)ali, 12.VII.1913, P. V-",;or.nYST.
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H, - LYGIOHYPOTYPHLA ENDEHLEIN (1942), 

LygiohYJlot?lphla ENDERLEIN, 1942, S. G. laLurfol'sch. Frilunde I3cl'lill, Il'' /l

7, p. 102. 
T YP e : r,.ni,qripenuis HENDEL, j934, BnLom., série B, t. VU, p. 150. 

« Oberes Bnde ùes 3. Fühlcl'gliedes abgerundeL (Subfam. Pyrgotinile). 
mcu-Quel'üder in nOl'Inaler Schrügheil. OviposiLor nach unLen umgebogen 
oder gerüde. r 4+5 in deI' Niihe cler Flügel pitze mLindend. r 4+5 üuf d" 
FlügeloberseiLe ganz oder zumindesL an der Wmzel beborsLel. Ocellen feh
1en. Oviposilol' ventntl umgebogen. FLihlergruben dm'ch scharfen 1edian
kie1 von einander geLrennt. FLihlergmben enden oheroberhalb der Unter
gesichLsmilLe, elTeichen clen Mundnmd; bei f\bsLand d11von hbchsten % 
MiLLelgesichLs liinge enLfemL. Mediilnkiel der FLihlergnlben ill deI' ganzen 
Lùngen ungegabelL. 3. FLihlel'glieci eLwa cIol1pelL so 1ang wie breiL oder 
li.-inger. Shenkel an der SpiLze 2-reihig beborsteL. Die CosLa endet jenseils 
von r fi +5. SLirn mit dreieckiger OcellenplaLte. ProsLernum beborsteL (/1-7 
BOl·sten). Cu2-Zipfel nm angedeuteL. Fühlel'borste lang und dLinn, normal. 
r 2+3 ohne Quel"adersLummel. D'e cu2 bildeL 11m Aussenrande 'ùer Zelle 
(;u2 einen rechten 'Winkel. Ocel1arborsten, PostverLi kalborsLen ,PraesuLu
l'a len borsLen und SLel'11opleu l'al bOl'sten feh 1en. AIl ssel'e Vel'li kal bOl'slen VCI'

!<ümmerL. Flügel dun!<elbri1un H. 

25, -Lygiohypotyphla hyalipennis n. sp, 
(Fig, 31, '12,) 

Front brun-roux; triangle ocellail'e peu cl iffél'encié, brillanL; soies vel'ti
cales extel'11es peu développées; bandes frontales ]'embmllies chez le mâle; 
face brun clair; fosses antennail'es peu pI'ofondes, carène faciale peu proé
minente, fine, verLicale, se LerminanL au rebord buccal; joues de la largem 
d'un travers d'œil; premier ilrticle antennaire plus long que chez les Pro
hypotyphla, conique, non globuleux, deuxième arLicle beaucoup plus long 
que le pl'emier ct d'un tier-s plus long que le troisième, densément pilifère, 
Lroisième article large eL hauL ~l la base, comprimé ù l'allex, Leinté de noil 
li l'exLrêrne apex chez le lllùle. 

Thorax brun avec des Laches jaunàLre ou bmnes, diffuses, sur le dis
que; culus huméral proéminent, densément séLifère; deux paires de soies 
scuLellaires; disque du scutellum peu séLifèr-e. 

Abdomen long, LlUX pl'emiel's segmenLs, légèrement compl'imé chez le 
màle, plus clair chez la femelle, omé de Laches brunes chez les cieux sexe-; 
longue pilosité marginale chez le mâle, pilosité plus comte chez la femelle, 
mais plus dense; segments plus longs chez le micHe; oviscapte pl'ès de clullx 
fois la longueu r du préabdom n; forceps externes l'ouge-hru n. 

Balanciers il Lête brune eL tige jaunàLre. 
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fIG. 27: ProhY'fJoty)dlla lon!Jicaud.a :1. sp., aile (x:?5 cm'.). - FIG. <) : Idell1, 
oviscapte (x7:'> CIlV.). - fIG. 29 : l'rohypolyphta perscalaris n. sp., aile 
(x2J env.). - FIG. 3D: Idelll, dernier segment abdominal (xGO env.). - FIG. 31: 
Lygiohypoty])hla h!}alinipennis n. sp., aile (x2J elLv.). - I;'G. 3 : Idem, 

extrémité abdominale (x 7;; env.). 
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Ailes claires, hyalines, nervalion hrune; la hrunissure des ailes nimbe les 
nervures longitudinale el un IJeu plus densémenl le lransverses; cellule 
anale avec angle inféro-postérieur aigu; troisième nervul"e longitudinale 
portant quelques soies perpendiculaires ü la base. 

3 exemplaires: 1 cf, 2 c;:> c;:> . 

T Y Il C . Parc i'iational Albert. 

Suu lac f:uouar'u: l"iv. n\\"illdi, 1.000 111, ·UI.1936, L. T.lprE.\s. 

Par il t Y P es: Pan; :\uliollal ùe 1,L Garamba. Miss. H. DE SAEGEll.
 

1l/fLt/17, 27.Vll.J!Jj2. H. DE 'AEGEH, Il'' 3aS;;, talus cie berge boisée, battage et fauchage
 
des ilrbusLCs du taillis après ulle rrue. 

Coll. Musee noyai ,\I"l"ique Celleral". 

Sernlil<i. Belli, 1(");j-, 1)'" VA\ Hool'. 

26. - Lygiohypotyph la ruwenzoriensis n, sp. 
(Fig. :.l:L) 

Front jaune-brun, triangle frontal l'aux, triangle ocellaire peu visible; 
bandes frontales jaunùlres, brillanles; joues rougettlres; yeux noir's, bril
lants, face déprimée; fosses antennaires profondes, sépaJ'ée put' la carène 
verticale, fine, peu distincte, ulLeignant le rebord buccal; palpes aplatis en 
paleLLe, peu densémen l séti fères; an Lennes longues, preln ier article brun, 
épais, égal au % de la longueur du deuxième article, celui-ci fortement 
évasé vers l'avant, plus longuement sétifère, troisième urlicle aplati, com
primé apicalemenl avec arisLa é[Jaisse à la base, plus longue que l'antenne, 

Thorax Dt~lle et femelle jaune-brun avec des taches brunes dispersées 
SUl' Je disque; pleures jaunâtres; calus huméral sétifère avec une soie humé
rale longue el fine; sculellum clair, sétifère, porLant deux paires de soies 
scuLelJuit'es marginales, 

Abdomen éLruit à la base chez le mùle, plus large chez la femelle; Laches 
brunes sur la membrune marginale du mille; chétosiLé chez le nulle eL la 
femelle; taches brunes sur la n1embrane marginale du mâle; chélosiLé chez 
le mû le et la femelle plus longue el plus dense aux derniel's segments abdo
mi.naux; préabdomen plus court, chez la femelle, que l'oviscaple; fOt'ceps 
externes, petits el épai.s. 

\.iles claires, hyalines en gl'llnde plu'Lie; nervation brune; la parLie l'em
brunie. se limite à l'espace en tre la costale et la seconde nerVl11'e longitu
dinale; brunissure également SUl' les transverses et à la base des nervut'es 
2 et 3; base de la troisième nerVl11'e sans soie, mais sétuleuse. 

L1 exemplaires: 2 cf cf, 2 c;:> C;:>, 

T Y P e: Parc l\<.Ltiolial Albert. 

Massi[ ùu nLl\\'elizori : vallee du IIIÙII~ i\lulllllO'Ll (soLIn.;€) l'iv. KUlIlusolIge), ;,J.·tou !I}, 

lU.Xl.1957. 1-'. YA.\SCJ-lllYTiIIlOECK, 11° YS. :?30a, sur [Jois mort en compagnie de Phaslllides 
et cl i vers Coleopl ères. 
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p n, rat y pc s: PaJ'c i\aLional d~ lèL Gar·(1I111)a.i\liss. 1l. DI': SAEGEn.
 

1I/1e/8, :J.V.I!);"':?, Il. DE SAFGElI, 11° :\H6, tète de SOIII'CC boisee, fflllclrag-c des aJ'hustes
 
clu	 taillis. 

Parc i\al ional Albert. 

l\lassil du Hu\\enzol'i, l'Iv, Lilille (moyenlle), ufn. ~el1llild, !.8:.Jü m, 2".VI1l.1":;6, 
P.	 VMSCHUYTBHOECK, 110 VS !>88. 

Coli. i\lusl'e nO~'al .'\frique Cenlrale. 

l'ele: Dayellh'a, terl·. VI'al11h:l. SIO ni. IILI!!:,!;, H. CASTI·:LAI'i. 

27. - Lygiohypotyphla saegeri n. Sp. 
(I·ig. 3\-.) 

FronL brun-rouge; I)andes hrune', bt'illanLes; Lriangle ocellaire brun, 
brillant; oies verLicales exLelTles peLiLes; joues orangées, larges, parLant 
une grande Lache apiCille hrune eL hrillanLe; face brune; fa 'ses anLennaires 
peu profondes, brunes, brillantes, se prolongeant jusqu'au rebord buccal, 
séparées pal' une carène verLicale médiane peu proéminente; anLennes 
longues, premier article court et épais avec une couronne de soies apicales, 
deuxième arlicle dOI'salemenL plus long que le troisième, complètement 
séLifère, troisième arLicle jaune-brun, épais à la base, comprimé à l'apex 
avec ilrisLa dorsale, épilissie il lil base, aussi longue CIue les deux delTlieJ's 
ilrLicles réunis. 

Thorax bru/l clair, ilvec des Laches Ill'un foncé, brillanLes, sépll.I'ées pal' 
de' l'aies plus claires; l:alus huméral blanchàLre, finement séLifère, SlUb 

soie humérale; pleures, en grande parLie, blanchùLres; stelTloplemes brun 
foncé, brillanLs; scuLellum Illanchùll'e avec une paire de longues soies scutel
laires marginales; deux paires de soies dorsa-centrales. 

\iles hyalines; nervation brun clair; deuxième nervure longitudinale avec 
un append ice, cetLe nervu 1'0 combée npicalemen t en S; tache brune sur ln 
partie apicale de la deuxième nervure longitudinale; nervmes transverses 
LI ntérieures moins courbées, l'angle posLéro-in férieur moi ns aigu. 

2 exemplaires: 1. cf, 1 9. 
T Y P e: l'al'c i\at ionill cie la Garanlba, i\lissioli 1l. DI:: SAEGEn. 

JI/fcl/!" 3. V1.1%:?, Il. DE SAEGEIl, !LV 36%, savalJe herheuse, fauellUge cles Graminées 
et plan_es rudérales, boràs de senl jers. 

Par a t y P e: Parc i\lltional cie la Gal'aml)i1, Mission H. DE S,IEGEn. 

P.F.S.K./22/8, lÜ.V!.1!):"!, H. DE SAEGEB, 11° :1608, tète de sOlll'ce (l boisement cla.ir. 
faucllage cie III s!Tate d'Herbacé'es seiaphiles. 
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L28. - Lygiohypotyphla nigripennis HENDEL (1934).J 

L. ni.qripennis BENDEL, 1934, Encycl. EnLom., série B, t. VII, p. 150. 

Soies ocellaires eL posLverLicules rnanquunLes; SOles verLicules extemes 
lïlccourcies; petites soies préscu lelluires et peliLes soies sLemopleu l'ales; 
il iles teintées de brun foncé. 

j exemplaire. 

Coll. Musee noyal Afriquè Celltra:e. 

Kibali-\lUl'i, Yilldi, VI LI!)!;!), A. E. BEnTnAND. 

9. - TOXOPYRGOTA HENDEL (1912). 

Toxopyrgota HE:'olDEL, 1912, Diptera BrachyceTa, in Voy. CH. ALLUAUD el 
R. JEANNEL en Afr. OrienL., 1911-1912, D'iptera V, Pl). 120-130. 

cr yp e : T. inclinata BENDEL, 1912, ibid., pp. 120-123. 

(( Analzelle buuch ig hegren tz oh ne Spitze. VordersLirne rniL 2 deu tlichen 
vorderen OrbitulborsLen. Backen hinLen auffullend herabgesenkl, GesichL 
stark zmückweichend. F'ilhler lwrz. Cubitalis nackt n. 

Aucun exemplaire de ce genre ne figure parmi les collecLions éLudiées. 

JO. - HENDELPYRGOTA n. g. (AezÉL in liLt.). 

n.ebord apical clu Lroisième arLicle anLennaire suns incision dorsale, 
caractérisLique du genre Toxopyrgota BE1ŒEL; pas de forte soie génale; 
une seule paire de soies frontales orbitales; parLie postérieme de l'aile rem
brunie pa r le Lravers de ]a Lransverse posLérieu re; nervure Lransverse anale 
Lrès légèl'6mellL courbée, ne provoquant pas III formation d'un angle inféro
posLérieur aigu el donc pas de proémi nence de cet angle; troisième nervure 
alaire entièrement nue sans soie ou séLosilé remarquable il sa face supérieure, 
cette nervure courbée légèrement vers l'arrière eL se lerminant près de 
l'apex de l'aile, légèremenl Hu-delà de la troisième nervure ]ongiludinu]e; 
Lriangle ocellaire assez important, bl'illant; troisième arLicle anLennaire 
arrondi à l'apex, Lrès long, déprimé apicalemenl. 

cr yp e : HendelpYl'gota longicornis Il. sp. 
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FiG. 33: Lygi.ohUpolupiLla 1'lw.'cn~uricnsi;; II. '[J., extremilè abdominale 
(x6ü env.). - FIG. 34: T,ygiohypolypllla SCLegc1'i n. sp., extrémilc abdominale 
(x6ü env.). - FIG. 35 : HcnilcLpyrgola nov. gen. longicornis n. sp., aile 

(x25 env.). - FIG. 36: idem, tète et antenne (x5Ü env.). 

Front nr 
extemes pel 
joues bmn-I 
vedicale mÉ 
longues, nu 
comt, épais 
densément, 
épais depui 
comprimé 1 
face droite, 
vers l'apex 
an lennui re. 

Thorüx 
et d'autrc cl 
arroncl i, po 

AbclomeJ 
oviscapte 1'0 

courte, finc. 
finement et 
de l'oviscap 

Ailes fOl 

costale et li 
pr8m ière eL 
médiane. 

2 exemp 

Type: '1 

',illcla, n 

Paraty 

Mas if dt 
7.X.l%2, P. \ 

Itpyrgola 
T Y P e : .-l. 

Une espl 
AJA A, He 



PAne NATION.\I, DE LA GAHA\lllA LI9 

[29. - Hendelpyrgota longicornis n. sp.] 
(fig. 3.), 3û.) 

Front noir, mat; triangle ocel1ail'8 brillant, brunâtre; soies verticales 
externes petites mais présentes; quelques soies frontales, pas de soie orbitale; 
joues brun-noir mat brillant; fosses antennaires soudées, sans aucune cal'ène 
verticale médiane, se terminant au niveau du rebord de la bouche; antennes 
longues, [tuS i longues que la hauLeur de la tête; premier arLicle, le plus 
court, épais, sétifèf'e, deuxième article d'un tiers plus long que le premier, 
densément séLifère, troisième article quatre fois plus long que le deuxième, 
épais depuis la base jusqu'au deux cinquièm s de sa longueur, en uite 
comprimé laLétalement et aminci, il n'y a pas d'incision dol' ille, mais la 
face droiLe, constitue une gouLtière SUl' les trois cinquièmes de sa longuem 
vers l'apex; arista courte, il peine plus longue que le Lroisième article 
antennaire. 

Thorax brun-noir, avec taches brunes; deux taches brun clair de purt 
eL d'autre de la ligne médiane; pleures bruns, largement noircis; scutellum 
arrondi, portant une paire de longues soies noires marginales. 

Abdomen noir, mat sur les six segments des deux exemplaires femelles; 
oviscapte rougeâtre, plus COUl't lue le pt'éabdomen; sétosité du préabdomen 
coude, fine, avec. quelques soies des bords des tergites plus longs; ovi. capte 
finement et densément étifère, ceLte séLosilé formant « fourrure» SUl' l'apex 
de l'oviscapte. 

Ailes foncièrement rembrunies sauf une bande transversale entl'e la 
costale eL la nervUI'e cubitale; quelques taches bmnes il l'intersection des 
première et S6conde nerVUres longitudinale, une autte sur la tl'ansvel'se 
médiane. 

2 exemplaires <:? <:? • 

T Y P e : 1 ex. <;? : Coll. MUSl'C noyai Afrique Central". 

lùnda, 23.X.191·'., L. CHAnLlEns. 

Par a t y P e : 1 ex. 'i' : Parc i\ational Albert. 

Massif du HU\\'enzori : Kyandolire, camp des (;ardes, ;J, la lumiàre, 1.700 m, 
7.X.1052., P. VA\SCHUYTBROECK & .J. KEIŒ.~nOSCI!, no 132fJ. 

11. - APYRGOTA HENDEL (1908). 

flpyrgolu. HENDEL, 1908, Gen. Inseclol'., fusc. 79, pp. 17-1~. 

T Y P e : .{. scioidea HENDEL, 1908, ibid., pp. 17-18. 

Une espèce éthiopienne: .4. marshalli HEl\DEL, 1913, Al'ch. f. Natul'gesC'h., 
AbL. A, HeU 11, pp. 1C6-107. 
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L30. - Apyrgota marshalli HENDEL (1913) ,] 

ft. marshalli HEi\DEL, 1913, \rch. f. Nalurgesch., Abt. A, Heft 11, pp. 106-107. 

Front aussi large que l'œil dans sa IJarlie antérieure, beaucoup plus 
large en arrière; front sans soie remarquable; joues plus larges que le 
clypeus, brillanles; yeux deux fois aussi hauts que larges; antennes plus 
courtes que la hautem de la face; deuxième et troisième articles d'égale 
longueur; troisième article trois fois aussi long que sa largeur, au milieu; 
Clrista longue et fine, nue. 

Thorax plus long que large el peu densémen t séti fère; deux com'les soies 
dorso-centrales; scutellum nu, comportant quatre longues soies mar·ginales. 
Le segment abdominal double de base étroit, mais plus du dOLlble de la 
largem de la partie postél'ieme de l'abdomen; Sil longueur de la moitié de 
la longuem de l'abdomen. 

PaLLes fOl'les, très comtes et peu densément sétifères. 

Nervure coslale épaisse jusqu'à la troisième nervure longiludinale; ner
valion semblable ù celle de !/psüon; deuxième nervure longitudinale portant 
un appendice; coloL'Lltion de la costale, la sous-costale t les transverses 
bmn clair; tl'oisième, qualrième et cinquième nervures l'emhrunies à l'apcÀ, 
égalernent les cellules discale et médiane:; troisième nervure longitudinale 
nue, sans soie remarquable il la base. 

1 exemplaire. 

Coll. Musée noyul Afrique CClltrale, 

Vele: Dingila, l.VI.1!13:J, Il. J. BnLDo. 

i2. - TRICHELLOPSIS BEZZI (1929). 

Trichellopisis BEZZI, 1929, Proc. Linn. Soc. New South "Villes, 54, ])p. 1-31. 
Type: T. Jnuiri HEl\DEL, 1913, Arch. f. Ni:ltlll'ge ch., \bL. A, Heft 11, 

syn. : Pyrgolina MALLOCH, 1929. 

Ce genre diffère très peu de Tephrilopyrgota HENDEL (1913) dont il possède 
toutes les ciU'ücLél'istiques sauf que les soies occipitales, verticales externes 
et internes, les postverlicales et les orbitales manquent. 

Aucun exemplaire rencontré parmi les diverses récolLes examinées. 
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'13. - TEPHRITOPYRGOTA HENDEL (19H). 

TephrilO]J.1Jrgola HEI\DEl, 19H, Arch. f. Naturgesch., Abt. A, Beft 11, p. 79. 
T YP e : T. passel'ina BENDEL, ibid., p. 10fl. 

Deuxième nervure longitudinale sans i1llpendice; scutellum lJubescent 
avec deux paires de soies scutellai l'es tl1arginêdes: deux apicales, deux 
latérales; soies ocellaires, verticales internes et externes, orbiLales de lêl tête 
et soies humérales et préscutellaires pl'ésenles; une paire de soies dol'So
centrales. 

Front au l'nains deux fois aussi large que l'œil; ailes brunes avec taches 
et points hyalins nombreux, formant réticule (ACZÉL); Cill'ène verticale entre 
les fosses antellnaires bifurquée en dessous., nu rebord buccal; vertex non 
caréné; cellule costale se terminant il la troisième nervure longitudinale, 
en général; nervure transverse, fermant la cellule anale, plus ou moins 
fortement cOlll'bée vers l'extérielll', il l'exlrémité inférieure et, de ce fait, 
l'angle infél'o-poslél'ieul' de la cellule cmule est distinctement agmndi. 

Troisième nerVUre longitudinale de l'aile complètement nue, .'ans sétosité 
remarq uable, su r la face su périeu re de l'ai le; troisième nerVlll'e longitu
dinale droite ou légèrement cOlll'bée vers l'arrière, se terminant près de 
l'apex de l'aile, lriangl e oce1l aire moins développé Ci ue chez Diasleneura 
HENDEL; extrémité du troisième arLicle antennaire al.'l'onch à l'apex. 

[31. - Tephritopyrgota praevariegata n. sp.1 
(I,jg. :fi.) 

Espèce voisine du variegl1la HEi\DEL, les soies ocellaires 'e lrouvent 
parmi les orbilales poslérielll'es; les soies céphaliques ont longues et fortl's; 
le: gènes n'ont que le Liers de la hnulelll' des yeux. 

FI'ont jaune mil! hrillant, une ligne nlédiane bl'ulIe; soies frontale et 
orbitales courtes; suies verticales exlernes extrêmement longues, inclinées 
\,el's les posLverlicales, plus comLes; yeux éll'Oits, gène' comles; fosses anten
naires 11I'unes, IJrillanles, ~él)ilrées Jlar une carène verticale fine bifide LI. 
l'exlrémilé apicale el s'arrêlanl au rebord buccal; palpes maxillaires llctil., 
courbés et déprimés .'m la 1igl~ C 111 éd ialle; cll1len nes relaliveJ nen t coudes, 
plus com'les lJue la longueur du front, premier article très court, il peine 
la moitié du second ilrticle, deuxième article évasé ü l'li [1ex, salifère, plu' 
court que le troisième, celui-ci c mprimé, nl'l'ondi à l'apex, avec une encoche 
portant l'al'isla qui esL épilissie il la b:tse, un peu plus longue que l'antenne. 

Thorilx brun clair, brillant, longuement sétifère SUl' le disque; calus 
humérnl IJlanchâtre, sétifère, lLvec longue soie humérale; une paire de 
longues soies C]ol'so-eenLrilles; pleures à pilosité peu dense, l ngue, forte; 
mésopleu rc. bru ns; sculellu m peu séti fèl'e, d9u x l'ai l'es de soie' seL! lellai l'es 
milrginales. 



52 

37 

PAne i\ATIO:\.\L DE L,\ G.\HA~II3A 

39 

,1

"
 

, 
'  - -

FIG. 37: TephTitop?JT[Jota pTaevaTie[Jota n. sp., tète el antenne (x50 env.). 
FIG. 3 : Tep/tTitop?JT[Jota mlL.<o.~aensis n. p., extr"l11ité abdominale (x 00 env.). 
- fIG. 3!J: TcphTitop?JT[Jota kibalicnsis n. sp .. aile (x20 env.). - FIG. 1,0: Idem, 
exlrémité abdominale (x:'>O en\'.~. - FIG. !;1: 5iridapha mulun[Jucllsis Il. sp., 

aile (x20 env.). 
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Abdomen avec sLerniLe el tergiles brun-lloir, membrane inlermédiaire 
rougeâlre; longue sélosiLé générale; une Louffe de longues soies noires sur 
la ligne médiane des qualrième et cinquième ler<Yiles; préabdomen aussi 
long que l'oviscapte, 

Ailes claires avec bandes et Laches brunes; Ilervure coslale alleignant 
l'apex de l'aile; lt'oi ième nervure longiludinüle an: chéLosilé ou soie sur 
la fa.ce su périeure de l'a il e; nervu re llïln verse anale sigmoïde; cellule anale 
uvec angle po L'ro-inférieur pt'oélllineill. 

Balanciers jaunes, 

:2 exemplai,'es 'i 'i, 

T Y pc: Coll. i\JlISl\e noyaI, frique Celltrale,
 

r:lha.bethviJle: Lllbllml)a.shi, X 1.1':1.2, CIl. EYUEL,
 

Pal' u 1 ~']> >: 1 ('X" ibirleliJ. 

L32, -- Tephritopyrgota musosaensis n, sp,l 
(Fig, 38,; 

Espèce voisine du T, belzcbulh HE:\DEL; front forlement proéminent uu 
devant de veux, j au ne-bru n; triangle cellaire bru n-noi l', mat bri llart t, 
forles soies ocellaires; oies verticales exlerne lrè forles; cinq Laches 
brunes su l' 1e bord su périem de l'occi pu L; joues pl us 1arges que l'œil; gènes 
Lrès grandes; anLennes plus comtes que la lono'ueur du fronl; premier arlide 
antennnire épilis i, évasé à l'apex; deuxième article conique, de Leinle 
hmn-rouge, presque du double de la longueur du Lroisième arlicle, celui-ci 
corr..prilllé, brun clait, avec une dépression dol' ale pour l'inserLion de l'ari La; 
ceLle dernière épili oie iL Iii base, lon<Yue, plus de deux fois ilus:-i longue que 
les deux dernier,; ilrLicle réunis, 

Disque du mé, onolurn brun clair, porLanL deux bilndes longitudinales 
et quelCJues hilncles lt'èLllsversales jaunùlros; disque courlement séLifère; 
pleures longuell1enL sélifèl'e:;, mais moins densémenl; sculellum arrondi, 
jiluni laléralement uvec quelques fins poils el deux pail'es de soies sculellaires 
margi na 1es; pleures en grande pa l'Lie bru ns, 

.\hdomen brun foncé, avec ligne médiane brun-rouge sur les lerrriles, 
Ioules les extréll1ilé,; apicales des segmenLs bordées de jaune; segments 3, 
-i et 5 rouges chez la femelle el plus C'omlemenL élifères; oviscapte plus 
lon o ' que le préabclollleJl, sélifère, 

Ailesiar<Yemenl leinlées de hrun, par d lache-' el des poinls il y a 
formalion cl 'un rélicllle; nervu l'e costale abouLissan l à lu lroisième nervu re 
longitudinale et 'y lel'minanl; troisième nervure longiLudinale nue, abou
Lissanl environ à l'apex de l'aile; cellule anal avec angle inférieur prolongé; 
1as d'appendice à la deuxième nervure longitudinale. 
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3 e,'emplnires c! d' eL ««. 
T Y P e : 1 ex. ~ : Coll. ~11I~l'e I\o.\·al .-\friljIIC Cenl raIL-. 

Tanganil,a: i\lusosa, 98;) Ill. Xl.l!j;jJ, Il. I.-lU.\ 1,1\ S. 

P il ra. t y P e" : 9 ex. il1icl. : 1 ~. 1 <;>. 

[33. - Tephritopyrgota variegata HE:'WEL (1934.). J 

'1', v1/1'Îe,r;ata HENDEL, 193f1, Encycl. Enlom., série B, L. VII, p. 15G. 

Soies ocel1ail'es lJlucées derrière les soies orbilales sur le front; carène 
faciale aussi longue que l'épisLome, placé Il dessous; scutellurn assez 
densément couvert d'une fine pilosilé sur le disfJue; une seule paire de 
soies préscu lellai rc, présenLe urIe d isq ue du mésonoLu m, derrière le si lion 
lransverse; palpe )'éduiLs; sélosilé de lu LêLe IOI!gue et fOl'le; joue., de 
profil, aLLeignanl du quart au Liers de la hauteur de l'oeil; arisLa normale
l1"'.enL longue eL fine; deuxième nervure longi lud in,de de l' ri i le S:1I1S append iee; 
cuillerons LhoracifJues pas plus grands que les cuillel"On alaires. 

8 exemplaires d'd'el ««. 
Coll. i\lusee Hoyal .\[rique Centrale. 
Uisabelhville, X.1!13't·, CIl. SF:\IlEL: Delagoa Uay, Coll. ,'CllUt:TEIlE~; L"rulldi: Humollge, 

l!J:V., A. LEST/UnE: IlUri: Faraclj e, 1V.19:30, .\. COLL.\IH; ),1 isalJethvi Ile, X.193'. et XI1.1956, 
CH. SEYUEL; Lulua: J<apanga, V-VII.1950, J. ALL.\EH; Kivu: Ka.vumvira ( 'vira), à la 
lumière, Il-llI.l!J:i.3, G. :\L\I1LIEn; Tallgallika : ~\lu 'osa, !l 0 Ill, XI.19:i3, Il. Bo~rA~S. 

[34.. - Tephritopyrgota belzebuth HE:'WEL (1913).] 

T. helzcbuth HENDEL, 1913, \rch: f. Nalurgesch., AbL. A, HefL 11, p, 155. 

FronL du double de liL largeur de l'oei l, ù bords parallèles; fosses anlen
nuil'es de lu 1I10ilié de la hüuLeUl' de la face; clypeus plu. éLroiL que la joue; 
gènes des deux Liers de liL huuLeur de l'œil; lroisième arlicle lInLennall'O 
plus court que le second, comprimé à l'apex, ovale; nrisLa fine, nue, Ü 

peine aussi longue que l'untenne; sculellum lion pilifère, avec seulemenl 
deux paires de forles soies scuLellaires rnargillales el une paire de peLil..· 
poi Is marginaux; ci nquièrne seglllen 1 ubrlom inal presq ue uussi long quo 
les articles 3 eL 4. réunis; fémur', suuf les anLérieur', épaissis; paLLes très 
fortes; teinLe fondamenLale plus omllro que chez T. passerina HE::'\DEL; 

fosses antennaires el iLnlennes, l'ouge-brun; carène faciale enLre les fosse 
anLennaires, noire; ubdomen et fémurs noircis à l'apex; deuxième nervure 
10ngiLudinale de l'aile quelque peu courbée, comme chez lcphritoides 
HE'\DEL. 

:1 exem plai re. 
Cull. ~Ilu~e Hoyal ,\Crique Celliraie. 
Iluri: l\iaremIJi, \-'.109 [, CIl. ScnPS. 
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[35. - Tephritopyrgota passerina BENDEL (1914).] 

T. j)lI,serina HENDEr"WUI, .\l'ch. f. Niilul'gesch., AhL. }\, BefL 11, p. Lü:!, 

FronL une fois eL dem ie aussi large que. J'œil, pel'llelldiculaire Ü la fcLee; 
fl'Ont sans boul'relet, vial; soies céphaliques fortes, comprenanl : les soies 
verLicales inLernes, les soies posLverlica!es, les soies ocellaires et les soies 
orbilales; fron t et Lhorax courtemen L pi li fè l'es; pilosilé eL chélosilé noires; 
fronL fortemenL proéminenL au devant des yeux, depuis l'inserlion des 
antennes; face dirigée vers l'arrière eL en bils, Ù la parlie inférieure; fosses 
anLennairBs un peu plus longues que la moitié de la face; clypeus de la 
lurgeur des joues; gènes une demi-fois la hauteul' des yeux; troisième urLicle 
anLennaire ovale, presque nu; palpes eL Lrompe l'elativemenL petits et courls; 
disque du mésonoLum quadrangulaire; sculellum du Liers de liL longuem 
du mésonoLum, pilifère, avec quatre forLes soies sc,ulellaires murginales; 
forle pilosilé Lhoracique. 

SegmenL basal double de l'ubdomen, plus comL que la moi Lié de l'abdo
men; LergiLes 3 à 6 devenanL progressivemenL plus couds; ovipositeur plus 
long que le préabdomen, conique, combé venLralement. 

Tèle j aune-J )J'un; fron L mH t, brun foncé; Lriangle fwn ta1 an térieuremen t 
peu visible; antennes et pillpes rouge-bmn, 

Thorax jaune-brun uvec refleLs et taches bl'Un foncé; disque du rnéso
noLum avec deux sLries médianes l'approchées eL deux stries laLél'iiles plus 
disLanles; abdomen brun-l'ouge, en partie noirci, porLant une pilosité l'ela
Livemen L longue; hanches eL paLLes jaune-brun; ex trémi tés des fémms, des 
Libias eL des Lill'ses l'emhrunis, 

Deux ièlTle nerv ure longilud inule de l'aile courbée, Illais moins que t;hez 
lephriloùfcs el sans appendice; laches et ]Joints hYillins plus gmnds que 
chez lephriloù/es, mais en réticule; nervure sous-costale s'arrêtant nu-delü 
de la Lransverse. 

J exemplaire. 

Cull. l\lLl~ée noyai .\.l'l'ilJLIl) Celllralc.
 
Clisabellil'ille: 3().XII. J!~:l\, CH. Sr.\ DEL.
 

:~6, - Tephritopyrgota hirsuta l-IENDEL (19:13), 

T. 11/1'.,'llltl HENDEL, 1913, t\l'ch, f. Natl1l'gesch., ALJl. A, Beft il, p, 105. 

Espè<.:e remal'lJuable pal' la longuem ct la den 'ilé de lu pilosilé; frod, 
deuxième arlicle iLfllenrmil'e, pulpes, pulles, rel11l1l'quiLhlemenl séLifères eL 
pilifères; fronl élargi en avant, plus él:i'uil, vel's l'al'rière, que le double 
de lu lilrgellr de l'œil; joues de la moilié dé la hauleur de l'œil; fosses 
anLennaires occupant les Leois einquièmes de la longueur de la face, aussi 
la rges que les .i oues; troisième il l'Li cIe an ten na il'e cou l'l, ovale, plus COlll't 
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que le deuxième; arista longue et fine, nue; disque du mésonotum plus large 
que long; une soie préalaire, trois su [JI'a-alaires; cieux llilil:es de soies dorso
centrales; scuLellurn i1vec quaLre fodes soie sculellaires mdrcrinales et, 
également, encore deux peli ls poi Is. 

Pattes et tarses longuement sélifères, sans ordOllnance; luus les fémurs 
avec de longues soies ordon nées; segmen t hasal dou hIe de l'lllJClomen, pl us 
court que lu moi lié de celui-ci; r:inquième I.cl',!:rile plus coml. que le truisième 
et le quatrième réunis . 

..-\des brunes, avec de pelits puinls hyalill' peu nOlllbreux et Lrès dispersés; 
nervure costale, première et seconde nervures longitudinales, comme les 
transverses, teintées de brun; deuxième nervme longitudinale sans appen
dice; dernier sectelll' de la quatrième nervLll'e longitudinale quelque pAU 
courbé, fin, incolore; nervllre costale colorée jusqu'au bout il l'i1pex de l'aile. 

5 exemplaires cf cf eL c;> <;' . 

Parc 1'iati nal cIe lu. Gill,unba, !\Ii"sioll Il. ilE SAEGEn. 

i\lont Elllbe, liUV.]!);:;:!. H. DE SAEGEIl, no 3:1\!'( à la ];WlpC. 

[Coll. i\!us('e noyai Afrique Celltrale. 

TangarJilm Mol/a, 7tlO Ill, X-XJ.JG;:;3, IL Ilo.\I.'\03; LOlllallli : r.l/puta, lX.lG3!" 
D' 130UVIEH; Kenya: Nal(lIl·u. 15.l\·.JG~~), 1\1. G. IIU SOLEIL.l 

[37. - Tephritopyrgota kibatiensis n. sp. ] 
(["il:;'. :3!1, 'JO) 

Grande espèce, voisine du !n'evisetll HENDEL; [rollt jaulle clair avec lriangle 
frontal peu marqué; pal'lie anlérieul'e du fl'ont brun clilir; chélusilé générale 
coude; soies posLverticales, soies verticales externes el illtel'fles, . oies oce1
laires, coudes; fosses itnLennaires emblables il celles du musosl/ensis, mais 
j au ne, il cilrène ver li cal e mérl iaile bifide au rebord IJuccal; vedex sans 
tache J)I'une; itIllennes longue., jaune-hrull, semlJlallles il ce]]es de 'lnUSO

saensis. 

Thorax plus lal'gemenl. rernIH'ulli; pleure::i entièl'en:enl rouge-hrUll; une 
[Jilire de soies dorso-cenlra.Ies; sculellum plus c!ensémenl pilifère que muso
saensis, avec deux paires de longues 'oies 'culellaires apicales et lalél'l\les. 

Abdomen longuement sétifère seulemenl sur la bande inlermédiaire 
longitudinale, ainsi que SUI' les bords posLérieurs des Lt'oisiè/lle, quatrième 
et cinquième segments; oviscapte plus long 'Ille le prénhrlomen, densément 
ct C'omlemen t sétifère. 

Ailes sem bla ble. tl celles de ·JJl1ls{Jsac/isi,. 

Les points hynlins sont beaucoup plus nomhreux que les taches, le réli
cule semble plus dense; deuxième nervure longitudinale sigmoïde dans Sil 

partie médiane et poslérieme; nel'viltion jaune-llITln; del'llièl'e partie de ln 
quatrième nervme longitudinnle plus fodement courhée vers l'arrière qlle 
musosacnsis; balanciers jaune-brun. 
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:.! exemplnil"es. 

T Y IJ c: Pan: :\aliullal .\IIHé!·I, :'Ili~,;i(JII (;. F. liE \YITTE. 

I<ibali. J.rJOO 111, 10.J.l!):H, G. F. DE \VITTE, 11° 1(i!. 

Par al)' p e: l'arc :\,lliollal Alhert. l\lb~ioll (;. F. DE \VITTE. 

niv. 13ishal(i~huJ(i (l<Ulllii1 l'IIIIJe). 2.100 III, n-~~.I\".JrJ3\·. (;. F. ilE WITTE, 110 :3->7. 

j Il. - STYPINA ENDEnLEl!'\ (1942). 

S/ypina ENDERLEIN, 1911.2, S. G. Naturforsch. Freunde Berlin, n° 1,,-7, p. 105. 
T Y P e : S. vpsicalorù, HENDEL, HH3, Dipl. BrrtchycCTfI, in Voy. CH. ALLUAUD 

ct R . .JEANM:L en !\fI". Ol"ienl. 19H-1912, Di7J/f'rrt, V, pp. 120-130. 

Seconde nervure longiludillale cie l'aile IIlullie, VCI" l'alTière, d'un appen
dice diO'iliforme; scuLellum nu, pOl'Lanl seuLemenL quaLre soies cuLellaire5 
nlill"ginales : deux InLérales, deux apicales; cuillerons Lhoraciques plus 
grands que les cuillerons alaires; soies orbi laIes présenLe ; une 'eule paire 
de soies ocellaires loujours présente; carène faciale vcrlicale, séparant les 
fos es anlennaires, non bifide à l'a.pex, au niveau du rebord buccal; soies 
verticales intemes el externes et soies posLvertil:ales présenLes; aile plus 
ou moins l'embrunies, avec réLicule de points hyalins; cellule anale avec 
l'anrrJe inféra-postérieur plu ou moins proéminent: nervure costale se ter
minant à l'apex de la qUilLrième nervure lonrriludinale; deuxième arLicle 
anLennaire san rainure dol'. ale; ari. ta simple, dc longueur nOl"male; lroi
sième nel"vure longiludinale Silns macrolriches 'ur la face supérieure de 
J'aile eL se lerrninanl ]wè de l'apex dc l'aile. 

\ucun exemplaire de ce genre, assez peu commun en Afrique, ne figure 
cians les collecLion~ examinées. 

J5. - SIRIDAPHA E:NDERLEIN (1942). 

S1:ridap/w EI\DERLEI1\, 1942, S. G. Nalmforsch. )t'reunde Berlin, n° Il-Î, 
pp. 1:14-115. 

T y P e : S. ophioflca E1\DERLEI1\, 1911:2, ihid., p. j·15. 

J'alpes remarquahlemeliL 1011gs, filifo/'ll1es, plus ou moil1s déprinlés; 
deuxième nervure lonrriludinale de l'ail porlanL un long appendice digiti
forme; cellule anale avec lransverse postérieure angulaire, formanL un angle 
proéminenL; ailes hyalines, larges; alule ns. ez grande; fosses nnlennaircs 
éparées par une carène verLicale; nervure co LaIe se Lerminant à l'avex 

de la troisième nervure loncritudinale; deuxième arLicle anLennaire sans 
rainure longitudinale dorsale; ill'isLa normale, impIe; troisième nervure 
longitudinale sans soie remarquable ou séLosilé il lit urface supérieUl'e de 
l'aile; lroisième nervure aboulissant près de l'apex de l'aile. 
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[38. - Siridapha filipalpis ENDEHLEIN (1942).J 

S.	 jilipalpis ENDERLEI'I, 19/12, S. (J. Naludorsch. Ft'eude Berlin, n° /1-7, 
Il. 115. 

« Unterscheidet sich von op/lionea dmch Folgendes : Korper el nfarbig 
chitingelb, auch der Rüssel. Nul' Mille des oberen Mundrüncles und Stim
mille elwas l'Olbraünlich gelrübl. 1. Fülhel'ghecl 1 % mal 50 Jang Wle click, 
2. Glied doppelt 50 Jang wie das 1.; 3. Glied clreimaJ 50 Jang wie breit und 
nilch der Spitze zu ein wenig verschmiUerL. Das übl'iO'e Abclomen 
50 lang wie das Legerohl'. 

» Kal'perl. mil Legel'ohr CLI. 16 % mm; Flügell. 14 l/~ mm. Li.Lnge 
Legerohres 5 % mm ». 

l;a. 1 % 

cles 

2 exemplaires cf el <jl. 

Coll. l'Iusée noyai Afrique Celllraie. 

Haut-Vele: Yebo ]\·loto, 1920 Pt XIl.1'12G, 1.. BUllGEO:'i. 

[39. - Siridapha ophionea ENDERLEJN (1942).J 

S. ophionea ENDERLEIN, 1942, S. G. Natudorsch. Freuncle Berlin, n° 4-7, 
p.	 115. 

« Chilingelb. H.üssell'ostbraünlich, PüJpen hell ockergelb. MUl1l'andrnitte 
gebraünt. Palpen bandfarmig, ca. 6 mal 50 Jang wie breit. 1. Fühlel'glied 
3 mal 50 Jang wei breil. 2. F'ühlel'glied 1 J,~ mal 50 lang wie dilS el'sle; 3. 
Clied viel' mal 50 lang wie bl'eit und pal'allelseitig. Stir und Sternmaticum 
gebraünl. H.ückenschild gebraünt. Halterenkopf roslbl'ilünlich, etwa 3 mal 
so lang wie der gelb liche dünne Stiel. Beine malt ockergelblich. Abdomen 
l'ost braünJich, Legel'ohl', mil Spul'en eines violelten Glallzes. Legerohr ein 
weinig kürzer aIs das übl'ige ...\bdomen. Flügel hYilhn, JeicM gelblich
hraün gelant, in de~ Ba alhi.Llfle mehl' ockel'gelblich gelant. Qllerudem mit 
Spul'en gelblichel' Saume, mcu-Qllerader mil sehr blassem bl'aunlichen 
Saum. » 

1 exemplilil'c. 

Coll. Musée Afrique Cenlra le. 

](alallga : I(afakumkl, 2:-UX.1!J2.>, r;. F_ OVEnL-IET. 
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[llO. - Siridapha mulunguensis Il. sp.] 
(FIg. ,1 ! 

Front jaune-brun ilvec deux taches 'br'unes préoccipiLales; llas de soie 
ocella ire; soies verlicales ex ternes grandes; fosses an Lennai l'es étroi tes et 
allongées, avec carene vedicule médiane, élargie, non bifide ù l'apex, uu 
niveau du rebord buccal; joues lnrges, presque de la moitié de la largeur 
de l'œil; gènes élargies; palpes non remurquablement grands, mais arron
dis iL l'apex et aplatis; anLennes tl'ès longues et fines; pt"emier ilrticle anten
naire deux fois ilussi long que large, nu: deuxième article antennaire une 
fois et demie la longueur du premier, llUbescence longue, l'apex pLacé en 
pouce SUl" le tf'Oisieme article; dernier arLicle très long, quatre fois aussi 
long que large, moins épais dans les deux tiers apicaux; ar-ista fine et lon
gue, épaissie à la base, nue. 

Thorax brun-roux avec cnlus huméral fort développé, portant une longue 
soie humél"ale; pilosité Lhoracique généntlernent longue et dense; scutellum 
nu, 'sauf quatre paires de soies marginales plus ou moins longues. 

Abdomen ~l pilosité générale longue et dense, urun-roux, base de l'ovi
scapte fortement élargi eL épaissi, noirci par plaque, plus long que le pré
abdomen. 

Ailes légèrement l'ernbrunies par plaques suns formation d'un réticule 
et Laches bmnes plus intenses; un appendice digitiforme long à ln. deuxième 
nerVUl"e longitudinale; troisième nervm'e longitudinale sans chétosité remar
quable ou l'hète à la face supérieure de l'aile; nervure costale se terminant 
au ni veau de la qua trième nervure longi tud inule; nervu re tl"ilnsverse pos
térieure de la cellule anale formant un angle aigu avec la longitudinale. 

1 exemplaire '(. 

T Y De: Parc 1'\at ional Albert. 

Massif du Ruwenzori: \'allce clu mont ]\llIlungu. Z.GOO m, 30.XI.I()5ï, P. VANSCI-lUYT
linOECK. II Q VS. Z5',. 

16. - EUTHIOZA ENDERLEIN (1942). 

Euthioza ENDERLEIN, 1942, S. G. NaLurforsch. Freuncle Berlin, n° If-7, Il. 117. 
Tyr e : E. rnadagascarensis ENDEHLEIN, 1942, ibidem p. 1iÎ. 

Deuxième secLion de la quatrième nervure 10ngiLudinale droite, le long 
de la cellule discale; troisième article antennaire Vlus courL que le double 
de sa largem; base de l'abdomen comprimé; scuLellum parLant une fine 
pubescence en plus des quatre soies marginales scutellaires; deuxième arti
cle anLennaire plus ou moins droit ou légèrement courbé, sans appendice; 
palpes courts; ailes sans réticules, tout au plus avec des laches; fosses 
antennaires séparées par une carène verticale médiane peu proéminenle: 



60 l'Alle NATION,\J. DE L.\ GAn.\~IJJA 

cellule anale avec: J'angle illférieur aigu; nervure coslale e lerminanL au 
niveau de la quaLrième nervure longiludinale; deuxième adicle anLennnire 
sans rainure apicale; arisLa nannnlelllenL longue eL simple; Lroisièrne ner
vure longiludinale sans 'oie ou chétosilé h la face supérieure de l'aile eL 
se terminan l au niveau de l'il pex de celle-ci. 

Genre confiné à la l'ég'ion malgache. 

17. - EUPYRGOTA COQUILLET (1898 nec HENDEL 1905). 

EUpYTgol11 COQUILLET, 1898, Pl"oc. U. S. Nat. Mus. val. 21, p. 337. 
T YP e : l!;. lu/cola COQUILLET, ibici. 

Sculellum sans pubescence, mais puuvant purLel' de quatre tl dix soies 
scuLellail'es marginales: Ll'oi. ième nrliele anlennaire plus long que du dou
ble de la largeur; base rie l'nbclornen lrès fin (chez ypsilon le lroi,sièrne 
arLicle anlennaire est aussi long que large); ailes non réticulées; deuxième 
article anlennaire plus ou moins droit ou coupé en hiseau sans appendice; 
palpes courts; fosses anlennail'es séparées par une carène verticale, peu 
pl'oéminente; nel"VUre costale se lerminant i.l l'ilpex de la quatrième nervure 
longiLudinale; deuxi'me arLicle anlennaire sans rainure basale dorsale; 
arista normale, simple; troisième nervure longiludinale sans macroLriche à 
la 11ase sur la face supél'ieme de l'ilile et e Lerminanl au niveau cie l'apex 
de celle-ci; oviscaptel:Olll'bé. 

« Die Art Coquillet'sist mir unbekant. lch gründe meine nun folgende 
Beschreibung nuf E. scioida HE'IDEL ". 

En 1934, HEi\DEL créa le gel1l'e ApYl'(jola avec comme type scioidcll. 

T YI' e : IL. scioùleaHEf\'DEL (19081. 

lH. - PELTODA51A ErNDERLEIN (1942). 

Peltodasia ENDEHLElN, 1942, S. G. Nalurforsch. Freunde Berlin, n° L1-7, p. 120. 
'T'.vpe : P. v/,i)pi/oT"!nis ENDERLEIN, 19L12, ihiri., pp. 120-121. 

Sculellum pubescent sm le disque, en plu des deux paires de soies 
scutellaires marginales; troisième arlicle antennail'e beaucoup plus long 
que le double de la largeur; abdomen pédonculé à la façon des Vespides 
et fadement J'étréci ü la base; l'ainUl'e dorsale du Lroisième article de J'an
tenne, pl'Ofonde; nel'Vlll'e costale cIe ['ai le abouLissant prè de l'apex cIe la 
quatrième ner'vure longitudinale; cellule Llnale avec l'angle inféro-posté
riem' pwéminent; troisième nervure longitudinale sans macrolriche à la 
face supél'ieme de l'aile et se terminant environ ü l'apex de celle-ci; l1'oi
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sième n81'VUI'e longitudinale plu, forlemenl combée dans la seclioll poslé
rieure de la nervure après ln lmnsverse antérieure; fémurs épaissis, avee 
deux rangées de petites soies vel's l'apex; gènes Inl'ges. 

[Id. - Peltodasia mageraensis n, sp,] 
(J-'ig.W,I,3.) 

'l'ête jaune-brun; front avec Lal;hes préoccipilales bmnes, brillantes; Lri
nngle fl'ontal bl'u Il, ma L hl'i 1lan l; bOl'd antérieul' du fl'on t brun-l'ouge; fos
se antennaires longues, profondes, s'élendant depuis la base des anten
nes jusqu'au J' LOl'd buccal, séllarées pal' la cal'ène verticale médiane, 
noil'e, pi'oéminenLe; gènes Lachées de bmn; joues Ial'ges, pl'esque nussi lèu'
ges que le ]leLit dinll1ètre de l'œil; antennes longues, divel'genLes, premier 
arLicle cie ILL moi Lié rie ];1 longueur dH deuxième al'ticle. sétifère au bOl'd 
apical; deuxième eL lroisième al'licles jaunâtres, deuxième ell pouce SUl' le 
Ll'Oisième, sélifère; Lroisième arLicle antennaire plu de trois fois aussi long 
(lue large: arista simple, plus de trois fois aussi longue que les deux del'
n iel's articles réunis. 

ThOl'ilX bl'un bl'i IlanL; culus huméral sans soie l'emal'quable; scutellum 
pOl'tant une paire de longues soie SUI' le disque en plus des soies scutellaires 
lllal'ginales, 

'\bdomen pédonculé, très fudement allongé, éLroit, fusiforme, épaissi ù 
l'apex; premier segment double courL, deuxième au cinquième étirés, cour
Lement séLifèl'es; sLel'l1iLes, laLéralenlenL, 10nguemenL et densément pilifè
J'e	 , 

Ailes hyaline, cellule coslale el espace enLl'e la cos LaIe et ];l deuxième 
nel'vul'e longitudinale, jaunis; Loutes les nerVUI'W' longitudinales et Lmns
verses nimbées de jaune; fort appendice digitifol'me à. lil deuxième nel'VUl'e 
longiLudinale; ce]]ule anale avec angleinfériem proéminent. 

2 exemplilires cf cf . 

T Y P 8: Pill'C "uliolJal 1\11)81'1, ,\li"siOII G. 1-'. III- \V 1Til':. 

I.uc i\lag8I'u, 2.000 ni, G.llI.l!J:1'f, (;. F. nE \VnTl:, 11° ~~n. 

[Pal'atype: Coll. i\ILlSe8 noyai Afl'iqU8 Cellirale. 
I\ivll: Kihurnl)il, "(i.IX.1!J32. r.. ]\onGI·:m.' 

llt2. - Peltodasia vespiformis ENDERLEIN (19/13;.J 

Il.	 vcsp-iI07'mis El\DI::HLEJ'-I, j9-'12, S. (J. NaLurfursch. !t'l'eunde Ht'l'lill, Il'' -'1-7, 
pp. 120-121. 

Antennes longues, premier ilrticle deux fois aussi long que large; deu
xième article deux fois aussi long que le premier-; Lroisième lll'licle aplaLi 
à j'apex, ill'rondi tt la base, Lrois fois aussi long CJue large. 
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FIG. 42: Pelloclasia mugeraensis II. sp., aile (x20 m'.). - FIG. !,3 : -Idem, eXlré
mite abdominale (x!,!) env.). - FIG. !,',: Campylocera nw;enzoriensis II. <,p., 
aile (x20 env.). - l'IG. !,5: Ca/llpylocera roclhaini n. sp., extrémité abdominale 
(x~O env.). - FIG. 1,6: CampylofcTa bolitl1J1aensis n. ~p., extrénJité abdominale 

(X}I) env.). 
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Thorilx brun-roux; scuLellum [Jubescent en plus ries deux ]luires cie soies 
milrginales. Abdomen il lil hilse, pédonculé, brun-noir. 

Ailes en lièremenl jaun ie', rem IJrunics sur lil Lroisième nel'Vure longi
Ludinale, les lransverses et lil quatrième longitudinale; nervure cosLale se 
ter'minant au niveau de la troisième 10ngiLudinule; deuxième nel'VLll'e ]011
giturlinale SHns soie ou chète SUI' la base, i.t la fa 'e supérieure de l'ilde. 

il exemplaires cf cf' et c( c(. 

Parc i\aLional .\Ihert, ~lis"ioll (;. 1". ni: ,VITTE. 

/{ivu: nUlslluru, 1."8;, Ill, 2j.XI. nll ~O.XIl.19:3:l. (;. 1.'. III,: WITTE, 11° l1S. 

Coll. ~[lI~(;e nOyai .\(riqlle Cellll.l!e. 

l\laltagi: :\iarellllJe, ID:;:), CIl. ::;CUI'S; lerl'. YaltUtlla, XIl.l~»::;, l'. r.. G. IJE\OIJ; :\ord 
lac I\hu, 11\\.uil'i, \".1.'l>8, .1. \'. J.EHO\; I.ulu<l. /\:1.pall:,;a, V-\'J.1!l;;!); Cl'lll1cli: Hugal'i, 
1!J48, Dantes cIe ~Iarie; Kapiri, IX.J!Jl~, i\lbs. Agde.; Kivll: I1l.1seregenye (Hutshmu), 
IX.I!J;!~), En. T. 'H; 5:1.111\111"11: l\onti. VII.I!J2!J, .1. GI·IESQUli·:m:. 

i9. - ADAPSILIA WAG/\ (i 1!~I . 

.-ldapsitia \VAGA, 181!2, Anll. Soc. EnL. France, vol. l, p. 279.
 

T Y 11 e : A. corLTcllfla VVAGA, ibid., p. 2;9.
 
ISyn. : fJyrgola SCHIEVER (n c VVIEDEMANN, 1864, Fauna Aus!., vol. 2, p. 66)].
 

« Bei dieSel' GutLung isL das 3. Fühlerglied iln der Spilze abgerundeL, 
di.ls 2. zeigl vOrne oben keinen RandeinschniLL. Beide Fühlel'gl'uben sind 
dm'ch einen Liingskiel von einandel' geLrennt und }'eichen enLweder fast 
bis zum Mundl'ande odel' sind, \Vie bei Subgenus BupyrgoLa durch ein 
EpisLolll von clemselben, bzw. vom Priilabrum gell'ennt. Die DeborsLung 
des Kopfes isL bei den 2 UntergaLlungen vet'schieden und 'wird in cler Arlen
tabelle angegeben. Wesenlliche Gattungsrnerkmale zeigt auch der Flügel. 
Die C J'eicht, wenn auch verdünnt, bis zur Mündung von ln i +2; 1'5 ist 
oben unbebOl'steL. Die scisL der c weiLaus nàherliegend aIs bei den TOXUl'i

11(((" nahert sich ihl' sehr spitzwinklig gegen die Mündung hin und brichl 
normal VOl' derselbenin gel'inger EnLfernung von der c, die dorL einen hel
10n Punk! zeigt ab. r4 haL nOl'mal einen Aderhang; 1'5 rnündeL in del' Niihe 
cler Flügelspitze. Beim subgenus EUpYT(JolaisL die 'in i+2 VOl' der T-?n 

gerade, 11Cilll Suhgenus At/((]Jsilùl ± hauchig in c1i Disknlzelle hineinge
hogen. 

Thoraxschüppchen nUl' bandarLig schmill, nichL langer bewimpel'L; lJei 
hirtoscuLella aber ohrfol'Illig enLvvinckell. Empodium hüarfol'mig, nicht 
gefieded. II 
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[43. - Adapsilia ypsilon HENDEL (19J3).] 

11.	 ?/psilon HE~DEL, 1913, Arch. f. Nnturge'"ch., AbL. \, Hert 11, pp. 89-90. 

Espèce voisine du lalipennis HENDEL, donL elle diffère cependanL par les 
ci:LracLères 'uivanls : le fronL plu large: l'avant est du double de ln. largeur 
de l'œil; le bord inLel'l1e des fosses anLennaires est noir. 

Thorax visiblement plus long que large, non ligné; sculellum plu' 
foncé que Je thorax uvec deux paires de soies marginale. 

Ailes clair s pOl"tant une grande Lache hrune s'élendant depuis l'appen
dice de la deuxième nervure longitudinale jusqu'à l'apex de l'aile, cou
vranL les longiludinales 2 et 3, pi:LrLiellemenl; nervure cos laIe se lerrninan t 
au niveau de l'apex de la troisième longitudinale; ctel'llière section de la 
quatrième nervure longitudinale fol"lement courbée vers l'alTière au-delà 
de la transverse postérieure; cellule anale avec l'angle inférieur aigu. 

1 exemplaire. 

Coll. l\lusee Afrique Centrale.
 

l!ele; Bayenga, terr. \Vaml)a, SIO Ill, J;\11.1957, TI. CISTELAJ\.
 

[4/1. - Adapsilia caffra HENDEL (1913).] 

A. cal/Ta HENDEL, 1913, Arch. f. Natmgesch., AbL A, HerL 11, JI. 90. 

Espèce proche de ypsilon HE~DEL; troisième ar·ticle anlennaire plus court 
que chez ypsilon, environ Lrois fois aus i long que Jarge; chez ypsilon deux 
fois seulement; la ponctua Lion des joues moins prononcée, ù surface mat 
brillan t et même latéra lemen t séti fère. 

Thorax et scutellurn jaune-roux, avec des taches jaunes plus nombreu
ses, plus densément sétifères et il pilosité brune; scutellurn sétifère, maL, 
parLant les paires de soies scutellaires mn.rginules. 

Soies céphaliques cornme celles de latipennis VV,\LlŒB.. 

Le segment basal double de l'abdomen est comprimé clans son milieu; 
['oviscapte est Lrès large ù la hl! e, un peu plus Jong que large, épais, illTon
di SUl' les tergiLes, la. membrane latérale élargie vers le milieu, l'apex est 
courbée fortemenl vers l'avant. 

Fort s palLes; fémurs visiblemenL éraissi', les anlérieurs sétifère pos
téro-dol'salement, en ligne. 

Ailes comme celle de ypsilon. 

1 exemplaire. 

Coll. Musée Hoya] Afrique Centrale.
 

I<iball-Itmi ; Bayenga, lei"!". vVamha, 810 m, 1.1056, TI. CASTFLAI~.
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[45,. - Adapsilia latipennis \tVALI\EH (1849).J 

.1.	 Lalipenllis WALI\EH, 18119, List DipL. BriL. Mus" vol. Ii, p. 1087 (Oxyce
phala). 

Front large, concave vers l'al'l'ière; joues plus étroites que les yeux; 
fosses anlennaires se terminant vers la moitié de la face; lroisième article 
ilntennnir8, aussi lill'ge dans sa llllrtie supéi'ieure ou un lleu IJlus large que 
la second arlicle, ovolde, al'l'ondi Ü l'a)) x et plus étroit qu'à sa base; arista 
insérée vers le milieu du troisième article nue, longue et fine; pallJes longs 
et larges. 

Disque du mésonotum plus large que long, couvert cie soies noires; scu
tel1um nu sur le disque, mais portant quatre pail'es de soies scutellaires 
marginales. 

\bdumen l'étréci au milieu du premier segment double, lequel est cepen
dant encore plus long que les segmenls visibles 3 à 6, comt, pilifère; ter
gites 3 et 4. d'égale longueur, 5 et G comts; ovi, capte aussi long que les ter
gites 3 à 6 réunis, 

Ailes semblables à celles d'Y7Jsilon HENDEL; nervures transverses anté
rieure et postérieme l'appl'ochées. 

Hanches et palles rougeàtres, fines et longues; fémurs non épilissis, 
porLant une seule petite soie venlrule. 

3 exemplaires, 

Coll. r.lusée noya.I Afrique Cel1Lralc. 

nuanda : Kisenyi, 1.500 m, 20,I.1!):'2 el X,l:.J:j2, .\. E. BEnTRA~D; f\uanda: Kigali, 
1.500-1,800 ni, 12.X.1a51, A. E. BEHTnA~n. 

20. - CLEMAXIA ENDEHLEIN (19/12). 

Cle17ULXia Er\DEHLEIN, 1942, S. G. Naturforsch. Freunde Berlin, n° 11-7, p. 129. 
er yp e : C. artfjusLi]Jalpis ENVERLEIN, 1942, ibid., p. 129. 

« Dieses GemIs unlerscheiL sich von l'cliophleps dm'ch den HesiLz von 
4 Randborsten des ScuLel1ums. r2+3 ohne oder mit Queradel's tumm01. » 

ScuLellum avec quatre soies marginales; quaLrième nerVl!l'e longitudi
nale cie l'aile complète et atleignant le bord de l'aile; deuxième nervm8 
longitudinale avec ou sans appendice; ililes jamais réLiculées, mais avec 
des tache brunes plus ou moins nombreuses; fosses anlennaires aLteignant 
10 tiers inférieur de la fuce ou le rebord buccal; nervure cos laIe se termi
nant il l'apex ou très près de l'apex de la troisième nervure longitudinale; 
fosses untennaires séparées pal' une carène verticale médiane; sculellum 
pubescent en plus des soies marginales; troisième nel'vm'e longitudinale nue 
sur la face supérieure de l'aile et courbée vers l'ill'l'ière; triangle ocellail'e 
peu développé. 
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ACZÉL dan son Lravuil des Pyrgolidae de l'Upemba avait indiqué Gomme 
Lype de ce genre l'angustipCltnis ENIJERLEI'I; ceLte e 'pèce est inexistanle el 
doit probablement être l'angusligennis I-1ENDEL (1~H3); l'espèce lype est bien 
fznguslipalpis bNDERLEIN (1942). 

2l. - DICROSTIRA ENDERLEIN (1942). 

])icrosLiul ENDERLEIN, 1942, S. G. NaLurforsch. l'ereuncie Berlin, n° 4-7, 
pp. 125-126. 

T Y Il e : D. parlitigcna ENDERLEIN, 1942, ihid., p. 12G. 

Ce gel1l'e ne figure pas dans lu table des genres etf ricu ins d' ACZÉL; ENDEH

LEI'I en 1942 l'avait créé pom' une espèce nouvelle du Cameroun: D. parli
ligena I~NDEHLEI!'\. 

{( Fühler-gruben breit und fast bis an den Mundrancl reichend; Seilen
leisten der Fühlel'gruben pl1l'nllel und ersL gnnz VOrn die Gabelleiste des 
Mediankieles tangierend. c1l2 scharwinklig gebrochen, Zipfel nichL gegiL
ted. \J\Tangen sehe breiL, dm'ch UingsleisLe getei1t, die nach oben Zll spitz 
in den oberen Teil der SeÜenleisten der Fühlergruben endet. Die Costa (c) 
endot bei '1'4+5, nul' wenig c1arüber hinausreichend. Scutellum au. el' den 
Il Handbor Len pubiscied. 1'4+5 fluf der Flügeloherseile ohne iVIacrotri
chen. 1 Fuhlet'glied so lang wie bt'eiL; 2 Gliecl Ca % so lang wie clas et'sLe. 
3. Gliecl 1 \~ der Liinge des zweiten Glied und 2 % mal so lang wie breiL 'O. 

1 ober- Orbitalborste, 2 Paal' Ocellarbol'sten, 2 Paal' Occipitalborslell, :1 ti,us
sere und 1 i nnere Vel'tiknl borsLe, 1 Prael arbortes, :1. Hu rnelëLlbol'ste 'O'O'O 

die hintersLe Dorsoventralbor te. » 

2_. - TEPHRiTOCAMPYLOCERA HENDEL (1934). 

TephTiLocampyloceTf[ HE!'\DEL, 1934, Encycl. Entorn., série ]3, t. VII, p. 154. 
Type: 1'. CllTbonaTia HE!'\DEL, 19:1.3, Arch. f. Naturgesch., AiJt. A, fleft 11, 

p. 105. 
(S y n : Ilha,qosliTa ENDEHLEIN, 1942, S. G. Natu!'fol', ch. FI'eunde Berlill, 

n Q 4-7, p. 123.) 

Ailes avec réticule, brun s, marquées de nombreu es taches hyalines 
et de points plus clairs; fosses anLcnnaires se lel'minanL approximativement 
éiU milieu de la face; nerVUi'e costale de l'aile se lerminant soit tL l'npex de 
III ll'oisièllle nervure 10ngiLLlclinllle, soit aux environs; une cnrène verticétle 
nlédiane sépare les fosses i1ntennaires; scutellulI1 Ilubescent, en plus dth 

soies scutellaires marginales, ilU nombre cie deux paires; nervure ll'iUlsvei'se, 
clô1uranL lu cellule anale, plu ou moins fortement coul'hée, fOI mant 
un angle aigu avec la cellule anale; ilU moins une IJtlil'U cie soies 
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orbilales; troisième nervure 10ngiLudinaie san. -oie ou chèLe à la base, 
sur la surface supérieure de l'aile; ceLle longitudinale courbée vers l'illTière 
et se terminant plus ou moins pl'ès de l'ilpex de l'aile. 

Aucune espèce de ce groupe n'esL représenLée dans les récoltes exüminées. 

23. - CAMPYLOCERA MACQUAnT ('1843). 

Campylocera MACQUAnT, 18!13, Diptères exotiques, vol. 2 (3), p. 220.
 
T Y P e : C. !erru,qinca MACQUAnT, 1843, ibid., p. 220.
 
(S y n . : Hexmncrinx Ei\1lERLEIN (19 /12); Cll1npyloceru VVULP, Tijdschl'. v.
 

Ent., vol. 28, p. 213 (1885); Prosyrogllsler RaNDANI, Ann. Mus. St. Nat. 
Genova, vol. 7, p. !138 (1875). 

« Trompe épaisse. Palpes assez larges, l'étrécis vers l'extrémité. Face un 
peu inclinée; épi lame i:t petit rebord. Fl'ont saillanl, revêtu de poils cauris. 
Antennes n'atteignant pas l'épislome, peu inclinée'; lH'emier etl'tic!e courl, 
horizonLal; deuxièn'le assez allongé, coniCJ.ue, terminé obliquement; troi
sième double du second, comprimé, droit en dessus, convexe en dessous, 
arrondi à l'extrémilé; style nu, assez comt, et menu, inséré assez loin de 
la base du troisième ill'licle. Yeux ovales. Oviducte as ez long, large, déprimé; 
Llrmure géni tale du mille accompagné de deux touffes de petites soies. 

» Ailes sans tache; nervures tnlllsversaies l'approchées. » 

QuaLriènle nervure longitudinale de l'aile évanescente i:t l'apex ou encüre 
l'accourcie, müis n'atteignant pas le bOt'd de l'aile; sculellum podant de 
cieux i:t trois J'ilil'es de soies scutellaires marginales; ailes jamais réticulées, 
général menL hyalines, ilvec ou sans Laches l)l'unes funcées; fosses anLennaires 
atteignanL au moins le quart inférieUl' de la plaque faciale, ou le rebord 
buccal; nervure cos Laie se lel'millant il la troisième nel'vure longitudinale 
ou près de celle-ci; fosse::> anlennail'es séparées pal' une carène verlicale 
médiane; sculellum pubescent, en plus des margin:tles; nervure Lransverse 
fermanL la cellule anale, plus ou moins pliée; Lroisième nervure 10ngiLuclinale 
sans soie ou chèle il. la face supéi'ieul'e de l'aile, droile ou courbée vus 
l'arrière, se terminanL à l'apex cie l'aile ou LouL près; Lriangle ocellaire peu 
marqué. 

[!ICi. - Campylocera angustigennis HENDEL (1913).1 

(. IIngllsLiqcnnis HENDEL, J913, .\1'1'11. 1'. .\iillll'ge::>ch., .\Id .•\, HefL Il, 
IIJ>. 97-98. 

Espèce voisine de oculala I-IEi\DEL donl il diffèl'e pur les caractères sui
vants : la bee est visiblement plus éLroiLe en dessous des antennes que l'œil 
et les joue so:,L recLilignes; le fl'onL est proéminent ilU devant des yeux; 
gènes é lal'gies pl us grandes que le d iamèLre de i 'œil; chez angusli}Jennis les 
fémurs el les tarses sont noircis eL en pal'lie égalemenL l'oviscaple; pleures 
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non colorées; ailes très légèrement l'embrunies eL même hyalines; largeur 
des joues eL des gènes à peine le tiers de la largeur du Lroisième arLicle 
des antennes; a.pex de la face deux fois et demie aussi large que long; 
nel'VUl.'e 10ngiLudinale 2, "ilns appendice. 

37	 exemplaires: cf cf et <.;? <.;? 

Parc i\aliolllli Albert. lVlis~ioll C;. 1:' DI:: Wnn:. 

Kivu: nuhhuru, riv. Musugereza, 1.100 111, 8.VIlI.19:J:>, G. F. DE WITTE, nO 1630; lac 
Cdouat'cl, W. Bugazia, 1:1-16.V.193~, IY H. Dil~IAS, no ~!l. 

Parc i\aliollal rie l'Upelllba, i\li:;:;ion (~. F, nE WITTE. 

Lusinga, L70f) ni, 10.IV.1%7, (~. F. DE \VITTE, Ilo ~23. 

Coll. Must"'e 1\0-,"<11 Afrique Celltra le, 

Cqu<1teul': Bolwmn, .8.X.1!15J, et 1%:3, n. P. I.GOTE:\S; Urundi: numonge, 1934, 
A. f.ESTR.IDE; Uele: Uayenga, 1er!'. \VarnlJa, 810 m, Vll()5G, n, CASTELtlI~; MayicJi, 191,2, 
19!,3, 19/,~), n. P. VA\ FYE\; Kivu: I\avimvira (Uvil'a), il la lumiei'e, XIJ.l!J;jl" Il-II Ll!J55, 
1-15.V.1955, G. l\IARLIEH; Katanga: j<anclu, 2.IV.IU31, G. F. ilE WITTE; Am, 6.VII.1031, 
If. J. Bm:no; Iluri : AJ<l-Aru, IX.1!lj2; I\uhcngel'i, X.HJ:1:1, D' r, COLBACK; (ol'èt cle !<awa 
(lac AlI)erL), 16.IV.l!J2!J, A. CüLLAHT; Katanga: V. Lubuml asl1i, 1911, BUTTGE:\DtlCH; 
l<abincla, X.10;l!" Mme GILLAnnl\. 

[47. - Campylocera oculata BENDEL (1913).J 

r:,	 oculata J-JE!'iDEL, :1913, Al'ch. f. NaLlll'gesch., Abt. A, BeH il, p. 97. 

CetLe espèce ressemble beaucoup à nigriventris BENDEL; Lriangle frontal 
bl'i11ant, plus pelit et plus parcimonieusement sétifèl'e que chez nigriventris; 
soies fl'OnLo-orbiLales plus coudes et COlll'llées vel's j'extérieur; front, au 
niveau des anlennes, proéminent au devant des yeux de la moiLié du dia
mètre de l'œil; fuce concave vel'S le bas; gènes éLi'oiles, ù. peine de la 
largeur d'un sixième de l'œil; joues aussi larges que le troisième article 
anLennaire ù. la bi!. e; fosses antennaires s'élendant jusqu'ù. moitié de la 
face; troisième article anLennaire aussi long que le deuxième SUI' le bord 
dorsal; uristu insérée au milieu du bord clOl'Sill, longue et fine; pilosité noire 
du lhol'ax, du scutellum et de l'abdomen plus longue, plus dense et plus 
épaisse que chez nigriventris; oviscapte plus long que le préabdomen; chez 
le mfJle, le double segment basal de l'abdomel est aussi long que les troisième 
et quutrième segments réunis. 

:1 exemplaire. 

Coll. Musée noyai .\frique Centrale. 

I<wamouth, VI.la2J, IY H. SCI-IOl'TEIlE\, 
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[48. - Campylocera ferruginea MACQUART (1843).J 

C.	 feT1'uginea MACQUART, 181I3, DipL. Exot., vol. 2/3, p. 220, t. 30; BEzzr, 
Bull. Soc. En t. Ital., V. 39, p. 133. 

Troisième article anLennaire double de la longueur du deuxième; oviscapte 
plus long que le préubdomen, plus épais llue chez oculrlla; soies fronto
orbitales visihlement plus coudes et plus fines, courbées vers l'avant et 
l'extél'iel1l'; les joues sont plus éLroites que le Lroisième article antennaire; 
bandes colorées du disque du thorux rouge-brun: deux bandes médianes 
et deux bandes la.térales plus larges et interrompues à la suLme transverse; 
tête, abdomen et paLLes l'ouge orangé; ailes hyalines, grisâtres avec la 
nervaLion jaune et la disposiLion des nervme' comme chez nigrivenlris. 

6 oxemplail'es. 

Coll. i\lusee noyai Afrique Centrale. 

Km :~!,,, (Je Kindu (nuit), D' nusso; Tshuapll: 13ano.nill, \îl-Vlll.1a',l, IX.la52, I.l~j,;, 

V.la55, n. P. HIJLSTAEI1T. 

[f19. - Campylocera pisciventris HENDEL (J9J3).J 

C.	 pisr:ivenlris HE:'IDEL, 1913, nes. Voy. ALLUA D et JEANNEL en Afr. Orient., 
19JJ-J9J2, Diplera, V, pp. J20-J30. 

Front moins large que le diamèLre de l'œil; deuxième arLicle antennaire 
au bOHI supérieur plus long que le troisième arLicle; article 3 comprimé 
et arrondi à l'apex; arista longue et fine; disque du lllésonotum plus long 
que large; abdomen allongé, segment basal deux fois plus long que les 
segments 3 eL 4 réunis; ailes ayant l'apex des nervures 2 et 3 et des trans
verses postériemes largemen t et in tensémon t tein té de brun; pleures et 
scutellum jaunâtres. 

Il exemplail'es. 

Coll. Mus0e noy,il }\frirJI10 Celliraie. 

Sankmu: Lusom})o, 1056, E. H. DETHn:: Kibali-lllll'i. Yindi, l%fI, A. E. 8EHTHA\n; 

Tshullpa: 1301"lrnn, VLla:>:? n. P. J.OOTF.\S. 

rSO. - Campylocera maculifer llENDEL (1913).1 

C.	 'II/Ilni/ifer HE'IDEL, J91:3, .\1'('11. r. NilLLll'ge~ch., .\Ill. .\, Berl 1 l, p. 99. 

Front, en avanL, beaucoup plus large que l'œil, assez fodoment proémi
nent au devant des yeux; gènes d'un sixième seulemenL de la largem de 
l'œil; joues, en leur milieLl, de la Imogeu!' du troisième arLicle antennaire; 
fosses anlennaires étendues jusqu'au milieu de ln face, se terminant au 
rebord buccal; troi ième arLicle nntennaire, mesuré dorso.lement, aussi long 
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que le deuxième; arisLa insél'ée au cenLre du borcl supérieur, nue, longue 
cL fine; disque du Lhorax et :,cu Lellu m cou rL , séLifère~; mésopleu re parLan L 
une Lache brune, hrillanLe; hanches jaune clair; fémurs noir de jais; Libias 
rougeâLres; Larses l'ouge; aiLes gri IUres, hyalines; Lache apicale assez éLen
due sur la co tale, la radiale et la cubiLale, égalemenL SUL' le:; Ll'lln v l'es. 

'1 exem "lai rc. 

Coll. MUSee noyai .-\(r·iqup Cellli·ule. 

StallleYI'ille. 30. IlI.l!)~3, .\. COLL' IlT. 

[;:;l. - Campylocera lurida ENDEHLEJ.' (19f12).J 

C. lllTida EKDERLEII'\, t9!12, S. G. NaLlIl'fol·sch. Freuncle Berlin, n° /1-7, p. 132. 

Espèce trè' emhlable il C. angltsligennis HE~DEL; Lhorilx bien plus clair, 
jaune-hrun; ailes hyalines légèrement gri âtre'; nervaLion jaune-bmn, seu
lemenL la nervure Lransverse posLérieure l'embrunie; joues au moin' üussi 
larges que le irai ième urticle anLennail'c; gènes du cloulle de la largeur 
de celle des joues; pubescence longue eL clisper 'ée; parLie inférieure cie 
la face, sous les yeux, le la largeur des yeux et une fois et demie aus i 
long que large. 

1 exemplaire. 

Coll. iIlusôe noyai .\frique Celliraie. 

Uele: Dillgila, 1.\î.lfl:l.1. H ..1. nRI~no. 

[52. - Campylocera rodhaini n. p.l 
(l·'ig. tJ.) 

Front jaunûLre, Lriangle il lit hase cles anLennes brun-l'ouge; soies vedi
C:illes inlcrnes, exLernes, orbi L:l1e- eL occi pi LaIes présen Les; anlen n s longues, 
parallèles; premier aI'l icle globuleux, COUtt, trapu, dcuxième arLicle allongé, 
presque d'égille longueur que l'al'lic:le 3; Lroisième adicle jaune, cOIIlJllèLc
ment pubescent, COml)rimé apicalement, porlilllL l'arisLa médiane dol' ille, 
plus longue que le. deux derniers iU'Lic1es l' 'unis; fa 'ses ilnLennllires alloll
gécs, bificles il l'apex, aboulissanL près du rebord buccal; carène verLicale 
médiane éparanL les deux fosses, peu proéminenLe; gèncs élargie.; joues 
6lroite_; palpes glllncls, jaunes, longuell~eIlL. pilifèrcs, arronclis il l'apex. 

Thorax brun-l'ouge, san LLChe bien cléfillic; pleure' jaune-brun; ulle 
paire de forLe' soie,' clar. a-centrales; calus huméral jaunàLre, à longue soie 
humérale; scuLellum pilifère, à courte pubescence jaune et deux paires de 
'oies scuLellai l'es marginales longue. 

Abdomen réLréc:i il la bu e, aplaLi cL élargi :ur les lluLres 'egmenl:, 
pilosiLé moyennemenL longue sur le do des tergiLes, Lrès ]onCTue sur lcs 
bords laléraux. 
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Aile hyalilles, LeinLées de brun seulement "ur les lIervures trallsver 'e;; 
eL la base de la Lroisième nervure 10ngiLudinal , les quatrième, cinquième 
et ixièrne nervures 10ngiLu linales (cel1ules médiane et anale) évane centes, 
n'aLLeignanL pas le barn de l'Hile; deuxièllJe nervlll'e longiLudinale salis 
lIppendice, 

2 exemplaires d' d'. 

T Y lJ e : Coll. t\IUSL" lIoyal Afrique Celltrale. 

Mushie, 15.VIII.l()J5, D" Honl-l.\I\'. 

l'ara type: i\)irlenJ. 

[53, - Campylocera bokumaensis n. sp.] 
(Fig. W.) 

Front .Jaune clair, relevé le long des yeux; Lriallgle ocellaire couvert de 
soies noires assez longue, ma t brillant; soie.' po Lverticales, soies verLicales 
internes el extel'l1es, soies oee!laires el soies orbitales présentes; face brune 
avec fosses antennaire, étendues jusqu'à la moi Lié de la longuem de la 
face; carène faciale verticale nlédiane, éparant les fa ses antennaires, peu 
proéminenLe; gèlles étroiLe. avec tache brune apicale; joues étroiLe::;, plu 
éLroiles que la largeur du Lroisi' me arLicle antennaire; anLennes longues, 
divergentes, prelllier urLicle coml, triangulaire, nu; deuxième arLicle dorsa
lemenL plus court flue le troisième, à puhescence lon"'ue; lroisièll1e arlicle 
une demi-foi plus long que le deuxième, jaune, comprimé, aplali iL l'apex, 

Thorax l'emhruni , Ul' le disque, deux bundes lOIlO'iLudillHles plu" claires; 
pleures .JHunes; disque 10nguemenL séLifère; calu::; huméml uvec longue soie 
humérale, jaulJùLrc; Hile seule paire de soie dOl'so-cenLmle::;; "cuLellul1l 
jaune séLi [ère, avec Lrois pa il'es de suie" sculeJJaires lTIilrginales, 

Abdomen 11I'un sur les lergiLes, jaune SUl.' les sLerlliLes; longue pilusiLé 
générale; forLes soies SUl' le rehord cles Lergiles; oviscapLe courhé ver. 
l'ïlbdomen, brun, Lt'iangulaire, Lerminé par une louffe rlc longues soies dure~, 

l'apex jaunàLre . 
.\iles hyaline::; il nervaLion jaulle-hrun: celle ncrvation rClllhrunie SUI' 

les Ll'ansvel'ses eL la ha~e cie la LI'oisième ncrvure longiludinale; ncrvure 
l'oslale ,;'élendatll jusqu'il la lroisiènle 10ngiLudinalc, près clc l'apex cie 
j'nil , rleuxièllle nervurel(lngilliclillale ~an.' ilppcndice; Lroisièmc nervurc 
lonn'iLudillillc sans soie ou l'hèle il la base, .'Ur la face ~u[JérieUl'e dc l'aile; 
lransvel'. e anale formanl Ull angle nigu inréro-po,;lét'j UI' il la cellule unale. 

2 exemplaires 99. 
T Y P e: Coll. l\lusôe noyaI .\frillllC CPlllrale. 

Rol,u 111 il , 1-V.J0',;>, 11. P. 1IUL;;T.lHlT. 

Pa.I'<lLype: Coll. i\/usée noy;i1 ~\rl'ilJlIe Cellll'ail'. 

)::1 i~abethville, X.I~l:lI, CH. ~EYIHl.. 

, 
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[5/1. - Campylocera ruwenzoriensis Il. p.] 
(l'ig.'fI.) 

Espèce se lllpprochant du myopll HENDEL pal' les anLennes, avec le troi
sième arLicle bien plus long que le deuxième; front brun, uni, les borcls 
orbiLaux relevés; soies verticilles ex.lernes et inlernes, oies posLverticales, 
soies ocellaires présenles; fosse antennail'es longues, s'alTêlant au cinquième 
inférieur de la face, sépllrées pal' une Gill'ène verticale médiane; palpes 
aplaLi " arrondis apicalernent, sétifères, allongés; antennes longues, premier 
arLicle court, trapu, séLifère apicalemenl; deuxième article éLliongé, plus 
court, dorsalement, que le tl'Oisième, longuement sétifère; troisième article 
long, épaissi et arrondi à la bllse, comprimé à l'apex: arista insérée dorsa
lement au centre du bord supérieur. 

Thorax bl'l\n-I'ouge avec des taches brun-noir, allongées, dispersées sans 
ordre de peu't et d'auLre de la ligne rnédinne et de la suture transverse; 
une seule paire cie fortes soies dorsa-centrales; scutellum pubescent avec 
deux paires de soies scuLellaires marginales longues; pleures rougeâtres. 

Abdomen brun-roux, les bords apicaux des tergiles noircis; segment basal 
avec une lache noire, ronde pl'éapicale sur le tergite; pila iLé générale longue 
avec de grandes soies SUl' les bords externes des tel'giLes; sternites jaurJe
bmn, sétifères. 

Ailes teinLées de bl'l\l1 uniformément; nervaLion bl'l\ne, nimbée de brun 
foncé; deuxième nervure longiLudinale sans appendice; nervure cos laie 
aLleignant la troisième longitudinale, proche de l'apex de l'a.ile; quatrième 
nervure longiludinale évanescente chns sa pm'tie LenninaJe, de même la 
cinquième, aucune de.' deux n'aLteigilililt le bOI'd de l'Hile; cellule anale 
avec l'angle inféra-po térieur aigu; nervure apale se terrninelnt avant le 
ho rd posLériem cie l'aile, 

1 exemplaire cf 
T Y pc: Parc ;\aliollul .\Ibert. J\lassif du l\uweIlzol'i. 

Hiv. Talya, aH!. LUIlle, 1.740 m, 7.lXl!j5G, p, VA\SCHUYTBf10ECK, no VS 499, d'ull 
élevage d'l-léIlliplèrcs Homoptères sur 'l'l'clona grandis L. 

·1 (/0)J" ilia , 
,f/J!Jrgnla 1 

Crm/P!I/Ol'CI 
Clc1I/0.1:i(f 1 
COllgnJJ!Jlf}1 

Viasleneun 
Dicros/ira 

EU/IUrgoIŒ 
E(llllin~a E 

1-1 cm/ r' '11!1 r,q 
H!J}lOl!J/J/I!{1 
l-f!lJiol!JJJ/lli 

1.!Jgin/I'!IJol 

IU!(III.'Ii!1el/l 
l'l'ra 1 

'lf/silCII','!;I/1 

Ile/.zcliu/h 

go/a) 
IICl/oili Il. 

Ilise/II /l, ~ 

Ir( ) 
Ilo/,'IlIJ/(/I'I1,' 

CC/'(/ ) 

('(lrrra 111-:\ 
1'111/(/1//1/ /1 

( III'Cil'lIl1till 

luphla) 



,,:\ne i\ATIO:'\.\1. DE L:\ G.\R,\\IU'\ 73 

INDEX ALPHABÉTIQUE
 

A. _. GENRES ET 

. t lia IJS i lia \V.~G.\ . 

.1/1)jrgola HENnE!. 

mo l'uloee rtL ~(ACQUAHT 

ClclIIa:tia E:I'I)~RLEIX 

Con(lopyrgoln .-\CZEL 

f)ICLsleneura 1(E:I'DEL . 

Dicl'ostira E:I"DERLI::l.\' 

1~'UPY1'gola COQU ILLET 

Eulhinza E:I"DEnLEI:l" , 

Hen(lc/IJyrgola Il. g.
 
H ynoly Ii/lia I.OE\\·
 

1-1Yll0ly phlinn E:I"nEnLEI\
 

l.!!giOIi!1 palU IJhla E:I"IlEl1I.EI~ 

aog/lsli!1coni" 111'::I"nEL (Co/lllJU1o· 
('('1'0) 

/1(/.'ilClI'sl:Ui Il. ~p, (IJillsll'III'lll'/I). 
Ilc/zebu/il '-IOOEL (ï'elllirilOII)jr

gala) 
Ilcooili Il. ~p. (l'I'ofLl/fIOI!/f'lila) 
lii"c/a Il. ~p. (T(>llliriloft!/fJliI!/f,II

la) 
IiOIi/LIiI(LCllsis II. :sp. (ellill PUlo

ccra) 

('affra HE:"O:·:I. (;1 1I1I11"ili(l)
 
Cil /1(/11 /a II. ~p. (J-I !/fIO/ !/fi/il ina)
 
IIII'cic((/uln Il. sp. (l'r(I/tYI,Ii

lU IJftla) 

Pagefl 

R. 1:1. G:\ 
8, 1;1. ',~I 

R. L:l, lôi 
X. L:l, 6~) 

i, Ll. 1 

7, 1'2, '>L 
8, L3,66 

8, fiO 
il, 1:1, :,0 

!), ]:1, ',7 
(, I:\. :?~) 

1. 2~ 

SOUS-GENRES. 

.\lflrolii/Ul E:I"OEI1LEIX 

l'cllnlltB;a E~nEHLEI.\' 

elal?Jno"lura E:I'nEI1LEI\ 

l' roll!JpolY]Jhla H E\OEI. 

t'!i7'golinae .. 
f'UrqoloJnyia lIENnEL 

SirÏilol,lw E:I"IlEHLEI:I' 

SIU7Jlna E:I"DEI1LE1.\' 

'1'(' jJ/triloc(L7II]Jyloccra H E:I"DEI. 

ï'cphri/O/JYllolupllla n. g. 
l' CP/uilOI'!! l'gala J IE:I"DEL 

l'o,?;OIJIITglJla HENnE!. 

Toxttrinoc 
ï'rlcllcllollsis BEZZI . 

l3 - ESPÈCES. 

di.'I/lII" III-:\III':L (l'rulll/fIl,I!J1i//lui 
IIi. Gi 

{l'I'rugiIlC({ ~(ACQUAHT ((;I/I/II'U/IJ
ara) 

l'iliIWIIJi" E.\IJEIlI.EI:I" (Sirit/aplLoj .. 
Hi, j'i' 

1'1111'; f1('., [lnnEL (l'TOIl!flIOI!1 phla). 
1~. :l~) 

l''ol'ipclliris Il. "p. (l'ro!l!!po
IUI,illo) . 

gorll1nbu/,!/s;s Il. ~p. (/'ro/tUI'O1Ij, 'i L 
lypllla) . 

16, G~ 

1(i ..'.., IilrsU/1l I(EXIIEL (1'('/,ilril/lI'!lrgolo) 
1,!/aliW'Jlllis II. sp, (1,11(/io/J?/lII,

1\ 33 Iuphla) . 

Pages 

7. 1:? :.':1 

~. 1:3. GO 
7. 1 [, 1, 
i. n, ~II 

7, 12, "L 
7,12,9;1 

<,13,57 
<::l, D. ~,7 

X, 1:\, Gr; 
Il, 1:? '>G 
fi,l:l, :JI 
Î. J:l , ·'t·Î 

~, 11. 18 
8, D, ;,0 

Pages 

I(i. :Hi 

IG, G!l
 
IG, ~x
 

lG, :l'i
 

]:J, :l'.' 

i 



l'Aile: NATION.\L !JI'; I.A G\lL\.\IIJ.\ 

J,i/HlJicnsi.> Il. Sl!. ('J'('IihriluJI!Jr
Ilnla l 1~,. ~,(i 

I.. inlcnsi" 11. SI'. (C00.'lIJIUlr!llJlo;. 1.-'.l!1 

loli I,cnl/is WALlü:n (.11/0 Il''il i" 
IUTiUi('uul/I1 Il. ~[J. ,'l'r/)I'!II'"

I!J IIII/u) 1'-,. il 
1/))lUiconUs Il. sp. (1Inl/lI'II!!!r

gola) 
longipalpis Il. sp. (j'rul"lIlo

ly JJ/îln) 1:J, :\!I 

J"ri(/(( EmEIILEI\ (Camp!Jlo('('rrt) ICi, 'i0 

)/)Il.Culi{eT HE.\I1EL (Camj)!JloceTa) lü. ü!1 

1IlIl.cllIiJJelU1i.~ IIE\DEL (l''fOh!/po

IUPhlll.) 10, :l;~ 

J1iageraensis 11. SI'. (fJeliodasia) Hi.iil 

mounilJlll/Jis 1-lo11EL (L'rnh!JJ'o· 

1!J11lt.la) 11i ',il 
marsha/li HUIlI·:L (:lp!Jr!Jola) IG, :JO 
J1w.saicnsis 11. sp. (Te]lhTitoh?!IJO

lY1Jhla) . 15, :!7 

mulun(Juensis II. sp. (Si:ricLapha). IG, 5U 
lJ1t/.'osaell:;;is n. sp. (l'c)JJl'rilofJ?jr· 

qolo) 

nigro II. . p. (Melropillu) 1~" ~.-, 

nigTil)CllTiis I-fE.\I1EL (L!I~jiOh)Jj'/)-

lu/)hla) 
" 

nig!'i oenJ ri-' H 1::.\IlEL (J' J'lIli flJ"'-
Iyplila) 

1I/'-'I'lIJ'U Il. ,;p. (Diaslcnc1lrrt) 1'-,. ;!l 
/)('/1 rrlcca HE\IlEL (J'roil!J polU pilla) Hi. ','2 

/)cl//ala J IJ-:.\DEL (Co III Ji!J/acc)'u) 

milis,,(/, IIE\DEL (l'TohUpo/yphla) .. 
O/iiiionl'a E.\IlERLEIN (Sirirlaplw) 

l'''-'-'eri/lll IIE\I1EL ('J'Clllll'ilop!fr

lIu/a) 

JU'rsol/ori" Il. ,p. rj' l'ilililii/)· 

Iyph/a) 
/'iscivenITi., 11E\IlEL (CruI/PU1,0

f('ra) 

JiI,1 eva)' i C!/ ala II. sp. (Teldullo

IIYl'gola) 

rOl/lwini ;op. (COIIII'!Jloceru) 
r1111;cn;O'I'iensis n. sp. (t!Jgio

Il!JpoIU/i1'llaj 
!'llu..'ell~oriel1sis Il. sp. (CaIl/P!Jla

ceTO) 

"(l('.'IC1'i II. sp. (l'!Jgioh!JIJOlyphla) 
.'calaris HE\IlEL (Proh!fpol!JiJhla) . 
schotllctl('oi II. ::,p. (l'rOllIJPO

1!J]1hla) .. 
"ill/ili.' II. sp. (j-j!J])ul!/lJ1llina) 

l'/uicyali/ IIE.\IlEL ('l'cl/II/·itol'!lr

!IOlo) 
J'es]1i{ol'lIIi., E\m:IlLl-:I\ (J'cllodi/

.s ia) 

IG, ÜS 
1(i, W 
lG. :J" 

Ilj. ,).' 

1 _1~,. '.'

Jli. fi!1 

1:J, "I 

IG,70 

Hi, 72 

15,1G 
IG, !,l 

15, 3:J 
13,2!1 

!Ii.li.l 

Ifi. Ii i 

ACZI'L. .\1. 1 
l'C 

- l~C)~( J'~ 

Pl 

;\U.\\l8, C. 1 

IlF:ZZI & \II 

IH\U.\ETTI, 1 

I1E j\IEW:m:. 

E\IlUlLEI.\, 

1fr-:~IlI·:L. l' .. 

1!1\ ~l, 1 

1!1:1:1-1 !I:l 

!\fALLOCH, .J 



--

1'.lne NATIONAL DE LA GARA.\I UA Tb 

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE


ACZÉL, ~1. 1.., 1956, L'!jl'!jolüluc, ncvisla llmsi./('il'({ [le f.'n/nnlOlo(Jia, vol. .}, pp. 161-JS',; 
\·ol. j, pp. 1-711; \'01. G, IlP. 1-38 

- l!)je\, L'!ll'yo/idu(', l'IIl'c .\rr/innol (Ic t'l'I'C1J1./)II, 1\liss. lo. '''. PI·: Wnn:, rase. GO (1), 
pp, 0j-5:o. 

AD.\\IS, c:. F., 1!:05, 'filc I,ansus Un'it;. Scicn. lIli/I., vol. lIT, 11° f" pp. 107-116S. 

IlEZZI &; \IALLOCH, 1~2!), Pl'oc. Linn. S()I'.V . .s. \Vu/cs, vol. j'" part 2, pp. 1-2:'\, 

BRU.\ETI'J, E., J'12'1. Ann. Mag . .l'al. Hisi., seri(~ 10. vol. ". no 19, pp. 23-2;). 

DE MEIJEI1I':, ~1. F .. l~'IG. Tij(/SClu. L·. f.'n/n111 .• deel j:J. pp. IS1,-100. 

E:\OErlLEI\'. G., 1%2. S. G. .Vo/ur(ul'sc/l. '''1'1'1L11I11' 71 cr li IL. 11°' \-7. pp. ~R-I:l'" 

IfESDEL, 1.... 100S. Wien. f.'nl. lei/ .. \'()l. ;'>7, p. 1:,0. 

1'11:1. il l'CiL (. .\'allll'gesch.. :\1)1. .1. llert Il. pp. 7,-117. 

10:1:l-](1:V, , f.'nc!jt/. Enlmil., sL'rj~ Il. 1. \'III. pp. 1H-F"j. 

1\i:H. Pyrgolirlae, 'in I.INDNER, Ftiegcn (/. IJ ataeurU. nCfJ .• rase. 3G. Pl. '1-17. 

t\IALLOCH, J. n.. 1929. PYl'golidae, Ann. Mag. !\'al. J-Lisl .. série 10, vol. 3, no 13. pp. 2}~1-261. 

SI::GUY. E .. 1!J33. Me1/? R.~/. M1Is. Ion/. [;niu. Coimbm. série 1. n° 67, pp. 1R-21. 



•• 

ïG l'.\nc NATION,\!. DE LA G.\nA,\1 UA 

TABLE DES IVIATIÈRES 

II'TnODUClïO.~ 

Géneral i 1es .,
 

Morphologie
 

Systematique
 

Biologie
 

Gr:I'RES, sous GE)/nES ET GÉXOTYPES AFRICAI\S Î 

TAUlE Dr: sou. -FMlILLES, GENRE ET SOUS-GD RES Il 

I.ISTE DES GE)/I1ES ET ESPÈceS NOUVELl.ES 

'ous-Fami Ile des To:nuinac 18 

SOLlS-Fam i Ile des PY1'golinac ~I 

INDEX IlF:S GE)/nES ET DES Espi·:cr:s 

INDEX IlIHl.IOGR,Il'HIQUE 

TAIll.E ilES ~IATII:~nES . 



1 -


Son i dl' pl'e,:;se le :1Il ,lvri 1 !!l(i:l. 

• 


