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LES

ENTOMOSTRACÉS DES COUCHES DU LUALABA

(CONGO BELGE)

Maurice LERICHE

Professeur de Géologie à l'Université de Bruxelles.

(Planches I-III.)

Les formations géologiques de l'intérieur du Congo belge, long-

temps tenues pour être dépourvues de fossiles, ont livré, dans ces

dernières années, un certain nombre de restes d'organismes.

La presque totalité de ces restes proviennent des Couches du

Lualaba, que l'on voit s'étaler, en nappes sensiblement horizon-

tales, sur les deux rives du Lualaba, depuis le Katanga jusqu'à

Stanlevville, puis sur les rives du Congo, jusqu'au poste de bois

de Bungongo ('), à environ 225 kilomètres en aval de Stanlev-

ville.

En 1910 et en 191 1, je faisais connaître les premiers Poissons

rencontrés dans les Couches du Lualaba— à Kilindi et à Kindu (")

(') G. Passau, Géologie du cours moyen du Congo et de la colline des Upotos. {Anna/cs

de la Société géologique de Belgique, t. XXXVII, Bnll., p. 220; 1910.)

(') Maurice Leriche, Sur les premiers Poissons fossiles rencontrés au Congo belge,

dans le système du Lualaba. {Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Acadéiuic des

Sciences de Paris, t. CLI, pp. S40-841
; 7 novembre 1910.)

— Maurice Leriche, Les Poissons des Couches du Lualaba (Congo belge). {Revue

zoologique africaine, vol. I, pp. 190-197, pi. IX, X; 1911.)



— et tirais de leur étude la conclusion que ces couches appar-

tiennent au Trias supérieur (').

Presque en même temps, MM. S.-H. Ball et M.-K. Shaler (')

signalaient, d'après les déterminations de M. Ulrich, la présence

d'Ostracodes (Cyprù, Caiidona) et d'une Estheria dans un schiste

calcarifère, rencontré par eux en aval de StanleyvilLe ("), et

rattaché par ]\I. Passau aux Couches du Lualaba. M. Ulrich

attribuait à cette faunule un âge mésozoïque, et la regardait comme
étant plutôt Jurasso-Triasique que plus récente ("^).

M. G. Passau, ingénieur de la Compagnie des chemins de fer

du Congo supérieur aux Grands Lacs africains, a rapporté, d'une

récente mission, de nombreux fossiles, trouvés par lui dans les

Couches du Lualaba, le long de ravins que traverse le chemin de

fer de Stanlevville à Ponthierville (").

A ces fossiles, que ]\L Passau a bien voulu me confier pour en

faire l'étude, sont venus s'ajouter des échantillons fossilifères, que

les agents de la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur

aux Grands Lacs ont recueilli en différents points, entre Stanlev-

ville et Ponthier%'ille, et plus au Sud, à Kindu.

Ces fossiles sont surtout des Entomostracés ('^). Ceux-ci

abondent suivant certains lits; ils font l'objet de la présente

note.

La géologie du Congo en est arrivée au point de ne plus pouvoir

progresser sans le secours de la Paléontologie. Il faut savoir gré à

la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands

(') C'est aussi la conclusion à laquelle M. J. Cornet était arrivé antérieurement, par la

voie stratigraphique.

(-) Sydxev-H. Ball et Millard-K. Shaler, A Central African Glacier of Triassic Age.

{Jozirnal of Gcology , vol. XVIII. p. 6S7; novembre-décembre 1910; 1911.)

(3) D'après H. Passau, le point oti MM. Bai.l et Sh.aler ont trouvé leurs fossiles n'est

autre que l'île Berlha, à environ 22 kilomètres en aval de Stanleyville. Pour la géologie de

l'île Berlha et des rives voisines du fleuve, voir G. Passau, Xote sur la Géologie de la zone

des Stanley-Falls et de la zone de Ponthierville, Province orientale (Congo belge). {Annales

de la Société géologique de Belgique, t. XXXVI, Mém., pp. 227, 230, pi. IX; 1909.)

{•) Ulrich in Sydxey-H. B.-vLLet Millard-K. Sh.aler, loc. cit., p. 6SS.

(S) G. Passau, La Géologie du premier tronçon (Stanle3-ville-Ponthierville) du chemin
de fer des Grands Lacs (Congo belge). (Annales de la Société géologique de Belgique,

t. XXXVII, Mém., pp. 356-365, pi. XIII; 1910.)

(S) Ils sont signalés comme Lamellibranches dans la note précitée de M. P.ass.au.



Lacs africains d avoir compris toute l'importance des fossiles dans

les questions de géologie congolaise, et féliciter son ingénieur-

sréolosfue, M. Passau, de s'être mis à leur recherche.

PHYLLOPODE.

Genre ESTHERIELLA Weiss.

Estheriella lualabensis Leriche, n. sp. :pl. I, II).

Les valves sont ovales-oblongues, très convexes, et rendues ti^ès inéqui-

latérales par la position très antérieure du crochet. Celui-ci est aigu et

assez saillant.

Le bord antérieur est court,, droit ou faiblement convexe, et fortement

déclive; il se relie au bord ventral par une courbe régulière. Le bord dorsal

est rectiligne, faiblement oblique. 11 forme un angle obtus avec le bord pos-

térieur. Celui-ci est arrondi et passe insensiblement au bord ventral, qui

est régulièrement convexe.

Les valves sont ornées de côtes concentriques, régulièrement espacées,

qui cessent brusquement à une certaine distance des bords ventral et posté-

rieur, et auxquelles succèdent alors des stries d'accroissement très fines et

serrées. Celles-ci couvrent, le long de ces bords, une bande qui, à l'œil nu,

parait à peu près lisse, et dont la teinte est plus foncée que celle du reste de

la coquille (pi. I, fig. i, 4). Vues sous im fort grossissement (pi. I, fig. \d),

ces stries se montrent irrégulièrement festonnées.

De fortes côtes radiaires croisent les côtes concentriques dans la région

médiane des valves. Elles sont formées d'une série de tubercules, qui

s'élèvent tout contre les côtes concentriques et au-dessus d'elles. Elles sont

inégalement développées : les médianes étant toujours plus fortes que les

latérales. Leur nombre est rarement inférieur à cinq, dans les échantillons

bien conser^'és; il peut être porté à onze, par des côtes plus faibles qui

apparaissent en avant et en arrière. Les côtes radiaires s'atténuent, puis

s'effacent complètement, sur la bande à peu près lisse qui longe le bord

ventral

.

Entre les côtes concentriques, la surface des valves porte de nombreux

petits bâtonnets qui lui donnent un aspect treillissé. Ces bâtonnets sont

disposés suivant des lignes radiaires et sont souvent obliques par rapport

aux côtes concentriques.

Il est très rare de retrouver tout à fait intacte la coquille de

\Estheriella qui vient d'être décrite. Presque toujours la bande
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lisse qui longe le bord ventral a disparu. L'ornementation est sou-

vent effacée par l'usure ou par l'exfoliation du test. Les côtes

radiaires disparaissent les premières; les bâtonnets s'effacent

ensuite; les côtes concentriques s'atténuent enfin, sans cependant

disparaître complètement. C'est sous ce dernier état que se pré-

sentent la grande majorité des échantillons; ils ont alors les carac-

tères du genre Estheria.

Rapports et différences. — \JEstheviella des Couches du

Lualaba se distingue facilement à' Estheriella costata Weiss (') et

à'E. uodocostata Giebel (~), du Trias de la Saxe, par sa forme plus

ovalaire, par ses crochets plus aigus, par son bord dorsal oblique,

par son bord antérieur moins arrondi et beaucoup plus déclive et,

enfin, par son ornementation : les côtes radiaires sont plus fortes

et granuleuses au lieu d'être pleines ; les bandes comprises entre

les côtes concentriques sont couvertes de petits plis obliques au

lieu d'être lisses.

Elle s'éloigne davantage encore de toutes les autres Estheriella

connues — du Carbonifère, du Permien et du Trias — par son

ornementation radiaire beaucoup plus accusée.

De la Formation du Karoo, Rupert Jones (") a figuré, sous le

nom ^Estlieria Greyii R. Jones, une valve droite, dont l'orne-

mentation concentrique est la même que celle de YEstheviella des

Couches du Lualaba. Cette valve porte, en outre, dans sa partie

postérieure, entre les côtes concentriques, de petits bâtonnets

disposés suivant des lignes radiaires et rappelant ceux de VEsthe-

viella congolaise. Mais elle diffère des valves de cette Estheviella

par l'absence de côtes radiaires, à la face externe, et par sa forme

(') Voir la description et la bibliugraphie de cette espèce dans T.-Rupert .Ton'ES, On
some more Fossil Eslheri;e. [Gcological Magazine, dec. III, vol. VIII, p. 53, pi. IL

fig. 9, 10; 1891.)

(^) Voir la description el la bibliographie de cette espèce dans T.-R. Joxes, loc. cit.,

p. 54, pi. II, fig. II, 13.

(3) T.-RUPEKT Jones, Notes on some Fossil Bivalved Entomostraca. {Gcological Maga-
zine, déc. II, vol. V, p. 100, pi. III, fig. i; 1S7S.)

— T -Rupert Jo.NE.s, Note on a Triassic Eslhenella froin the AIala\' Peninsula. (Gcolo-

gical Magazine, déc. V, vol. II, p. 52; 1905.)



générale : le crochet est plus obtus, moins saillant et moins

antérieur: le bord dorsal est plus court et moins oblique: le bord

antérieur est beaucoup moins déclive; le bord postérieur est plus

long et dirigé beaucoup plus obliquement en arrière. Il est

impossible de dire si labsence de côtes radiaires. dans la valve

d'« Estheria » G-reyi figurée par Rupert Jo>œs. est due à l'usure

ou à l'exfoliation. et si toutes les différences observées, dans la

forme générale, sont dues à la déformation. Devant cette impossi-

bilité, il V a lieu de désigner, au moins provisoirement, \Estheriella

des Couches du Lualaba sous un nom nouveau : E. lualahensis

.

Gisement. — Estheriella liialabensis est une espèce extrême-

ment abondante dans les Couches du Lualaba: ses valves couvrent

parfois complètement la surface de certains lits. Dans les cal-

caires (pi. II. fig. i). les coquilles sont généralement peu

déformées; dans les argilites bitumineuses et dans les schistes

(pi. II, fig. 2), elles sont, au contraire, toujours écrasées.

Cette espèce a déjà été rencontrée en de nombreux points :

1° Le long de la voie ferrée de Stanleyville à Ponthierville,

dans les ravins que celle-ci traverse :

ci) Au kilomètre 19 (') (point B) '"
: dans un calcaire marneux,

tendre, gris verdâtre, très riche en Ostracodes [n" 2 de la coupe de

M. Passau.; échantillon n" 6 de la collection rapportée par

M. Passau (^)]; dans un calcaire gris bleuâtre, également riche en

Ostracodes [n° 3 de la coupe; échantillon n° 7 pi. I, fig. 9)], et

dans une argile bigarrée in' 5 de la coupe ; échantillon n" 9) ;

h Au kilomètre 25 : dans des calcaires clairs, parfois saccha-

roïdes. renfermant des nodules de marne verte [n*^ 7 et 8 de la

coupe; échantillons n" 10 pi. I. fig. 3) et 11 (pi. I. fig. 2;;

l'espèce est particulièrement commune dans le calcaire n" 7. où

ses valves couvrent la surface de certains lits (pi. II, fig. i)];

1^) Les kilomètres sont comptés de Stanle3rTil]e vers Ponthierville.

(2) G. Passau, La Géologie du premier tronçon Stanlevville-Ponthierville) du chemin

de fer des Grands Lacs iCongo belgej. {Amiales de la Société géologique de Belgique,

t. XXXVII, Mém.. pp. 55^-357.)

3) Les numéros de coupes et d'échantillons sont ceux dénués par M. Passau dans le

travail précité pp. 356-361).



c) Au kilomètre 28.7 : dans des marnes bigarrées, violettes et

vertes, très riches en Ostracodes (échantillons n"' 14 et 15);

d) Au kilomètre 31.9 : dans des calcaires marneux associés à des

marnes tendres, gris crème [n" 2 de la coupe; échantillon n° 18

(pi. I, fig. I, 5-7, 10-14); l'espèce v est commune], et dans un

calcaire gris crème [n^ 9 de la coupe; échantillon n" 25 Tpl. I,

fig. 8)];

e) Au kilomètre 47 : dans une argile rouge (n° 2 de la coupe;

échantillon n" 37);
2° A 2 kilomètres à l'est du kilomètre 50 de la même voie, dans

des schistes argileux (pi. II, fig. 2), traversés par un sondage

exécuté en vue de la recherche des argilites bitumineuses, entre

I26"50 et I33'°90 de profondeur (');

3° A Songa, à 43 kilomètres en aval de Ponthier\-ille, sur la rive

gauche du Lualaba, dans des argilites bitumineuses (les coquilles

écrasées cou%'rent littéralement les feuillets des argilites
;

4" Sur les bords de l'Oviatoku, affluent de droite du Lualaba (~),

dans une argilite bitumineuse, gris brun, et dans un schiste argi-

leux, verdâtre, riche en Ostracodes {Metacypris);

5° A Baraanga, à 14 kilomètres en aval de Ponthierville, sur la

rive gauche du Lualaba, dans des argilites bitumineuses, brunes

[n° 8 de la coupe de M. Passau ("); échantillon n° 75];

6° A Kindu, dans des calcaires clairs, identiques à ceux ren-

contrés au kilomètre 25, entre Stanleyville et Ponthierville.

Quant à la valve d' « Estheria » trouvée par 'Sî'Sl. Ball et

Shaler, un peu en aval de Stanlevville, il semble, d'après la des-

cription qu'en a donnée M. Ulrich (*), que ce soit une valve

àlEstheriella lualabensis dont les grosses côtes radiaires seraient

eifacées.

Type. — Collections géologiques de l'L^niversité de Bruxelles.

C) La cote approximative de l'oriSce du sondage est de 492 mètres-

(-) Le confluent de l'Oviatoku et du Lualaba se trouve à 29 kilomètres en aval de
Ponthierville.

( ) G. Passau, La Géologie du premier tronçon (Stanley ville-Ponthierville) du chemin
de fer des Grands Lacs (Congo belge). [Annales de la Société géologiqtic de Belgique,

t. XXXVII, Mcin., p. 364.)

(4) Ulrich in Svd.\ey-H. Baix et Mili,ard-K. Shaler, loc. cit., p. 687.
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OSTRACODES.

Genre DARWINULA Brady et Robertson.

DARWISELLA Brady et Robertson,

non DARWINELLA Muller.

Darwinula globosa Duff, var. stricta R. Jones (pi. 111,

%• 1-3)-

Darwinula globosa (Duff.), var. stricta Jo.n'es. T.-Rupert Joxes. On the

Rhjetic and some Liassic Ostracoda of Btitain. {Oiitzrtcr/y yaut'mz/ ûf t//e gec/o-

giciil Society of London^ vol. L, p. 164, pi. IX, fig. 5: 1S94.)

La coquille est sub-cylindrique, très allongée, environ deux fois et demie

plus longue que haute. Les bords dorsal et ventral des valves sont presque

parallèles : le premier n'est que très faiblement convexe; le second est

rectiligne. Les extrémités antérieure et postérieure sont arrondies; l'anté-

rieure est un peu moins haute et plus atténuée que la postérieure. Les valves

sont lisses, un peu plus convexes en arrière qu'en avant.

Je ne puis distinguer la Darwinula des Couches du Lualaba de

celle du Rhétien d'Ecosse que Rupert Jones a décrite comme
une variété (var. stricta) de D. globosa Duff. .

La variété stricta de Rupert Jones diffère de D. globosa s. str.

par sa coquille plus allongée et plus cylindrique. Comme elle n'est

pas accompagnée, dans les Couches du Lualaba, de D. globosa

s. str., il faut écarter l'idée, suggérée par R. Jones, que ces diffé-

rences pourraient être sexuelles.

Gisement. —• Cette forme abonde dans certains lits, en parti-

culier dans les assises argileuses. Elle a été rencontrée le long du

chemin de fer de Stanlevville à Ponthierville, dans les ravins qu'il

traverse :

a) Au kilomètre 28.7 : dans des marnes bigarrées, violettes et

vertes [échantillons n"" 14 et 15 (pi. IIL fig- 1-3) de la coupe de

M. Passau; les coquilles forment parfois de véritables petits lits

dans la roche (pi. III, fig. i)]
;
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b) Au kilomètre 41 : dans une argilite lie de vin (n" 2 de la

coupe; échantillon n" 32) (');

c) Au kilomètre 45.9 : dans une argilite rouge (n" 2 de la coupe;

échantillon n" 36) (');

d) Au kilomètre 47 : dans une argile rouge (n° 2 de la coupe;

échantillon n° 37).

De nombreuses valves d'Ostracodes, qui semblent appartenir à

cette espèce , se trouvent pressées et presque toujours écrasées

dans les calcaires rencontrés aux kilomètres 19, 25 et 31.9 (échan-

tillons n°' 6, 7, II, 18 et 25 de M. Passau).

Enfin , c'est probablement à D. stricta qu'appartiennent les

Ostracodes trouvés par MM. Bx\ll et Shaler un peu en aval de

Stanlevville, et rapportés par M. Ulrich au genre Candona.

Genre METACYPRIS Brady.

Metacypris Passaui Leriche, n. sp. (pi. III, fig. 4).

La coquille est équivalve, oblongue, arrondie aux deux extrémités anté-

rieure et postérieure, un peu plus haute en arrière qu'en avant.

Les valves sont traversées, à la face externe, par un sillon dorso-ventral,

légèrement courbe, situé un peu en avant du milieu, et dont la convexité est

tournée vers l'avant. Elles se renflent considérablement en arrière de ce

sillon. A la limite des faces latérale et inférieure, et immédiatement en

arrière du sillon, chaque valve porte un tubercule.

Vue de côté, la coquille a une forme ovalaire (pi. lU, fig. 4). \\xe du côté

dorsal (fig. 4«) et par la face ventrale (fig. \b), la coquille a un aspect cunéi-

forme. Du côté dorsal, on voit le bord dorsal s'élever en une carène tran-

chante. A la face ventrale, qui est à peu près plane, on observe les deux

tubercules disposés symétriquement par rapport au bord ventral de la

coquille, qui est mince et- faiblement saillant. Enfin, vue par la face posté-

rieure (fig. 40, la coquihe a la forme d'un triangle très surbaissé, dont la

base et le sommet correspondent respectivement à la face ventrale et au

bord dorsal.

Rapports et différences. — L'espèce des Couches du Lualaba

(') Renseignement de M. P.^ssau.



rappelle : i" Mctacypris Forbesi R. Jones ('), du Purbeckien

d'Angleterre et des Couches à Atlantosaiirtis (Jurassique supé-

rieur) du Colorado; 2"M . Bradyi^. Jones ('), des mêmes Couches

à Atlantosaiirus. Mais elle se distingue facilement de l'une et

l'autre espèce : 1° de M. Forhesi, par sa forme plus comprimée

et par la dépression, plus profonde, de sa face postérieure; 1° de

M. Bradyi, par l'élargissement régulier de la coquille, de l'avant

vers l'arrière.

Gisement. — Cette espèce est très commune dans un schiste

argileux, verdâtre, qui affleure stir les bords de l'Oviatoku, affluent

du Lualaba ("). Elle est moins répandue dans les marnes bigarrées,

violettes et vertes, rencontrées au kilomètre 28.7 du chemin de fer

de Stanlevville à Ponthierville (échantillon n° 14).

Type. — Collections géologiques de l'Université de Bruxelles.

Une seconde forme de Metacypris (pi. III, fig. 5) accompagne

toujours celle qui vient d'être décrite ; elle en possède la taille et

la plupart des autres caractères. Seule, la partie postérieure de ses

valves est moins renflée, et sa coquille, vue du côté dorsal oti par la

face ventrale (fig. ^a), a un galbe ellipsoïdal.

Le fait que les detix formes sont constamment associées, quel

que soit leur degré de fréquence, donne à penser que cette diffé-

rence est simplement sexuelle. La première forme, aux valves très

renflées en arrière, est sans doute la forme ç ; la seconde, la

forme d*.

(') T.-RuPERT Jones, On the Ostracoda of the Purbeck Formation : with Notes on the

^Vealdeu Species. (Oitarterly Joitrnal of the geological Society of Loiidon, vol. XLI, 1885,

PP- 345-3+6, pi. VIII. fig. 11-16.)

— T.-RuPERT Jones, On Some Fossil Ostracoda from Co\ov3iào. {Geotogicul Magazine,

déc. III, vol. III. 18S6, p. 146, pi. IV, fig. I.)

(-) T.-RupERT Jones, On Some Fossil Ostracoda from Colorado. (Geological Magazine,

déc. III, vol III, p. 146, pi. IV, fio;. 2.)

('') Voir la note infrapaginale 2 de la page 6.
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RESUME ET CONCLUSIONS.

Les Entomostracés décrits dans les pages précédentes sont :

L Phyllopode :

Estheriella lualabensis Leriche.

IL OSTRACODES :

Darivinida globosa Duff , var. stricta R. Jones;

Metacypris Passaui Leriche.

Ce sont, avec les restes de Poissons étudiés dans des notes

antérieures ('), les seuls fossiles connus, jusqu'ici, dans les Couches

du Liialaba.

Le genre EstJieriella n'a été signalé que dans le Carboniféro-

Permien et dans le Trias. E. lualabensis appartient à un groupe

di Estheriella qui est caractérisé par de grosses côtes radiaires,

peu nombreuses, et qui est cantonné dans le Trias.

Darwinida stricta est, comme on l'a vu, une espèce du Rhétien.

Quant au genre Metacypris, qui vit actuellement, il n'est connu

que depuis le Jurassique.

La présence, dans les Couches dit Lualaba, ^Estheriella htala-

bensis et de Darwinula glohosa, var. stricta, concorde bien avec

les réstiltats fournis par l'étude des Poissons, résultats qui ont

conduit à ranger ces couches dans le Trias supérieur.

L'origine du genre Metacypris paraît ainsi remonter au plus tard

à la fin de l'époque triasique.

Les Phvllopodes sont, comme on le sait^ des habitants des eaux

douces et des eaux saumàtres. Les eenres Darwinula et Meta-

Cj Voir la note infrapaginale 2 de la page i.



REVUE ZOOLOGIQUE AFRICAINE. Vol. 111 (1913) PL. I.

1

-i

Valve gauche.

Loc: Klm.31,9

Valve droite. Coquille bivalve.

Loc. : Klm. 25 Loc. : Klm. 25

du chemin de fer de Stanleyville à Ponthierville.

Valves ayant conservé toute leur ornementation. — Echelle :

—

\a

Reconstitution de la valve gauche, Partie de la valve gauche (fig. 1),

en grande partie d'après la figure 1, voisine du bord ventral, montrant

pour montrer la forme générale et les ornements de la bande qui

les détails de l'ornementation. accompagne ce bord.

Ech. : y. Ech. :
—

.

5 6 7 8 9

% # m m
Valves gauches. Valve droite. Valve gauche. Valve droite.

Localité : momitUe 31,9 Loc. .'Klm. 19

du chemin de fer de Stanleyville à Ponthierville.

Série de valves montrant l'atténuation progressive de l'ornementation radiaire.— Ech. : -j-.

10 11 12 13 14

m (#'

Valves droites. Valves gauches.

Z.oca/iïe; Kilomètre 31,9 du chemin de fer de Stanleyville à Ponthierville.

4.5
Série de valves montrant l'atténuation progressive de l'ornementation concentrique.— Ech. :

—

.

Estheriella lualabensis, Leriche.

Type : Collections géologiques de l'Université de Bruxelles.

M. LERICHE. — ENTOMOSTRACÉS DES COUCHES du LUALABA. — t

Pliototypie E. Hellemans, Bruxelles.
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Portion de plaque calcaire couverte d'Estheriella lualabensis.

L'Estheriella isolée, vers le milieu, montre très nettement les caractères

de l'ornementation.— Echelle :—

.

Localité : Chemin de fer de Stanleyville à Ponthierville, klm. 25.

» Carotte » de sondage, dans un schiste argileux, dont les feuillets sont couverts

d'Estheriella lualabensis écrasées. — Grandeur naturelle.

Localité : Entre Stanleyville et Ponthierville, à 2 klm. à l'E. du klm. 50, de la voie ferrée.

M. LERICHE. — ENTOMOSTRACÉS des COUCHES du LUALABA. - II.

Phototypie E. Hellemans. Bruxelles.
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Petit lit rempli de Darwinula globosa var. stricta, dans une

4.3
marne bigarrée.— Echelle :

1
"

Darwinula globosa, Duff,

var. stricta, R. Jones.

Valve gauche. Localité : Chemin de fer de Stanleyville

^ , 20 à Ponthierville, klm. 2S.7.
Ech. : Y-

Valve droite.

Ech. : y.

Côté gauche.

46 4c

Face dorsale. Face ventrale. Face poster.

20
Coquille, probablement d'un individu 9. — Echelle :

~.

Metacypris Passaui, Leriche.

Localité : Bords de l'Oviatoku, affluent du Lualaba.

Type : Collections géologiques de l'Université de Bruxelles.

5a
5b

Côté gauche. Face ventrale.

Coquille de Metacypris, probablement d'un M. Passaui (j . — Ech. :

Localité : Bords de l'Oviatoku, affluent du Lualaba.

Face post.

20

1

M. LERICHE. — ENTOMOSTRACÉS des COUCHES du LUALABA — III.

Phototypie E. Hellenians, Bruxelles.
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cypris vivent actuellement dans la partie des fleuves soumise

à l'influence des marées. Ces conditions d'habitat, qui ont dû être

celles des Entomostracés des Couches du Lualaba, montrent que

celles-jci se sont déposées en eaux saumàtres, soit dans une mer

intérieure, soit dans de vastes lagunes en communication plus ou

moins directe avec l'Océan.



iOStlBES BEMIliPeiGE^ El iEEltlBES

recueillis au Congo par la

MISSION SCIENTIFIQUE DU KATANGA
PAR

le D^ J. BEQUAERT

MUSCIDAE.

Genre Stomoxys Geoffr. (').

1. — Stomoxys calcitrans L., Fauna Suec, 1761, p. 467.

Espèce très commune au Congo : Nyangwe, 20-XI-1910;

Kassongo, 12-XII-1910; \'ieiix-Kassongo, 14-XII-1910; Kongolo,

29-I-1911; Lukonzolwa, 11-I-1912; Elisabeth%-ille, en mai 1912,

très abondante; Kavembe ^lukulu. 30-XI-1911 (D' Rodhain);

Kivanda Kapepulu, 6-XII-191 1 (D' Rodhain) ; Kibunze et Tambo,

I9-XI-I9II (D' RODHAIX).

— var. korogwensis Grunberg, Zool. Anz., XXX, 1906,

p. 88.

Bukama, 15-IV-1911; Lukonzolwa, 11-I-1912; Kongolo, 29-I-

1911; Elisabethville, 28-V-1912; NieuTrdorp, 6-V-1912.

(') M. RouBAUD, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris, auteur de travaux

importants sur les Stomoxydés, a bien voulu revoir nos Stomoxes et nous lui devons entre

autres la détermination de 5. taeiiiaius Bigot. Nous nous faisons un devoir de le remercier

de son extrême obligeance.
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2. — Stomoxys brunnipes Grunberg, Zool. Anz., XXX, 1906,

p. 89.

Un exemplaire de Lukonzolwa, 11-I-1912, appartient probable-

ment à cette espèce.

3. — Stomoxys taeniatus Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XII,

1887, p. 593.

Elisabethville, 8-III-1912; Sankisia, 28-IX-1911.

4. — Stomoxys Bouvieri Roubaud, Ann. Institut Pasteur,

Paris, XXI, 1907, p. 667.

Espèce commune au Congo : Nvangwe, 28-XI-1910; Vieux-

Kassongo, 14-XII-1910; Songa, 23-XII-1911; Kunda, 4-I-1911
;

Mufungwa (Sampwe), 13-XII-1911; Lukonzolwa, 11-I-1912;

Kilwa, 22-I-1912; Elisabethville, 5-IV-1912.

A Mufungwa et Nyangwe j'ai trouvé une variété de cette espèce

à ailes enfumées.

Observations sur la biologie des Stomoxes congolais.

Les Stomoxes sont abondants au Congo ; en dehors des espèces

que nous renseignons ici, on en a signalé plusieurs autres et il est

probable qu'il en reste encore à découvrir; dans les étables, ces

mouches sont parfois nombreuses au point de constituer une

nuisance sérieuse pour les animaux domestiques. Il s'agit alors le

plus souvent de la 6". calcitrans, la seule espèce qui au Congo soit

franchement domestique ; comme l'a déjà fait remarquer Roubaud,

on la rencontre rarement en dehors des lieux habités par l'homme.

Les autres espèces, par contre, sont plus rares et vivent de préfé-

rence dans la brousse où elles poursuivent le gros gibier.

A rencontre de ce qui est connu chez les Glossines, les Sto-

moxes ne sont pas exclusivement hématophages ;
ils cherchent

fréquemment au moins un supplément de nourriture dans des sucs

d'origine végétale. On a déjà signalé plusieurs lois que ces mouches

sucent le nectar des fleurs et j'ai moi même pu observer la chose

pour Stomoxys Bouvieri à Mufungwa (Sampwe).
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A Lukonzolwa, i'ai remarqué que les Stomoxes affectent une

préférence marquée pour le liquide sucré sécrété par les nectaires

extrafloraux d'une Malvacée, VUrena lobata L. var. reticulata

Guerre. Cette plante sous-frutescente (aisément reconnaissable à

ses grandes fleurs d'un beau rose et à son fruit qui se scinde à la

maturité en quatre gros akènes couverts de nombreux piquants)

se rencontre en abondance partout^ au Congo, dans les villages,

aux abords des habitations et dans les cultures indigènes ; ses fibres

sont parfois utilisées par les noirs. Je ne pense pas qu'au Congo

on la rencontre en dehors des lieux habités ou des villages abaa-

donnés depuis peu; elle fait partie, avec nombre d'autres plantes,

d'une flore adventice particulière qui ne se maintient en Afrique

centrale que dans le voisinage et grâce à l'intervention de l'homme.

A la base du limbe foliaire de cette plante on trouve de petits

nectaires, dont la sécrétion sucrée attire de nombreux insectes :

Hvinénoptères fouisseurs. Guêpes, Ichneumons, Fourmis, Coléop-

tères, Diptères, etc. Il est rare que parmi ces nombreux visiteurs

on ne trouve des Stomoxes, aussi bien des ç que des cf, la trompe

enfoncée dans le nectaire. L'examen de cette plante fournit un

moyen facile et rapide de s'assurer de l'existence de Stomoxes

dans une localité; on peut ainsi découvrir même les espèces qu'il

serait difficile de se procurer d'une autre façon.

Genre Qlossina '\Vied.

Nous devons bien de la reconnaissance à M. Newstead, le

savant Entomologiste de l'Ecole de médecine tropicale de Liver-

pool, qui, à la demande de notre excellent ami, M. le D' Schou-

TEDEN, a bien voulu revoir la détermination de nos Tsé-tsés.

I. — Qlossina palpalis Rob. Desv., Essai sur les Myodaires,

1830. P- 390-

Cette espèce est abondamment répandue sur tout le bassin du

Congo, sauf dans le Haut-Katanga. Sa limite méridionale v a été

exactement déterminée par Neave et elle se trouve sur presque

toutes les rivières vers io''3o' lat. S.; le Luapula seul fait exception :

G. palpalis s'y rencontre beaucoup plus au sud, jusque près du
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12" parallèle. Nous avons pu personnellement nous assurer que la

limite méridionale indiquée par Neave est bien exacte
; en

remontant le Luapula de son embouchure dans le lac Moëro, on

rencontre des palpalis à partir du village abandonné de Kibimbi

(vers io° lat. S.); elles sont particulièrement abondantes à Kasenga
et dans les diverses chutes placées en amont de ce poste. Plus au

sud elles existent partout jusqu'au village de Kipochi (vers ii°45'

lat. S.); en face de Kipochi se trotivait, sur la rive droite, Kapepwe,
actuellement inhabité, que Neave a signalé comme limite méridio-

nale de \di palpalis.

Nous avons, après de nombreuses recherches infructueuses,

découvert près de Bukama, dans deux endroits, des gîtes à pupes :

A. Le premier, que nous n'avons pu explorer qu'insuffisamment,

est situé dans les rapides de Kalengwe (Lualaba, à 20 kil. N.-O.

de Sankisia). En saison sèche, le Lualaba v coule dans un lit

resserré avant 40 à 100 mètres de largeur, coupé de nombreux
îlots; les rives v sont bordées de larges bancs de sable et d'argile,

fortement ombragés par la végétation habituelle des galeries fores-

tières. Ces bancs sont inondés aux eaux hautes; mais en saison

sèche, on v trouve de larges espaces sablonneux dépourvus de

végétation, mais couverts habituellement d'une couche de feuilles

mortes.

Le 14-Vin-igi I, je trouvai à cet endroit, dans du sable meuble,

très sec et fortement ombragé, accumulé entre les grosses racines

à la base d'un tronc d'arbre, vingt et une ptxpes vides et trois

pupes vivantes de Glossines; ces pupes étaient très peu enterrées,

l'ime d'elles se trouvait presque à fleur de sol.

Des trois pupes vivantes, deux me donnèrent des G. palpalis ;

de la troisième soi'tit une G. inorsitans c? (13-IX-191 1).

Le 16-IX-191 1 je retotirnai visiter ce gîte
;
je parvins à y décou-

vrir en plusieurs endroits bon nombre de pupes vides et trois pupes

vivantes (ces dernières donnèrent ultérieurement des G. palpalis)^

toujours dans du sable meuble, sec et fortement ombragé, de

préférence là où le sol était recouvert d'une couche de feuilles

mortes.

B. Le deuxième gîte nous est bien mieux connu, car nous avons

pu le visiter très souvent. Il est situé dans la petite île du Lualaba,
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en amont de Bukama (le premier îlot que l'on rencontre en

remontant le fleuve de ce poste).

Comme on peut le voir sur le plan ci-joint, cet îlot est situé dans

un coude du Lualaba; le fleuve y a rencontré une barrière de

rochers qui, rétrécissant subitement son cours, ont forcé ses eaux

à creuser profondément la rive droite ; il en est résulté en aval un

contre-courant vers la rive gauche, qui a accumulé lesalluvions der-

rière la barrière rocheuse. Sur l'îlot qui s'est ainsi formé, lesalluvions

sableuses les plus denses, se sont déposées de préférence à la rive

droite (méridionale) où le courant a le plus d'intensité
; les allu-

vions argileuses se sont accumulées dans les eaux plus tranquilles,

à la rive gauche (septentrionale). Sur la rive droite s'est ainsi formé
un large banc de sable, qui en saison sèche est à découvert sur une
largeur de près de 8 mètres

; aux eaux les plus basses d'autres
bancs de sable apparaissent à la rive gauche du fleuve. Aux eaux
hautes, par contre, l'îlot est partiellement inondé.



Sur notre plan, le contour plein indique la limite de l'îlot vers

le milieu de la saison sèche (7-VII-iqii)
;
les lignes pointillées

marquent les bancs de sable tels qu'ils étaient visibles aux eaux les

plus basses (10-X-1911) ; enfin le trait interrompu indique jusqu'où

les eaux avaient monté lors de la saison des pluies 1910-1911. Un
pointillé teinte les portions sablonneuses de l'îlot; les parties

argileuses sont laissées en blanc ;
les rochers sont hachurés.

L'îlot est à peu près entièrement couvert d'une dense végéta-

tion forestière; on v trouve tous les arbres caractéristiques de la

galerie forestière de cette partie du Lualaba; mais en outre de

nombreuses lianes et des arbustes à végétation luxuriante, dont

l'enchevêtrement, produit une ombre très dense (citons parmi ces

végétaux Landolphia florida Benth. et Co/nbreiuin).

Des croix indiquent sur le plan les endroits où des pupes de

G.palpalis ont été rencontrées; elles étaient toujours placées à

une très faible profondeur (3 à 4 cm.), à la limite des eaux hautes,

dans du sable meuble sec, fortement ombragé et ordinairement

recouvert d'une couche de feuilles mortes. Pendant toute la saison

sèche, nous avons régulièrement fait récolter des pupes dans cette

île; l'endroit indiqué par i sur le plan était particulièrement riche.

2. — Qlossina morsitans Westw., Proc. Zool. Soc. London,

XVIII, 1850, p. 261.

Les limites septentrionales de cette espèce, très commune au

Katanga, sont encore imparfaitement connues. Lorsqu'en jan-

vier 191 1 nous sommes arrivés au Katanga par le ijord, nous avons

pu constater que la morsitans n'existe pas à Kongolo (vers 5°3o'

lat. S.), où nous avons résidé plusieurs semaines. En remontant le

Lualaba, en février de la même année, nous avons rencontré les

premières mouches de cette espèce un peu avant d'arriver à Kabalo

(vers 6" lat. S.); dans cette dernière localité, point terminus du

chemin de fer qui reliera le Lualaba ati Tanganika, ces mouches

sont déjà extrêmement nombreuses ; on les v rencontre même aux

bords du fleuve, et le 18 février nous avons capturé des pa/pa/ù en

même temps que des uiorsitajis dans l'embarcation qui nous trans-

portait.
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Nous savons par les observations du D' Schwetz (') que G. iiior-

sitans existe en abondance dans la région de la Lukuga proche du

Tanganika; mais nous ignorons jusqu'où cette Tsé-tsé remonte vers

le Nord au Katanga. En ce qui concerne sa limite occidentale^ nous

sommes un peu mieux renseignés : nous avons pu constater per-

sonnellement qu'à partir de Kabalo cette mouche est abondante

sur la rive droite du Lualaba. Dans le nord du Katanga, nous

n'avons pas pu constater sa présence sur la rive gauche de ce

fleuve, sauf dans la région d'Ankoro, où cette mouche est d'ailleurs

très rare. Aussi croyons-nous qu'entre le 6" et le 8^ parallèle, le

cours de Lualaba constitue à peu près la limite occidentale de la

morsitans ; elle n'existerait sur la rive gauche qu'à l'état de colonies

sporadiques.

Il n'en est plus de même plus au Sud : au delà du S"" parallèle la

morsitans a envahi la rive gauche du fleuve sur des espaces assez

étendus : elle existe' en abondance à Kikondja (entre le lac Kisale

et la rivière Lovoi) et dans toute la région comprise entre les Monts

Hakansson et le Lualaba. En dessous du 9" parallèle, cette Tsé-tsé

dépasse même légèrement la Lubudi; M' le D' Rodhain y a capturé

des morsitans à une heure environ au S.-E. du poste de Kinda. La

limite occidentale de cette mouche semble se trouver dans cette

région vers 25° long. E.

Fait très remarquable, alors que G. morsitans fait généralement

défaut dans les vastes régions situées entre la Lubudi et la Lubilash

(Sankuru), M' le D"" Rodhain a retrouvé une colonie isolée de cette

Tsé-t%é près de la Nzié, petit affluent de la Lubilash (vers 9° lat. S.

et 24° long. E.); d'après les renseignements qu'il m'a communi-

qués, ces mouches vêtaient localisées entre les villages de Kayembe
Mukulu (sur la Luamba) et de Wanika (sur la Lubilash), soit sur

une trentaine de kilomètres; elles v étaient relativement peu nom-

breuses (une dizaine d'exemplaires en tout ont été observés en deux

jours). Cette colonie de la Nzié est le point le plus occidental où

des morsitans aient été constatées au Katanga. Il est probable

qu'au delà de l'aire de dispersion proprement dite de cette Tsé-tsé

(') J. Schwetz. — Les Glossines dans la vallée de la Lukuga (Tanganyika). (Rev. zool.

afric, II, fasc. i, 1912, pp. 49-62.)
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il existe d'autres points analogues où cette mouche apparaît spora-

diquement. II serait vivement à souhaiter que toute la région Sud-

Ouest du Katanga puisse être explorée à ce sujet par un entomolo-

giste de profession, capable de reconnaître les conditions

biologiques propres de la morsitans dans ce pays.

Les parties les plus élevées des hauts plateaux du Katanga sont

absolument indemnes de inorsiians. J'ai pu personnellement véri-

fier ce fait pour les Kundelungu (entre Mufungwa et Kilwa). Il en

est de même, d'après les renseignements fournis par MM. les D'"

Pons et Rodhain, pour la Manika (Biano); sur ce dernier plateau,

M. le O' Pons n'a plus rencontré de morsitans au-dessus de

1,590 mètres.

3. — Qlossina pallidipes Austen, Monogr. of Tsetse-Flies,

1903, p. 87.

Nous n'avons jamais rencontré personnellement cette Tsé-tsé
;

M. le D" Russo nous en a remis de nombreux exemplaires capturés

à quelques heures au nord de Kongolo. Cette espèce semble

être assez répandue dans tout le nord-est du Katanga.

4. — Qlossina brevipalpis Newstead, Ann. Trop. Med. Paras.,

IV", 1910, p. 372.

Toutes les grandes Tsé-tsés que nous avons capturées au Congo
appartiennent, d'après M. Newstead, à cette espèce : Kibombo,

2-XI-1910; Kassongo (Manyema), I-1911 (D' Pons); Kongolo,

28-I-1911 (D' Rodhain); dans la plaine de la Luena, à une heure

de Likonzo (Sankisia), icf, 13-VI-1912 (D' Rodhain).

CULICIDAE.

Nous devons la détermination de nos Moustiques à M. H. F.

Carter de l'Ecole de médecine tropicale de Liverpool, qui a

publié dans ces dernières années plusieurs travaux importants sur

les insectes africains de ce groupe. Nous remercions vivement ce

spécialiste pour son aide précieuse.



Subfam. MEGARHIXINAE.

Genre Toxorhynchites Theobald.

I. — Toxorhynchites brevipalpis Theob., Monogr. Culic. I,

1901, p. 245.

(== T. Marshalj TîiEOB., Monogr. Culic. III, 1903, p. 121.)

cf Dans la savane boisée, à Sankisia, ç-R^-içii, et à Elisabeth-

ville, 14-III-1912; Mufungwa (Sampwe), I5-Xn-I9ii.

Les c? de ce curieux Moustique se posent de préférence contre

les troncs d'arbres, dans les endroits légèrement ombragés de la

savane boisée ; au vol, ils produisent un « chant >- particulier, très

fort, qui dénote de suite leur présence.

Dans les Kundelungu (19-XII-1911), j'ai pu observer une g de

cette espèce suçant le nectar des fleurs d'une Labiée, et à Elisa-

bethville (27-III-1912) un cf suçant le nectar d'une Ombellifère.

J'ai plusieurs fois rencontré les 9 de ce Moustique à l'intérieur

des habitations, à Elisabethville (24-III-igi2 et en avriD, mais ie

n'ai jamais observé que ces insectes manifestassent la moindre

intention de piquer l'homme.

Subfam. ANOPHELINAE.

Genre Anophèles ^Ieigex.

Subgen.' Myzomyia Blanchard.

I. — Anophèles funesta Giles. Rep. Liverpool Sch. Trop.

Med., Mem. 2, 1900, p. 50.

Cette espèce est extrêmement commune au Congo et au Katanga,

et c'est elle qu'il faut incriminer dans la plupart des cas comme
agent de transmission de la fièvre malarienne : Kassongo, nom-

breuses 9 dans la tente, 8-I-1911 (D"^ Rodhain); abondante à

Bukama, de mars à mai ; Kavembe-^Mukulu l'Lubilash), 29-XI-1911

(D"^ Rodhain).

A Bukama j'ai pu observer que ce Moustique traverse la saison
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sèche à l'état d'imago; le 6-VII-1911 j'en trouvai une 9 posée

contre la paroi d'une galerie souterraine de termitière.

Subgen. Pyretophorus Blanchard.

2. — Anophèles costalis Loew, Berlin. Entom. Zeitschr., X,

1866, p. 55.

Nyangwe, 31-XII-1910, ç.

Subgen. Anophèles s. str.

3. — Anophèles Wellcomei Theob., i" Rep. Gordon Coll.

Welle. Lab., 1904, p. 64.

Bukama, 7-III-iqii, 9.

Subfam. CULICINAE.

Genre Mucidus Theobald.

I. — Mucidus mucidus Karsch, Entomol. Nachricht., XIII,

18S7, p. 25.

r

Elisabethville, i 9 dans la forêt savane, 14-III-1913; Lukon •

zolwa, I 9 dans un endroit humide fortement ombragé, 10-I-1912.

Genre Stegomyia Theobald.

1 . — Stegomyia Simpsoni Theob.
,
The Entomologist, XXXIX,

1905, p. 224.

Kivanda-Kapepulu, 6-XII-1911, 9 (D' Rodhain) (la détermina-

tion reste douteuse, vu l'état défectueux de l'exemplaire).

2. — Stegomyia apicoargentea Theob., Monogr. Culic, V,

1910, p. 172.

Kayembe-Mukulu, 29-XI-1911, 9 (D' Rodhain).
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Genre Culex L.

Subgen. Culex s. str.

1. — Culex Quiarti Blanchard, Les Moustiques, 1905, p. 629.

Nyangwe, 31-XII-1910, 9 et d*.

2. — Culex Duttoni Theob., Rep. Liverpool Sch. Trop. Med.,

Mem. 4, App., 1901, p. V.

Mulubende, 5-III-1912, 9 (près Sankisia) (D' Rodhain). (Déter-

mination restée douteuse.)

3 — Culex ager Giles var. ethiopicus Edwards, Bull. Entom.
Res. III, pt. I, 1912, p. 30.

Nyangwe, 3i-X-i9io^ 9.

Subgen Ochlerotatus Arrib.

4- — Culex Cumminsii Theob., Monogr. Culic. III, 1903, p. 214.

Mulubende (Sankisia), 5-111-1912, 9 (D' Rodhain).

5- — Culex (Reedomyia) minutus Theob., var. tarsalis New-
stead, Ann. Trop. Med. Parasit., I, 1907, p. 18.

Mulubende (Sankisia), 5-III-1912, 9 ( D' Rodhain).

Genre Mansonioides Theob.

I. — Mansonioides uniformis Theob., Monogr. Culic, 1901,

p. 180.

Espèce très commune au Katanga : Kongolo, 5-II-1911, 9;
Bukama, de mars à juin; Sankisia, 4-IV-1910 9: Mulubende
(Sankisia), 5-III-1912 (D' Rodhain); Kayembe-Mukulu, 29-XI-

19 II (D' Rodhain).



Genre Banksinella Theob.

I. — Banksinella luteolateralis Theob., Monogr. Culic , II,

1901, p. 71.

Commune à Mulubende (Sankisia), 5-III-1912 (D"' Rodhain).

TENDIPEDIDAE.

{= Chirononiidae olim)

Genre Culicoides Latr.

J'ai capturé une espèce indéterminée de ce genre aux bords

d'une mare herbeuse permanente près de Likonzo là 15 kilom. NE.
de Sankisia), 28-VIII-igii. Ces insectes sont très rares au Ka-

tanga.

MELUSINIDAE.

{== Simniiidae olim)

Genre Melusina Meig.

(== Siniulmin Latr.)

Les Simulies sont rares au Katanga Dans la région de Bukama-

Sankisia, j'en ai rencontré une seule fois en bon nombre dans les

mêmes conditions que le Culicoides signalé précédemment (Li-

konzo, 28-VIII-1911). M. RouBAUD, qui a eu l'obligeance d'exa-

miner ces échantillons, v a reconnu l'espèce Melusina damnosa
Austex.



MYODAIRES SUPÉRIEURS

DE L'AFRIQUE TROPICALE (i- LISTE)

le D J. VILLENEUVE

Le British Muséum m'a fait l'honneur de me confier l'étude

de ses Myodaires supérieurs qui proviennent des possessions

ou protectorats anglais de l'Afrique. En même temps, M. le

D' J. Beouaert, de Bruges, m'envoyait avec un très aimable

empressement la riche collection de ceux qu'il a recueillis au

cours de ses voyages, surtout pendant son séjour au Congo belge

(les localités sans autre indication se rapportent à cette colonie et

les types des nouvelles espèces seront conservés au Musée de

Tervueren, près Bruxelles). Qu'il me soit donc permis d'exprimer

ici .ma sincère et vive gratitude à M. G. A. K. Marshall, de

Londres, à M. le D' J. Beouaert, ainsi qu'à M. le D'^ H. vSchou-

TEDEN qui a bien voulu accepter l'insertion de "cette première

liste dans l'importante Revue Zoologiqiie Africaine.

I. — Dejeania bombylans F.

Deux individus : Tirikoro (Sierra-Leone), 15 juin 19 12, au

British Muséum; Bukama (Congo), 12 mai 191 1, à M. Beouaert.



2. — Dejeania W'o//asio7n Avsten.

Un individu typique : Man Forest, à 8,000 pieds (Afrique

orientale anglaise), au British Muséum. D'après Speiser, cette

espèce ne serait qu'une variété de D. hecate Karsch. Je consi-

dère comme une autre variété^ à laquelle je donne le nom de var.

abyssinica, deux sujets entièrement noirs à l'exception des palpes

et des pattes qui sont d'un brun ferrugineux. Ces 2 çq sont

robustes : la pipette est brune; les antennes, conformées comme
chez D. lVo//astonî, sont devenues obscures; la bande frontale est

noirâtre. La teinte sépia des ailes avec le rembrunissement net,

caractéristique, s'étendant de l'origine des ailes jusqu'à la moitié

du bord antérieur, l'abdomen avec ime large bande de pruinosité

en avant des 2% 3" et 4"' segments, et à fond d'un brun rougeâtre en

arrière de ces bandes sur les 2 ou 3 premiers segments, font pen-

ser immédiatement à JJ. Wollastoni. Comme chez cette dernière,

les joues (genae) ont une rangée de faibles soies dont les supé-

rieures sont plus développées, la surface dti péristome a les mêmes
soies noires et celles-ci sont rejointes par une autre rangée ininter-

rompue qui fait suite aux cils rétrooculaires. Le i" segment a les

aiguillons latéraux qui se rapprochent beaucoup des aiguillons

médians, et tme rangée de faibles soies les relie généralement; sur

le 4' segment, les aiguillons sont rassemblés pêle-mêle en arrière

de la bande pruineuse et occupent la moitié postérieure du seg-

ment. Cette variété a été recueillie dans le sud de l'Abyssinie en

octobre-novembre et fait partie des collections du British Muséum.

Taille : 14 millimètres.

3. — Dejeania pertristis nov. spec.

Semblable à la variété abyssinica qui précède, mais facile à distinguer. La

tête est d'un cendré jaunâtre (grise chez abyssinica); les joues sont plus

étroites, avec une rangée de cils; le péristome a parfois quelques petits poils

noirs ; les cils noirs rétro-oculaires sont normaux, non prolongés jusqu'au

péristome; les antennes plus ou moins obscurcies ont l'angle postérieur du

3= article très saillant, en sorte que l'article prend une forme triangulaire à

sommet postérieur. Thorax court, à pruinosité grise ou cendrée, de même
que le scutellum. Abdomen court également, aussi large que long, entière-

ment d'un noir brillant de jais : le !«" segment n'a que quelques aiguillons
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latéraux tout à fait rejetés sur les flancs, largement et complètement séparés

des aiguillons médians, le 4"= segment est traversé à sa partie moj'enne par

une rangée unique d'aiguillons, les autres aiguillons étant relégués à l'apex

et sur les côtés. Pattes d'un testacé fsrrugineux, les cuisses des pattes inter-

médiaires et postérieures noirâtres, excepté en dessous et au voisinage des

genoux. Ailes uniformément d'un obscur pâle sans rembrunissement quel-

conque; cuillerons comme les ailes.

Taille : 12-13 rnillimètres.

Plusieurs individus des deux sexes dans la collection du British

Muséum : Ouganda, lac Victoria^ Nigeria méridionale, août-

octobre.

4. — Peleteria riistica Karsch.

3 QÇ dans la collection Beouaert : Kitompo (Fungwe) et Shin-

senda, en Katanga^ 9-18 juin 191 1. — Il y a dans la même collec-

tion un c? de Sankisia qui ne diffère de P. rustica g que par les

pattes noires^ les tibias seuls d'un brun ferrugineux. Pour le cas

OUI il serait prouvé que ce n'est pas le d* d -P. rustica, je lui ai

donné le nom de P. mimica.

5. — Cyphocera ruficornis Maco.

Collection du British Muséum : localité illisible, un individu.

6. — Cyphocerajavana Wiedem. (== argyrocephala Maco.).

Collection de M. Beouaert : Deux individus provenant de

. MufungPiia Katanga), 18 décembre 191 1. Cette espèce est très

répandue; je l'ai également des Indes (Pondichéry, Formose, etc.)

et la description de Wiedemann lui convient parfaitement. J'en ai

pris plusieurs individus près de Rambouillet, le 5 septembre 1902,

sur Eupatorium caiinabinuvi. D'accord avec M. Bezzi, je regarde

C. riifiventris Corti comme la même espèce : la grande dispersion

d'une espèce lui vaut de recevoir pas mal de noms, comme c'est

encore le cas pour Tricholyga sorbillans Wiedem., par exemple.

7. — Tachinomima lorigirostris Maco.

Je n'ai vu que des çç : beaucoup de l'Afrique orientale



anglaise; deux de Durban (Natal), 28 juillet 1912 (collection

M. Beouaert).

8. — Tachinomima pilitarsis (an nov. spec.?).

Un mâle unique qui se rapporte peut-être à l'espèce précédente.

L'abdomen est allongé, à peine plus large que le thorax, sans

taches noires latérales mais avec une large bande noire dorsale

ininterrompue qui s'étend depuis la base de l'abdomen jusqu'à

l'hvpopvge; ce dernier rougeàtre, très développé et accolé en avant

à une lamelle médiane noire, bifide à son extrémité, détachée de

l'échancrure du 5'' segment ventral. Ce d* a 4 de. et les tarses des

pattes postérieures hérissés sur le côté externe de cils assez longs

et serrés.

Taille : 10 millimètres.

Collection du British Muséum : Ibanda, 24 mai 191 1, n° 2730.

9. — Micropalpus affinis Corti.

Cette espèce est facile à reconnaître par les petites soies noires

éparses sur le péristome, par les pattes dont les trochanters sont

noirâtres, les fémurs ont une tache à leur origine ainsi qu'une

bande à la partie antérieure de leur portion distale également

noirâtres; tibias plus ou moins obscurs; des soies discales sur les

segments abdominaux.

Beaucoup d'individus : Ouganda, Nvasaland, Nigeria, Sierra-

Leone (collect. du British Muséum . Bukama, Kisantu (Congo 1

(coUect. Beouaert).

10. — Micropalpus alboscutellatus Speiser.

A la description il faut ajouter que la face postérieure de la tête

(occiput) est hérissée de petites soies noires dans sa portion supé-

rieure, que les poils noirs du péristome sont souvent remplacés par

des poils jaunes, que les palpes filiformes sont un peu allongés et à

peu près de même longueur que leurs soies terminales.
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Beaucoup d'individus dans la collection du British Muséum et

presque tous d'Oshogbo (Nigeria).

11. — Micropalpus angulicornis Speiser.

D'après Bezzi, cette espèce serait synonyme de M. variegatus

WiEDEM. — La chose est évidemment possible, mais je crois devoir

faire remarquer que d'après la coloration des pattes la description

de WiEDEMANN pourrait également s'appliquer à Tl/. affinis Corti.

Le type peut seul lever les doutes. En regardant attentivement les

antennes de mes nombreux matériaux, j'ai constaté que la forme

du 3" article est plus ou moins échancrée suivant les sujets, parfois

chez le même (S différemment sur l'une et l'autre antenne; en outre,

cette échancrure apparaît souvent chez M. affinis Corti.

Ce caractère paraît donc n'être ni constant ni spécifique.

Beaucoup d'individus dans la collection du British Muséum :

Ouganda, Nyasaland jusqu'à 4,700 pieds, Sierra-Leone.

12. — Nemoraca capensis Rob.-Desv.

Rhodesia, Nyasaland (coll. du British Muséum); Congo belge

(coll. Beouaert)
; Abyssinie, août (ma collection).

Ces exemplaires correspondent parfaitement à la description.

Un mâle qui porte l'étiquette : « L. George S., 6-VI-ii, n° 2383 »

et appartient au British Muséum, diffère de N. capensis par l'ab-

domen d'un beau rouge acajou avec une pruinosité à peu près

invisible, les orbites dénudées et d'un noirâtre assez brillant, les ailes

grises avec la base et le pourtour des nervures teintés de brun, les

cuillerons d'un orangé obscur; les pattes sont d'un testacé ferrugi-

neux, les tibias postérieurs ont une ciliation inégale mêlée de

quelques soies et sont garnis de macrochètes développés. Il est

difficile de prononcer un jugement sûr avec un seul exemplaire,

mais le fait d'avoir rencontré pareille différence de coloration chez

une Eudoroinvia commune en Corse et dans le nord de l'Afrique

{E. corsicana Villen. i. litt.), et ne différant pas autrement de

E. Jiiagnicornis Zett., m'incite à croire qu'il s'agit plutôt d'une

espèce que d'une variété obscure. Je lui donne le nom de

N. rubellana.
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Chez A^. capensïs Rob.-'Desy. c?, les tibias postérieurs sont légè-

rement cintrés avec une fine ciliation régulière et des soies voisines

courtes comme chez Sisyropa B. B. La place tant cherchée de

ce genre ne serait-elle pas dans la section Blepharipoda de Brauer
et Bergexstamm ?

*

13. — Sturmia versatilis Villek.

Il existe un '2 provenant d'Egypte dans la collection du British

Muséum. On le reconnaît facilement à son 4' segment verdovant.

14. — Sturmia aiireiventris Villen.

3 QQ de Oshogbo (Nigeria méridionale) (coll. British Muséum).

Cette espèce est remarquable par le grand développement des

veux. Dans les deux sexes, les joues sont étroites, le péristome

linéaire. La g a aussi le front à bords parallèles, guère plus large

que chez le cf: les orbites, au lieu d'être un peu plus étroites que

la bande frontale, sont un peu plus larges ; les 2 paires de soies

frontales supérieures sont tournées en arrière, les autres croisées:

il V a 2 longues soies orbitaires dç chaque côté. L'abdomen a à peu

près la même coloration que le '5 et les soies stemopleurales ont

la même disposition curieuse : i -i- 2. tendant parfois vers

14- I -f I.

15. — Sturmia atropivora Rob.-Des\'.

Deux individus, Tun de Ka-Yima (Sierra-Leone)^ 23 iuin 1912;

l'autre du Nvasaland^ 12 juillet 1910.

t6. — Sturmia inconspicua Meig. {biinaculata Hartig).

Trois individus : Ouganda. Xvasaland.

17. — LydellaZetterstedti }s^\RS,cu..

Je n'ai vu que des cfc? : de Kavombo ..Congo), 6 mai 191 1 (coll.

Bequaert) ; de la Nigeria, avril et septembre (collect. British

Muséum).
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Cette Mouche ne paraît pas rare en Afrique ; elle a une livrée

qui la fait reconnaître facilement : toute noire; ailes obscures;

cuillerons noirâtres; les 2 derniers segments abdominaux presque

entièrement d'un blanc jaunâtre. Pour cette raison, je pense qu41

s'agit bien de l'espèce de Karsch, quoique sa description, comme
trop souvent^ ne soit pas suffisamment explicite. Les soies faciales

remontent parfois jusqu'à la moitié de l'épistome. Des deux sujets

rapportés de la Nigeria, l'un a les ailes décolorées, tous deux

ont les 2 derniers segments abdominaux d'un blanc cendré. Ceci

nous conduit à examiner l'identité de cette soi-disant espèce qui

se rapproche ainsi de Lydélia (Masicera) casta Rond.

Or, j'ai reçu en 1908 de M. le Prof Strobl un (S portant

l'étiquette : « Alpes-Maritimes »
;
il ne diffère pas des d'c? africains

hormis toutefois une très étroite bande cendrée au bord antérieur

du 2" segment abdominal. A cause des cuillerons noirâtres, je

n'osai pas affirmer, à cette époque, qu'il s'agissait bien du c? de

L. casta Rond., encore inédit. Depuis, j'ai appris à connaître les

cfc? de Minella nltens Zett. et de Minella pudla Rond, qui ont

aussi des cuillerons obscurs; du reste, L. casta, avec son chète

finement pubescent, sa forme et &a taille, mériterait d'être placée à

côté de ces deux espèces (la nudité des veux n'est pas un obstacle

à cette conclusion!). Les gç ont les cuillerons et les ailes déco-

lorés, plus ou moins jaunis; chez la g unique de L. casta qui se

trouve dans la collection Pandellé, le coude de la 4" nervure de

l'aile est à angle droit, ce qui est une exception. Aussi résulte-t-il

de ce qui précède qu'il est vraisemblable de considérer Lydella

Zetterstedti Karsch comme identique à notre espèce méridionale

Lydella casta Rond.

18. — Lydella rubricosa n. sp.

Oshogbo (Nigeria mérid./, une 9 prise en octobre (collect.

British Muséum).

Petite espèce, C3'lindrique, a^-ant le 4'= segment abdominal noir et les

3 premiers segments d'un jaune rougeâtre rayés d'une bande noirâtre

médio-dorsale, tous avec une large bordure blanche en avant. Les bandes

blanches transversales se continuent sous le ventre, qui est entièrement
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jaune rougeâtre, caréné et crénelé au milieu et montre, en arrière, une

petite tarière plate, faiblement arquée, saillante en dessous.

La tête est albide; les antennes noires, longues et étroites, atteignent à peu

près la grande vibrisse (le 3=^ article = 5 fois environ le 2^); chète antennaire

long, très finement pubescent, épaissi dans son ','3 proximal; péristome assez

étroit (Vj d'œil); palpes courts, d'un testacé pâle. Thorax plutôt obscur en

arrière de la suture, à pruinosité blanchâtre plus accusée en avant où l'on

distingue 3 bandes sombres, la médiane plus large et formée de 2 lignes

fondues dans un intervalle obscur. Scutellum noir. Ailes d'un gris hyalin;

coude de la 4= nervure ouvert; nervure transversale postérieure à peu près

droite et sise presque au milieu de l'espace qni sépare le coude de la petite

nervure transversale; cuillerons blancs; balanciers testacés. Pattes obscures,

à fond d'un brun rougeâtre; tarses noirs.

Soies fi-ontales atteignant à peine l'extrémité du 2'^ article antennaire; une

longue soie interne dressée au vertex, l'externe peu développée. Thorax :

une paire médiane de soies acrosticales présuturales; 3 paires postsuturales,

les antérieures faibles ou médiocres; de = 2 + 3; st = i -[- i. Scutellum :

3 soies de chaque côté; les postérieures longues et divergentes; les apicales

absentes. Soies abdominales toutes longues et dressées; i'"' segment avec

2 soies marginales médianes; 2" segment : 2 soies discales et 2 marginales;

3" et 4= segments : 2 discales et une rangée complète de marginales. Ailes :

2-^ cils à l'origine de la 3^ nervure longitudinale; épine costale courte.

Taille : 5 millimètres.

Je possède, dans ma collection, un c? qui m'a été envoyé du

Dahomey par M. Roubaud. L'abdomen est noir, marqué de rouge

seulement aux angles antérieurs des 2" et 3" segments; sous le

ventre, les trois premiers segments sont d'un jaune rougeâtre,

à l'exception d'une bande postérieure au 3" segment et d'une bande

médio-dorsale noires. De petites soies faciales couchées remontent

jusque vers la moitié de l'épistome, tandis qu'elles n'occupent que

le tiers inférieur chez la Q ; enfin, au thorax, il y a une paire posté-

rieure de soies acrosticales au-devant de la suture. Les griffes des

pattes antérieures sont modérément allongées.

19. — Podoviyia setigera CoRTi.

Six individus dans la collection du British Muséum : Oshogbo,

Ztmgeru (Nigeria); Ka-Yima (Sierra-Leone); Ouganda; Nyasaland.

Je n'ai pas vu la nervure transversale postérieure tout à fait droite
;

elle est plus ou moins légèrement sinuée.
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20. — Exorista confinis Fall.

Nvasaland, i (S.

21. — Exorista perhicida Karsch.

Une 9 : Ouganda, i6 août igii (coUect. British Muséum). Elle

a la forme et la coloration des Micropalpus du groupe de affinis

CoRTi, mais les palpes sont bien développés et le coude de l'aile

n'a pas de prolongement.

22. — Nemorilla criiciata Wiedem.

Deux exemplaires : Ruwenzori (Ouganda), 15 mai 191 1, à

10,000 pieds; n" 254g dans la collection du British Muséum. La o

a les parties cendrées plus étendues : ainsi les taches situées à la

partie postérieure du thorax sont fusionnées en une large bande

coupée au milieu par une ligne noire; l'abdomen est cendré avec

une ligne noire médio-dorsale flanquée de chaque côté d'une tache

noire triangulaire sur les 2" et 3' segments. La moitié apicale du

dernier segment est d'un beau rouge brillant. Quoique le c? ait

quelques poils couchés sur les joues, caractère variable d'une joue

à l'autre et qui est pour ainsi dire absent chez la q, cette espèce

n'a rien de commun avec notre Epicampocera succincta Meig.

Par la forme de ses antennes, ses deux soies stemopleurales, les

griflfes des tarses antérieurs du d' très allongées, les tarses anté-

rieurs de. la Q non dilatés, cette jolie espèce est presque une

Nemorilla plutôt encore qu'tm genre nouveau du groupe des

Polideidae. N. cruciata Wiedem. réalise bien la description de

Tachina ornata Walker que je considère comme synonyme.

23. — Winthemyia terrosa n. sp.

Espèce allongée, oblongue, ayant les yeux velus et les joues couvertes de

fins poils noirs, 2 soies stemopleurales : véritable Winthemyia. Elle est

remarquable par sa coloration presque tout entière d'un cendré clair uni-

forme et mat, la face à reflets blancs. Bande frontale noire, un peu moins

large que les orbites; antennes noires, assez longues {y article = plus de

4 fois le 2«); palpes obscurs, testacés au bout. Thorax avec 4 traits fins
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brunâtres, les médians s'évanouissant bientôt après la suture; 4 de. Scutel-

lum hérissé de cils sur son disque, avec 3 soies marginales dont les médianes
développées sont croisées, non redressées. Abdomen avecle premier segment

noir et muni de 4 soies marginales; 4 soies marginales médianes au 2'= seg-

ment; une rangée marginale complète au
s»*

segment; une rangée discale et

une rangée marginale complètes au dernier segment; toutes ces soies lon-

gues, fortes et dressées, avec leur pore d'insertion largement auréolé de noir.

La surface des 2<= et 3*= segments est couverte de cils noirs couchés, d'où

émergent, à la partie antérieure et médiane des segments, quelques cils plus

longs et dressés; sur le 4'* segment, ces cils sont devenus épars et tous

dressés. Sur les côtés des 2" et 3'= segments existe une tache d'un noir bril-

lant, d'où se détache une bande ventrale. Ailes roussâtres, brunes à leur

origine, sans épine costale; cuillerons blancs. Pattes allongées et noires;

tibias postérieurs ciliés régulièrement avec une soie médiane.

Taille : 10 millimètres

Type : une q portant l'étiquette suivante : « Uganda Prot. Daro

or Duro Forest, Toro. 4,000-4,500 ft, 25-29 octobre 191 1.

S. A. Neave ». Elle appartient au British Muséum.

24. — Sericophoroinyia quadrata Wiedem.

Au sujet de Tachina quadrata W., l'auteur dit : « Brustseiten

goldgelb behaart ... der ganze Hinterleib ist gelblich behaart und

iiberdem noch, wie der Riickenschild, mit langen schwarzen

Borsten... » Je ne pense pas me tromper en rangeant cette espèce

dans le genre Sericophoroinyia de Austen. D'autre part, les soies

faciales remontent jusqu'à la moitié de l'épistome, comme l'indi-

que Austen pour S. dasjops Wiedem. (exactement jusqu'aux

"/. supérieurs, à la façon d'une Phorocera).

Collection du British Muséum : 2 cfc? provenant du sud de

l'Abyssinie, 22 novembre 191 1; une 9 de l'Afrique orientale

anglaise étiquetée « Jubaland Prov. ».

25. — Anacamptomyia africana Bisch.?

Deux individus : Kasenga (Congo), i" février 1912, capture de

M. Beouaert; Oshogbo (Nigeria méridionale), novembre 1910,

au British Muséum. Bien que j'aie vu encore beaucoup d'individus

du Congo et du Dahomey, je ne connais pas de sujets sans soies

3
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discales à l'abdomen, comme l'écrit Bischof; ils réalisent tous la

description de ma Roubaudia ritfescens.

26. — Dolichocolon paradoxum B. B.

Un cf de Kinda, en Katanga, 23 novembre 1910 (collect.

Bequaerï) .

27. — Canipjlochaeta inetallica Bezzi.

Il vaudrait peut-être mieux dire Frivaldzkia eod. nom. Un d"

de Kundelungu, en Katanga, 20 décembre 191 1 (collect.

Bequaert).

28. — Pliorinia VerrUns Walk.

Cette espèce réali.se aussi la description de Phorocera piilve-

rulenta Karsch que je considère donc comme svnonvme. J'en ai

reçu de nombreux exemplaires : Durban (Natal), 28 juillet 1912;

Ponthierville en Kindu (Congo), 26 octobre 19 10 (collect.

Bequaert). Nigeria méridionale (Oshogbo, Ilesha, etc. ; mars-

décembre); sud de l'Abyssinie, en octobre - décembre (collect.

British Muséum).

29. — Compsilura concinnata Meig.

Deux 99 prises en septembre à Oshogbo (Nigeria méridionale)

(collect. British Muséum).

30. — Tricholyga sorbillans Wiedem.

Plusieurs individus : Sankisia (Congo), 28 août 1911 (collect.

Bequaert). Nyasaland, Sierra-Leone, Nigeria (collect. British

Muséum).

31. — Tachina faïlax Meig.

Soudan anglo-égyptien, 14 avril 1911 (collect. British Muséum).

Congo belge, à Sankisia, en septembre 1911 (collect. Bequaert).
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32. — Aconiyia uncinata Thoms.

Une 9 de Bciukama, en Katanga, obtenue d'éclosion d'une pupe
trouvée sur le sable, le 10 juillet 1911, par M. Bequaert. Elle

réalise exactement la description du <3 de Myobia uncinata

Thoms., connu seul jusqu'à ce jour; mais elle présente, dans le

prolongement de l'abdomen, une longue tarière noire large et

comprimée à son extrême base, puis étroite et faiblement arquée.

0.3'
— Voria ruralis Fall. ?

Un sujet du Dahomey qui ne diflfère des nôtres que par quelques

courts aiguillons discaux semés irrégulièrement sur les segments.

Serait-ce Voria setosa (W.) BB.? Il faudrait savoir si ce caractère

est constant, car la chétotaxie nous a habitués à ces fantaisies.

34. — Gonia hiinaculata Wiedem.

Plusieurs individus de l'Ouganda et du Nyasaland dans la collec-

tion du British Muséum. Ils ne diffèrent en rien de Gonia cilipeda

Rond. 9 à laquelle paraît convenir également la description de

WiEDEMANN. Le c? a les trois premiers segments abdominaux
rouges en dessus comme en dessous. C'est lui que Bigot a décrit

sous le nom de Gonia incerta et la description de G. rub?'iventris

Macq. pourrait lui être appliquée, si Brauer ne disait pas que,

sur le type, les tibias postérieurs sont dépourvus de cils en peigne.

Reste à savoir si le tvpe est bien conservé : quoi qu'il en soit, c'est

encore une espèce fort répandue.

JO- Actia heterochaeta Bezzi.

Deux individus de Oshogbo, novembre igio (collect. British

Muséum).

36. — Actia cibdela n. sp.

Même coloration que la précédente, mais les pattes pins claires. Elle s'en

distingue aisément par la ciliation des nervures : V nervure tout entière,

3'-' nervure jusque près de son extrémité distale, 5* nervure jusqu'à la ner-

vure transversale postérieure couvertes de cils nombreux et développés.
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L'autre face de l'aile montre le segment terminal de la i'^"^ nervure muni de

cils de même force; un long cil à l'origine de la 3' nervure.

Oshogbo, octobre-novembre 1910 (coll. British Muséum).

37. — Actia languidula n. sp.

Aspect des précédentes, mais d'un testacé pâle : les incisures abdominales

et une bande médio-dorsale interrompue brunâtres : i" nervure tout entière

ciliée; 3'= nervure ciliée un peu moins loin que chez ^. cibdela; la 5'-" nervure

n'a que des cils espacés ne dépassant pas le milieu de l'intervalle limité par

la nervure transversale postérieure, tous ces cils développés. L'autre côté de

l'aile présente aussi un long cil à l'origine de la 3'^" nervure, mais le segment

terminal de la i" nervure a des cils faibles.

Oshogbo, octobre 1910 (coll. British Muséum).

38. — Fischeria bic'olor Rob.-Desv.

4 Q9 de Oshogbo, i cf de Baro (Nigeria), juillet-novembre

(collect. British Muséum).

39. — Ocyptera xiphias'B'E.zzi.

Lukonzolwa (Katanga), 31 décembre et 2 janvier (collect.

Bequaert). — Nyasaland, 8 juillet 1910; Ouganda, à 3,800 pieds,

août 191 1 (collect. British Muséum).

40. — Ocyptera pictipennis Maco.

Bukama (Katanga), mai; Ponthierville (Province orientale),

octobre (collect. Bequaert). — Oshogbo (Nigeria mérid.),

décembre (collect. British Muséum). — Casamance, dans ma
collection.

41. — Ocyptera atrata F.

Ile Bertha (Province orientale), 10 octobre 1910 (collect.

Bequaert). Nigeria méridionale, avril et novembre (collection

British Muséum).
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42. — Thelaira nigripes F.

Zomba (Nyasaland) ; Oshogbo (Nigeria mérid.) mars-aTOl (coll.

British Muséum). Kivanda, décembre (collect. Beouaert).

43. — Mintho Isis Wiedem.

Deux individus de la Nigeria septentrionale, août-septembre

(collect. British Muséum). Je possède un sujet pareil de Syrie,

mais plus robuste.

44. — Mintho lacera Rond. var. africa n. var.

Trois individus qui ne semblent bien n'être qu'une variété obscure

de M. lacera. Les 2 00 de Oshogbo ont encore le fond rouge sur

les flancs des 2" et 3'' segments abdominaux; la o des Ashantis est

devenue entièrement obscure. Elles ne diffèrent de nos sujets que

par la taille plus petite, comme pour Mintho Isis qui précède, et

par la bande frontale sensiblement plus étroite. Il est difficile d'y

voir autre chose qu'une influence géographique. Je possède déjà un

exemplaire de petite taille de M. lacera Rond, pris à la Calle

(Algérie). M. prœceps, de Mascara (Oran), ne diffère pas de notre

espèce européenne et j'incline à croire aussi que M . Isis n'en est

qu'une variété de coloration à laquelle s'ajoute, pour les individus

de la Nigeria signalés précédemment, une diminution de la taille.

M. iiEZZi a donc raison de penser qtie la plupart des espèces

décrites passent en svnonvmies.

45. — Qymnostylia minor n. sp.

J'ai sous les veux 2 cfd' l'un de Natal, l'autre dti British Muséum
avec l'étiquette : « British E. Africa, Ivericho, 6,500 It. Nyanza

Prov. 27-XI-1911 ».

Leur taille est de lo-ii ", millimètres; la tète est plus large que haute; la

carène dépasse peu l'extrémité des antennes et celles-ci atteignent au moins la

moitié de la distance qui sépare leur insertion de la grande vibrisse ; immé-

diatement au-dessous de la carène, la face se redresse très sensiblement; le

chète antennajre est brièvement milieux.

Le thorax est gris et rayé de 5 lignes noires. L'abdomen, par sa coloration
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d'un testacé rougeâtre couvert d'une pruinosité blanchâtre rappelle celui des

espèces du genre Hoplocepkala Maco.; il en a aussi la forme et la con-

vexité; une bande noire médio-dorsale s'étend sur toute sa longueur et des

reflets d'un brun obscur, vestiges de taches plus ou moins dessinées, se

voient sur les flancs de l'individu de l'Afrique orientale anglaise. Le scutel-

lum est d'un brun rougeâtre. Antennes et chète noirs
;
palpes testacés; pattes

obscures avec les tibias plus ou moins rougeâtres. Les tibias postérieurs sont

finement ciliés.

Les soies sont partout moins robustes que chez G.setosa Maco.; en outre,

elles sont moins nombreuses sur l'abdomen. Sur le thorax, on remarque que

les soies acrosticales sont non ou à peine distinctes de la pilosité en avant de

la suture; en arrière de celle-ci, il n'existe qu'une longue paire préscutellaire.

L'abdomen n'a que 2 soies marginales médianes au 2« segment; tme rangée

marginale de 6-8 au 31= segment; une rangée marginale complète au dernier

segment qui est dépourvu totalement de soies discales.

G. setosa Maco. a la tête plus haute que large; la carène est

beaucoup plus longue : il en résulte que les antennes, qui sont

aussi courtes que chez G. ininor ^ ne dépassent pas ou guère la mi-

longueur de cette carène et que leur extrémité est très haut située

au-dessus de la grande vibrisse. La bouche est moins saillante. Le

chète antennaire est seulement pubescent.

Chez G. setosa, les soies acrosticales présuturales du thorax sont

bien différenciées. Sur les 2'' et 3" segments abdominaux, la bande

noire est formée de 2 rangs de taches noires juxtaposées. Le 2' seg-

ment a 4 fortes soies marginales médianes, le 3^ segment a une

rangée complète des mêmes soies, dédoublée même sur la ligne

médiane. Il n'est pas rare de voir i ou 2 aiguillons discaux appa-

raître sur ces segments. Enfin le dernier segment a une rangée

apicale de longues soies et sa portion discale est presque tout

entière hérissée d'aiguillons noirs. La taille de cette espèce atteint

18 millimètres.

C'est avec juste raison que le Prof" Brauer remarquait que

G. setosa ne pouvait demeurer dans le genre Gymnostylia Maco.
surtout à cause de la conformation de la face qui a tant de ressem-

blance avec une AmpJiibolia. (Brauer, Aus den Sitzungsberichten

der kais. Akad. der Wissensch. in Wien. Mathem.-naturw. Classe;

Bd. CVII, I Juni 1898, p. 511, n" 124.)

Je ne crois pas me tromper en regardant Gigamyia gigantea
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WiED. comme la q de Gymnostylia setosa Maco. J'ai vu i 09
duTransvaal; l'une mesure 13 millimètres, l'autre 16 millimètres.

Elles oflErent encore une analogie avec ce qui passe chez Hoploce-

phala en ce sens qu'elles sont toutes grises : le thorax rave de

3 bandes noires longitudinales, la médiane flaquée d'une ligne

supplémentaire à droite et à gauche; l'abdomen avec 2 rangées

dorsales de taches noires fixes et, du côté du ventre, une rangée

tout à fait latérale occupant tout le pourtour de cette région. Elles

n'ont qu'une paire de soies marginales au milieu du 2" segment; la

rangée marginale dti 3' segment dévie à la partie médiane pour

se poser sur les taches et, de même, siu- le 4" segment la rangée

apicale est à peu près avortée, tandis que sur chacune des 2 taches

discales se voit une paire d'aiguilllons.

Du côté de la face qui est blanche ainsi que les orbites, il faut

noter que les antennes sont allongées, le 3" article ainsi que la

carène atteignent la grande vibrisse ; cet article mesure au moins

3 fois la longueur du 2"; il est comme tm peu étranglé près de sa

base et son extrémité est arrondie. Le chète est pubescent chez

ces 2 go qui ne diffèrent du reste que par la taille. La plus grande

cependant a des soies acrosticales présuturales distinctes qui sont

avortées chez l'autre.

Malgré cette différence importante dans les antennes entre

Gymnostylia setosa (5 et Gigamyia gtgantea g , la ressemblance

est ailleurs des plus frappantes : même carène presque, même
pipette longue, mêmes palpes, etc. Le fait enfin que ces 2 espèces

ont été prises en somme dans la mêrne région et qu'on n'a jamais

signalé l'autre sexe pour chacune d'elles plaide en faveur de l'iden-

tité que j'avance. Il en découle naturellement que l'espèce setosa

Maco. et l'espèce minor n. sp. passent désormais dans le genre

Gigattiyia Maco.

46. — Microphthahna disjiincta Wiedem.

Un exemplaire de Kibimbi (Province orientale), 2 février 1911

(collect. Bequaert).

47. — Succingulum mistum n. sp., ç.

« Canum, opacum ;
thorace antice nigro-trivitato, in medio late
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transfasciato ; scutello, abdominis segmentorum primo toto, fascia

lata in secundo et mediocri in tertio, antennis, palpis pedibusque

nigris ».

Taille : ô-^^s.

Espèce d'un blanc cendré coupé sur le thorax et l'abdomen de bandes d'un

noir profond. Les % inférieurs de la tête, en avant et en aixière des 5'eux, d'un

blanc argenté; bande frontale noire, plus large que les orbites cendrées;

celles-ci avec une large tache noire au niveau de la soie orbitaire postérieure.

Antennes ne couvrant que les ""/s de la fossette, le 3* article mesurant autour

de 3 fois la longueur du 2^; chète antennaire très long, brièvement plumeux.

Thorax ayant en avant 3 bandes noires longitudinales : la médiane, très

large, aboutit seule à une bande noire transversale de même largeur, allant

d'une aile à l'autre, immédiatement denière la suture. Scutellum noir à

peine marqué de cendré à l'apex. Abdomen : i" segment noir ; le 2« avec une

bande noire occupant la moitié postérieure ; le 3'^ avec une bande ne tenant

que le ',3 postérieur; le 4" cendré entièrement. Ces bandes sont sinueuses en

avant. Ailes grisâtres, un peu sales vers leur insertion; épine costale courte.

Coude de la 4* nervure- ouvert, arrondi; i'^'^ cellule postérieure de l'aile

s'ouvrant presque au sommet de cette dernière
;
petite nervure transversale

sise peu avant la terminaison de la i""*^ nervure; nervure transversale apicale

presque droite ; nervure transversale postérieure faiblement sinueuse et située

un peu en arrière de l'espace qui sépare le coude de la petite neixure trans-

versale. Cuillerons développés, blancs; balanciers testacés.

Chétotaxie : 2 soies développées au vertex, les médianes croisées ; 2 soies

orbitaires chez la Ç; les soies frontales s'arrêtent avant l'extrémité du
2"= article antennaire et sont là un peu fasciculées. Thorax : soies acrosticales

complètes
; 3 de.

; 3 st. Scutellum : 3 soies marginales de chaque côté, les

postérieures plus longues divergentes; soies apicales absentes. Abdomen :

2 soies marginales au milieu du i" segment; 2 discales et 2 marginales au

milieu du 2" segment; 2 discales et ime rangée marginale au 3^ segment.

Toutes ces soies sont robustes; les discales ont leur pore d'insertion auréolé

de noir. Le 4= segment présente deux rangées de soies faibles, l'une près de

la base, l'autre près de l'extrémité.

Une 9, dans la collection de M. Bequaert : Sankisia (Katanga),

31 juillet 1911.

48. — Craticulina tabaniformis F.

Nyasaland, septembre 1909 (collect. British Museun). Nyonga,

collection Bequaert oîi elle existe encore d'Algérie.
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49- — Craticiilina fimhriata Bezzi.

I cf, 2 ÇQ dans la collection Beouaert : Stanleyville, 20 octo-

bre 1910.

Le d* réalise bien la description de Bezzi, mais le chète anten-

naire est noir dans sa portion distale. Les cuisses postérieures ont

le bord inférieur garni entièrement des mêmes longues soies

qui ornent le côté interne des tibias correspondants. Les 99 ont

l'abdomen plus élancé que chez C. fiinbriata ; la face est toute d'un

cendré mat; la bande frontale est ferrugineuse; les antennes sont

grises et les palpes obscurs. Ilest bon de faire remarquerici quenos

exemplaires français de C. tabanifonnis des côtes de l'Océan diffè-

rent des sujets méditerranéens en ce qu'ils ont souvent les antennes

et le chète presque tout entier noirs, ainsi que les pattes à l'excep-

tion des genoux. J'ai même un individu qui a les tibias presque

aussi complètement 'frangés que l'espèce de Bezzi; il lui manque
la frange des cuisses.

50. — Setulia rubriventris n. sp.

Cette espèce se place à côté de notre Setulia fasciata Meig.

{== erythrochaeta Bezzi).

Face blanchâtre; front jaune de miel; antennes jaunes ainsi que la moitié

basale du chète; palpes jaunes également. Mais le front et la face sont 2 fois

plus larges que les mêmes parties chez S. fasciata ; les antennes sont sensi-

blement raccourcies (3° article = 3 fois à peine le 2") ; l'abdomen enfin est d'un

rouge carminé, traversé, eu dessus et en dessous, par 3 fascies blanches assez

larges. Ailes hyalines un peu jaunâtres à leur insertion; cuillerons blancs.

Pattes noires.

Taille : 8 millimètres.

Une Q, dans la collection du British Muséum : Muille (Afrique

orientale anglaise), 14 septembre 191 1.

51. — Chromatophania picta Wiedem.

Chez cette espèce allongée, cylindrique, la tête est élevée, d'un

jaune doré à l'exception toutefois de l'épistome qui est blanc; les

antennes sont longues, le 2" article, plus ou moins allongé, est
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néanmoins plus court que le 3°. Le thorax ne présente qu'une paire

de soies acrosticales bien développées , à savoir celle qui est

au-devant du scutellum, les autres non ou à peine distinctes d'avec

la pilosité. — L'abdomen n'a pas de soies réellement discales sur

le 4" segment. — L'aile porte une large bande obscure, oblique,

couvrant toute la i"" cellule postérieure et devenant étroite au

niveau de la cellule discoïdale dont elle ne couvre que le '/a

postérieur. — Un exemplaire a l'extrémité de l'aile tellement

assombrie que sa teinte se confond avec celle de la bande normale,

en sorte que l'on peut dire que les "/j apicaux de l'aile sont

noirâtres.

Je n'ai vu que des 99 ; la largeur du vertex dépasse un peu celle

de l'œil; il v a 2 soies orbitaires. Elles proviennent de l'Afrique

orientale anglaise jusqu'à 50°° pieds; de la Nigeria (collect.

British Muséum); de Mafunga, Nyangwe, novembre-décembre

(collect. Beouaert).,

Deux espèces voisines méritent d'être signalées ici : elles ont en

commun d'avoir le 2'-' article des antennes égal ou plus long que le

3'', d'avoir des soies acrosticales développées et distinctes tant au

devant qu'en arrière de la suture, d'avoir une rangée de soies

discales sur le 4^ segment; enfin, chez elles, la moitié distale de la

r^ cellule postérieure est éclaircie et limitée par des nervures étroi-

tement ombrées. Ce sont :

52. — Chromatophania fenestrata n. sp. c? 9.

Espèce courte et robuste, aj^ant l'abdomen obloug-ovalaire d'un brun

rouge plus ou moins foncé, assez brillant, avec de larges bandes cendrées

indécises sur les segments. Parfois cette coloration passe, partiellement ou

en totalité, au noir acajou sur l'abdomen et jusque sur le thorax en même
temps que disparaît la pruinosité. Les antennes sont toujours rembrunies et

le 3<= article est obscur. Dans cette espèce, la tète est moins élevée et par

conséquent les antennes sont moins allongées, le 3'= article est constamment

un peu plus court que le 2^, plus large et à bords parallèles; la tète est tout

entière, même sur l'épistome, d'un gris jaunâtre mat. La bande obscure de

l'aile est moins oblique et sise plus en avant; elle couvre, sur une largeur

presque égale, la moitié basale de la i"^^ cellule postérieure et la moitié

distale de la cellule discoïdale.

Taille : 8-1 1 millimètres.



— 43 —

Cette espèce est plus commune que la précédente et j'en ai vu

beaucoup d'exemplaires des deux sexes provenant de : Ouganda,

Nvasaland , Nigeria , Sierra-Leone (collect. British Muséum)
;

Kibombo, Lufubu, Kibimbi, novembre-février (collect. Beouaert).

Le vertex du cf = 7= oei^î celui de la o = 'f, d'œil. C'est assu-

rément une bonne espèce.

So- — Chromatophania distinguenda n. sp.

Elle sert en quelque sorte d'intermédiaire entre les deux espèces

précédentes

De C. picta elle a la taille et la forme allongée, cylindrique, la tète plutôt

haute et les antennes longues ; la coloration est la même, sauf toutefois pour

la tète et pour l'aile. A l'exception de la bande frontale pâle et des orbites

d'un gris jaunâtre, la face apparaît blanche et les joues sont couvertes de

poils blanchâtres. La bande de l'aile couvre la moitié basale de la i" cellule

postérieure et le '3 distal seulement de la cellule discoîdale. Comme
C. fenestrata, cette espèce a les soies acrosticales distinctes au thorax,

2 longues soies marginales médianes au milieu du 2- segment abdominal, des

soies discales au 4= segment; enfin le 2= article est plus long que le 3'=, rare-

ment égal à ce dernier.

Les trois individus que j'ai vus m'ont paru être 3 cfcf ; leur front

est large comme un œil et il porte une soie orbitaire en avant :

Ouganda collect. Britisii Muséum).— Mafnnga, 20 octobre 191 1;

Sankisia, 3 août 191 1 (collect. Beouaert).

La validité de cette espèce n'est pas bien certaine et il est pos-

sible que ces s'c? se rapportent à Chrom. picta Wiedem.

54. — Euthera Manni Mik.

Trois exemplaires provenant de la partie nord du territoire de

Nvasa, fin novembre (collect. British Muséum).

55. — Herniyia diabolus Wiedem.

Plusieurs individus du Congo belge (Sankisia, Kibimbi, Ki-

bombo, nov. -avril). Cette espèce a la face dorée et les cuillerons

noirâtres.
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56. — Hermyia hottentota Rob.-Desv.

Lukonzolwa et Elisabethville (Katanga), janvier-février.

Cette espèce a^ dans les deux sexes, la face blanche et les cuille-

rons d'an blanc laiteux.

57. — Epineiira rufiventris Bigot.

Plusieurs c?cf du Congo belge (Nyangvi^é, Basoko, Yakasa,

Barumba). Ils mesurent de 11 à 12 millimètres; les griffes et les

pelotes orangées sont longues.

Ce genre comprend encore en Aft-ique E. helva Wiedem. et

E. taeniata Wiedem. Il semble bien que, d'après la description de

WiEDEMANN, Tachùiafasciata F., de Guinée, soit aussi une espèce

du genre Epineura, très voisine peut-être de E. rufiventris^ comme
l'indique la coloration des pattes intermédiaires et postérieures.

Quant à E. rufiventris Big., par ses cuisses antérieures noires d'un

jaune rougeâtre à leur origine seulement, elle rappelle E. taeniata

Wiedem.

Les descriptions ne nous renseignent pas suffisamment : Wie-
demann a-t-il porté son attention sur toutes les pattes de ses

espèces? Qu'entend-il exactement par : « Stirn schmal » à propos

de Tachina fasciata F.? Nous nous garderons bien de conclure

dans le doute; mais, dans ces conditions, il nous sera permis de

signaler une dernière espèce également rapportée du Congo par

M. Bequaert (Elisabethville, 9 mars 1912; Bukama, 24 mai 1911;

Eville, 9 mars 1912, sur des Ombellifères) : les individus ne

mesurent que 7 millimètres, un seul atteint 8 millimètres.

Cette espèce se distingue de E. rufiventris BiG. non seulement par la

taille, mais par l'étroitesse du thorax et par l'abdomeD à peu près aussi

étroit; elle n'est pas ferrugineuse comme la précédente, mais d'un jaune rou-

geâtre assez vif sur l'abdomen et les pattes; les orbites s'effacent un peu

avant d'atteindre le vertex La face paraît moins large aussi. L'aile est d'un

roussâtre uniforme et les cuillerons sont blanchâtres, tandis que c\\e7.E . nifl-

ventris, l'aile est rembrunie sur son pourtour, plus claire ailleurs, et les cuil-

lerons sont d'un grisâtre sale. Les pelotes sont d'un cendré clair. La 9 ue se

distingue des cfc? que par ses griffes et ses pelotes courtes. Tout le reste est

pareil à E. rufiventris Big.
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Il serait malaisé de voir une variété de cette dernière dans cette

espèce que j'appellerai Epineura minor.

Tous les exemplaires ont le même pétiole très court à la i'" cel-

lule postérieure de l'aile; chez E. riifiventris, cette cellule a un

pétiole court, ou est fermée sur le bord même de l'aile, ou

assez souvent ouverte à son extrémité.

58. - Bogosia Bequaerti n. sp.

« Atrata; facie ferruginea; thorace cinereo-translineato; abdo-

minis segmentorum i' et 2' lateribus rufo-maculatis; calyptris

albidis. »

Taille : 5 Vo millimètres.

D'un noirâtre velouté sur la totalité du front; les joues et les médians

ferrugineux; épistome d'un gris jaunâtre, excepté de chaque côté et aussi

sous l'insertion des antennes oîi il apparait d'un blanc cendré. Palpes et

antennes noirâtres. Thorax noir, traversé au niveau de la suture par une

bande étroite d'un cendré jaunâtre qui descend sur les côtés jusque sur la

région sternopleurale sous forme d'une large bande d'un blanc cendré.

Hanches à même reiiet. Scutellum noir ainsi que l'abdomen dont les 2 pre-

miers segments sont tachés de rouge pâle. Ailes totalement et uniformément

noires. Cuiilerons : le supérieur minuscule et légèrement jauni, l'inférieur

développé et d'un blanc laiteux; balanciers jaunâtres. Pattes noires : griffes

et pelotes courtes.

Un seul individu recueilli par M. Beouaert à Kibombo, 2 no-

vembre igio.

59. — Bogosia £fig-eh' Karscu.

Un exemplaire du Congo qui m'a été offert par M. de Gaulle.

60. — Graphomyia Eustolia Walk.

Walker n'a décrit que le cf; M. Bequaert a pris 3 99 à

Watura-Kabwe (Katanga), le 15 jtiin 191 1, qui ne s'éloignent de

la description que par la coloration de la tête et du thorax qui est

d'un cendré mat.
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Note. — Pendant l'impression de ce mémoire, il m'a été donner de constater que :

N° 6. — Cyphocera javana WiEDEM = varia F. qui a la priorité.

N° 8. — Tachinomina pilitarsis est réellement une espèce nouvelle, distincte de T. lojigi-

rostris Macq. (5* que je viens de recevoir du Transvaal.

N° II. — D'après quatre individus qui m'ont été envoyés du Cap et qui répondent

exactement à la description de Wiedeman, M. variegatus est une Linncmyia

qui ne diflère de notre L. comta Fall. que par les pattes testacées à l'exception

des tarses noirs et d'une bande noirâtre sise à l'extrémité de la face antérieure

des fémurs.

N" 24. — Sericophoromyia lanuginosa Speiser paraît être S3'nonyme de S. quadrata Wied.

N» 28. — Phormia Vcrritus Walk. a encore pour synonyme Chaetogena tricolor Bigot.



NEW SPECIES AND VARIETIES

OF

TERRESTRIAL AND FLUVIATILE SHELLS

FROM EQUATORIAL AFRICA

BV

M. B. PRESTON

(With Plates IV-VI.)

Zingis aurea sp. n. — PL V, fig. 6.

Shell allied to Z. gregorii, Smith (') from Mt Kenia, but with much
more elevated spire,more convex base and higher and narrower aperture the

columella descendinç more verticallv than is the case with Z. gregorii.

Alt. 11.25, diam.-maj. 12.5, diam. min. 10.75 nini.

Aperture : ait. 8, diam 6.75 mm.

Hab. — Jombene Hills, at an altitude of 6^000 feet, British East

Africa ; also taken at Nveri and Mweru in the lower countrv (Robin

Kemp) .

Zingis bullata sp. n. — PL V, fig. 4.

Shell somewhat globosely turbinate, covered with a brown periostracum;

whorls 5 ^, j, rather rapidly increasing, the last globose, descending in front,

(') Proc. Malac. Soc, London, I p. 164..
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marked with ver)'- coarse, transverse, arcuate growtli plicas; suture well

impressed; umbilicus moderatel}' narrow, verj^ deep; columella descending

obliquel)', outwardl}' reflesed above; labrum acute; aperture very broadl}-

sublunate.

Alt. 12, diam.-maj. i6, diam.-min. 13 mm.
Aperture : ait. 6-5, diam. 7 mm.

Hab. — Nakurii, British East Africa (Robin Kemp).

Martensia levistriata sp. n. — PL V, fig. 2.

Shell perforate, rather depressedlj' conic, shining, light reddish chestuut

encircled by a narro"n", white, supersutural ridge vv-hich appears as a whitish

keel on the last whorl; whorls 6, scarcely inflated, the first whorl atid a half

minutel)', spirall)^ striate, the remainder sculptured with very fine, closety

set, somewhat arcuate, oblique, transverse striae; suture impressed,

margined above with the white ridge above mentioned ; base of shell sculp-

tured with rather close^ wavy, spiral striae; umbilicus moderately narrow,

deep; columella outwardly espanded above, descending in a somewhat
oblique curve, a thin, well defined, pariétal callus joining it with the lip

above ; labrum thin, acute; aperture obliqueh- sublunate.

Alt. 12, diam. maj. 19, diam. min. 16.5 mm.
Aperture : ait. 7.5, diam. 8.5 mm.

Hab. — Between Mt. Kenia and Eusso Nyiro, British East

Africa (Robin Kemp) . •

Martensia nyiroensis sp. n. — PI. V, fig. i.

Shell depressedly, turbinate moderately thin, polished, yellowish-white,

painted on the upper whorls with a light red, narrow, supersutural band and

on the last whorl with two rather broad, spiral bands of the same coloiu", one

just above and one immediatel)' below the peripher)'' ; whorls 6 ',,, the first

three somewhat exserted, the remainder sloping, not ver}^ convex, sculptured

with fine, closel}' set, oblique, arcuate, transverse striae; suture impres-

sed ; base of shell marked with lines of growth and sculptured with fine,

wav)' somewhat closely set, revolving striae ; umbilicus moderatelj- narrow,

deep, partially covered by the outward expansion of the columella; colu-

mella ontwardl}'' expanded, descending rather obliquely, angled below
;

labrum simple, receding basall)' ; aperture broadh' sublunate.

Alt. 13, diam. maj. 20, diam. min. 18.25 nim.

Aperture : ait. 9, diam. 9.25 mm.
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Hab. — Mount Nyiro, to the South of Lake Rudolph
(A. Blayney Percival).

Martensia voiensis sp. n. — PI. V, fig. 3.

Shell perforate, subdiscoidal, depressedly turbinate, yellowish, occa-

sionally irregularly marked with transverse streaks of ashen gra}^ wliich are

more apparent on the last M'horl and the base of the shell; whorls 6,regu]arly

increasing, the last carinate at the periphery, sculptured with moderately
coarse, oblique and somewhat curved, transverse, closel)^ set costulae ; suture

impressed, narrovidy margined above with a cream coloured, thread-like

ridge; baseof shell marked with growth lines and sculptured with fine, wavy,
revolving striae only; umbilicus somewhat narrow, partly concealed bjr the

reflexion of the columella; columella curved above, oblique]}- descending
below; labrum simple; aperture subquadrate.

Alt. 12.5, diam. maj. 21, diam. min. 18.25 mm.
Aperture : ait. 9, diam. 10.25 mm-

Hab. — Voi, British East Africa (W. Feather).

Martensia inflata sp. n.

Shell rimate, turbinate, inflated, thin, semi-transparent, whitish-yellow;

whorls 6 '/=, regularly increasing, the last subangulate at the peripher)'', the

apical whorls spirall)^ striate the remainder sculptured' with moderately fine

and closely set, oblique arcuate costulae; base of shell marked with fine,

somewhat distant, wav}^, revolving, scratch-like striae; suture impressed;

umbilicus narrow, deep ; columella tinged with pale lilac, rather obliquely

curved, broadly,outwardly expanded above and diffused into a thin, well

defined, outwardh' spreading, pariétal callus wich reaches the upper margin

of the labrum; labrum simple, acute; aperture obliquely, broadly sublunate.

Alt. 14, diam. maj. 18-25, diam. min. 16.5 mm.
Aperture : ait. 9.75, diam. 8.75 mm.

Hab. — Urguess, British East Africa (A. Blayney Percival).

Martensia solida sp. n. — PL V, fig. 5.

Shell perforate, turbinate, very solid, calcareous, brownish-yellow above,

pale straw-colour beneath, the spire encircled by a broad, indistinct,

pale reddish, supersutural band which increases to two, one above and one

below the periphery, on the last whorl ; whorls 6 V2, regularly increasing,

flattish, the last bluntly angled at the peripher}^, the fîrst whorl ver)"- finely,
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spirally striate and minutely grauular, the remainder sculptured with fine,

closely set, very oblique, soinewhat arcuate, trausverse costulae; base of

shell marked with growth lines and moderatel)' fine, spiral, wavy, scratch-

like striae; suture impressed, verj narrowlj' margined above with an

indistinct, spiral, whitish ridge-like callus; umbilicus narrow, deep, partly

concealed by the outward expansion of the columella; columella descending

in a ver}^ oblique curve.

Alt. 16.26, diam. maj. 22.5. diam. min. 21 mm.

Hab. — Between Mt. Kenia and Nyiro, British East Africa

(A. Blayney Percival).

A very remarkable species of which, unfortunatel)', only a single spéci-

men was collected and which is so much broken at the mouth as to make it

impossible to describe the labial and apertural characters ; it is possible that

in perfect spécimens the umbilicus may be almost sealed b}' the outwai'd

expansion of the columella and probabl}' the aperture is broadl}^ sublunate in

shape; the size, colou'ring and great solidity of the shell however easity

separate it from auy other member of the group as yet described.

Ena kivuensis sp. n. — PI. VI, fîg. i.

Shell differing from Glmidina boivini MoREL f), chiefly in the columella,

which is shorter and more oblique, in the labrum which is slightly more

dilated below and bent inwards over the aperture above, and in the aperture

which is much shorter and broader and is not angled at the base of the

columella.

Alt. 22.5, diam. maj. 10.25^ diam. min. 8.75 mm.
Aperture : ait. 8, diam. 5 mm.

Hab. — Kisengi, Lake Kivu (Robin Kemp).

Cerastus kivuensis sp. n. — PI. IV, fig. i.

Shell rimate, ovately fusiform, moderatel}' tliin, pale brown, slightl}'

polished; whorls 6, marked with regular, oblique, transverse costulae and

sculptured with fine, transverse and spiral striae theus presenting a somewhat

finely decussate appearance ; suture narrowly margined below; perforation

narrow^ deep, partly concealed by the outward expansion of the columella;

(') MoRELET, sér. Leriche, p. 72.
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columella broacDy, outwardly expaaded above, almost vertically descend-

ing, diffused above into a laint callus which scarcely reaches the upper

margin of the labrum; labrura }'ello\snsh-flesh colour, somewhat dilated,

expanded and reflexed; apertui'e somewhat shortly inversai}' aurifonn.

Alt. 23, diam-maj. 13^ diam. min. 11 mm.
Apeiture : ait. 10, diam. 5.75 mm.

Hab. — Near Lake Kivu (Robin Kemp).

Cerastus Kempi sp. n. — PI. IV, fig. 3.

Shell ovatel}' fusifonn, yellowish-olive in colour, painted internally

with an infrasutural, spiral band of deep purple which shows through the

test more faintly on the lower whorls as the shell thickens, and a verj^ broad,

internai, circum-umbilical band of the same colour which also shows dully

through the test; whorls 6, the first fîve regularly increasing, the last

rather large, polished, shining, marked with minute, scratch-like, hori-

zontal striae and oblique, transverse plicae, the latter being more noticeable

in the infrasutural région and becoming obsolète on the last whorl, the last

whorl is also much malleated, the malleation becoming much coarsertowards

the labrum; suture impressed, slightl}^ irregularly crenulate and narrowly

margined below; umbilicus narrow, deep, almost entirel}^ concealed by the

outward réflexion of the columella; columella descending in acurve, the inner

zone stained with deep purple, the médian zone white, the onter zone stained

with }^ellowish-flesh colour, almost laminiferous, reflexed; labrum white,

with outer margin flesh-coloured, expanded and reflexed, laminiferous and

somewhat roughened, projecting in front and again above, receding below

and above between the projecting portions; aperture irregularl}^ ovate,

rather oblique; interior of shell and pariétal wall painted round with a

broad band of purple.

Alt. 17, diam. maj. 10.25, diam min. 8 mm.
Aperture : ait 6.75, diam. 4.25 mm.

Hab. — Burunga, Mount Mikeno, Belgian Congo, at an

altitude of 6,000 feet (Robin Kemp).

In some spécimens the whole of the apical whorls are painted a

dark purple, while in others the entire labrum is suffused with

reddish-purple.

Cerastus Kempi var. masakaensis var. n.

Shell ditfering from the typical form in being of a pale straw-colour and-

in lacking the purple colour bands both suturai and otherwise, the outer
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.margin of the labrum is of a dull brown earth-colour and the umbilicus is

more open.

Alt. 18.25, diam. niaj. 11. 5, diam. min. 9 mm.
Aperture : ait. 7.5, diam. 4.5 mm.

Hab. — Masaka, Uganda, together with the tvpical form

(Robin Kemp).

Cerastus partulaeformis sp. n. — PI. IV, fig. 2.

Shell ovately fusiform, white shading to cream-colour on the latter half

of the last whor], whorls 6, regularly increasing, sligthly polished, the upper

whorls marked with rather coarse, oblique, transverse growth striae, the last

malleated and sculptured with irregular, scratch-like, spiral striae in

addition to the growth lines which are much coarsened; suture impressed;

umbilicus narrow, deep, half coucealed b)^ the broad expansion of the

columella lip; columella descending in a slightl}' angular curve, tinged

with dark chestuut-purple above and diffused into a well defined, cream-

coloured callus which reaches the upper margin of the labrum; labrum white,

rather broadl}^ expanded especially below, narrowly reflexed, rather coarsel}^

roughened in texture; aperture inversel)^ auriform; interior of shell whitish,

granular, tinged with an ill defined band of lilac-chestnut just within the

aperture and across the pariétal walI.

Alt. 18.25, diam, maj. 12, diam. min. 8.5 mm.
Aperture : ait. 8, diam. 4 mm.

Hab. -^ Lake Kivu (Robin Kemp).

An extraordinary shell which together with the preceding

species recalls the genus Partula from the Western Islands of

the Pacific Océan.

Leucochiloides consanguineussp. n. — PI. IV, fig. 5.

Shell differing from L. gaziensis, Preston (') in its smaller size,

narrower form, much more inflated whorls and consequentl}^ still more
deeply impressed suture.

Alt. 3.5, diam. maj. 1.5 mm.
Aperture : ait. 075, diam. 0.25 mm.

Hab. — Gazi, British East Africa (Robin Kemp).

(J Froc. zool. Soc, London, 1912, p. t88, pi. XXX[, fig. 19.
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Kempia subgen. n.

Differing from typical Pseudoglessitla in the columella which is ?iot trun-

cate^ but continuous with the labrum, tlirough stharply, obliquely curved

below and in lacking the peripheral carina of that genus.

Genot5fpe. K. kiviiejisis.

The above subgenus would appear in some respects to form a

link between Pseadoglessula and Limicolaria, but I incline to

place it as a subgenus of the former, rather than to raise it to the

rank of a genus intermediate between the two.

Kempia kivuensis sp. — PI IV, fig. 3.

Shell C3'lindrically fusiform, moderateh^ solid, shining, reddish brown
;

whorls 7, the first- minute, the second and third large in proportion, the

remainder regularly increasing, the last rather long, the apical whorls

coarsel}', distantly and somewhat obliquely, transversely costulate, the

remainder fînel}', closely and rather obliquely so, the costulae becoming

subobsolete on the lower portion of the last whorls; suture impressed,

narrowly and indistinctl}^ margined below; columella tinged with livid-

lilac, slightly obliquely descending above and very obliquely below,

diffused above into a very light, well defined, granular, pariétal callus

which reaches the upper margin of the labrum ; labrum simple, not ver}^

acute, dilated at the base, bent ver)'' slightlj' inwards over the aperture

above; aperture rather elongateh^, inverseh' auriform; interior of shell pale

bluish-lilac.

Alt. 27, diam. ma]. 11. 5 mm.
Aperture : ait. 11, diam. 5 mm.

Hab. — Lake Kivu (Robin Kemp).

Kempia burungaensis sp. n. — PI. VI, fig. 2.

Shell differing from A'. Awiie/isis in its shorter and less C3dindrical form,

much lighter colour, which is of a dull yellowish straw-colour, and finer

apical sculpture.

Alt. 23-75, diam. maj. 1.15 (nearly), diam. min. 10.25 mm.
Aperture : ait, 10.5, diam. 4.25 mm.

Hab. — Burunga, Mount Mikeno, Belgian Congo, at an altitude

of 6,000 feet (Robin Kemp).
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Homorus rexsp. n. — PI. IV, fig. 8.

Shell alliecl to H. egregius, Preston (') aJso from Mount Kenia but

differing in its larger size, it having two whorls more than that species, the

whorls are also rather more conves and the last is proportionately much
shortened;- the columella is excavated below aud very much more curved

and the aperture is much shorter for the size of the shell, it being almost

ovate in shape.

Alt. 59, diam. maj. 13, diam. min. 12 mm.
Aperture; ait. 12, diam. 6.75 mm.

Hab. — Mt. Kenia, British East Africa (Robin Kemp).

Enonyma achilles sp. n. — PI. IV, fig. 7.

Shell subrimate, bluntly subulate, polished, shining pale straw-colour;

whorls II, flattish, the first small, the second rather large in proportion, the

remainder regularly increasing, smooth, but for oblique, ti'ansverse growth

ridges which are more noticeable in the subsutural région; suture impressed,

samewhat puckered below by the terminations of the transverse growth

ridges; umbilicus reduced to a mère chink, almost covered by the narrow

reflexion of the columella; columella very obliquely descending above,

rather strongly curved below, narrowly outwardh' reflexed and diffused

into a thin, well defined, pariétal callus the inwardly curved margin of

which reaches to the extrême upper lirait of the labrum; labrum somewhat

overhanging the aperture in the upper région, then projecting in front and

rapidly recedmghe]ow, aperture ovate; interior of shell pale livid-gray.

Alt. 51, diam. maj. 12.25 mm.
Aperture : ait. 11, diam. 6.5 mm.

Hab. — Urguess, British East x\frica (A. Blayney Percival).

Auricula gaziense sp. n. — PI. V, fig 13.

Shell ovately fusiform, moderately solid, dark straw-colour; remaining.

whorls 6, finety, decussatel}- sculptured on the upper portion onlj; suture

impressed, irregularh" crenellate, broadly margined below; columella twisted

below, bearing a single, revolving plait above, a thin, somewhat sinuous,

pariétal callus joining it with the lip above ; labrum acute, contracted above,

(,') Annals and Magazine of Natural Histor}-, vol. VII, 191 1, p. 472, pi. Xll, fig. 26.
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rather erectly dilatecl below; apertiire very narrowly and elongately inver-

sely aurifomi.

Alt. 17.75, diam. maj. 7.75, diam. min. 7 mm.
Aperture : ait. 12, diam. -ma]. 2.5 mm.

Hab.— Gazi, British East Africa (Robin Kemp).

Diflering from A. tornatclliniforinis Pet. (')^ to which it is closely

allied, in its finer sculpture on the upper part of the whorls and in

having no decussate sculpture at ail on their lower portion.

Physopsis choziensissp. n. — PL V, fig. 12.

Shell narrowl)^ perforate, rather elongately ovate with ver}- obtuse apex,

very pale brownish-j'ellow; whorls 4, rapidly increasing, the last large,

shouldered above and microscopicalh' sculptured with verj' fine, wav}',

transverse ridges which occasionallj^ converge ; suture impressed
;
perfora-

tion very narrow, almost entirely covered by the outward réflexion of the

columella; columella white with the exception of the extrême outwardly

reflexed margin which is of the same colour as the remainder of the shell,

rather obliquely descending, obliquely truncate below; labrum acute; aper-

ture verj- elongately, inversely auriform.

Alt. 14.75, diam. maj. 9, diam. min. 8.5 (nearty) mm.
Aperture ; ait. 9.25, diam. 4.5 mm.

Hab. — Chozi River, a tributarv of the Chambzi^ flowing into

Lake Bangweolo trom the east.

Physopsis rekwaensis sp. n. — PI. V, fig. 11.

Shell narrowly perforate, ovate, sinistral, pale j^ellowish-olive; whorls 4,

rapidly increasing, not shouldered, the last large, sculptured with somewhat

wav}^, transverse ridges crossed b}' very fine, spiral lines ; suture impressed;

perforation ver}' narrow, deep, partly concealed by the outward reflexion of

the columella; columella vitreous, diaphanous, nearly vertically descending,

bearing a sharp, broad^ slightly twisted_, white lamella below, broad and out-

wardly reflexed above and diffused into alight^ pariétal callus which reaches

the upper margin of the labrum; labrum acute, dilated and slightly reflexed

below; aperture elongately ovate.

(') Proc. Zool. Soc, London, 1854, p.



- 56 -

Alt. 13.5, diam. maj. 9 75, diam. min. 7.25 mm.
Aperture : ait. 8.25, diam, 4.25 mm.

Hab. — Lake Rekwa^ German East Africa.

Physa exserta sp. n. — PI. V, fig. 9.

Shell sinistral ovately fusiform, with exserted spire^ narrowly perforate,

thin, semi-transparent, yellowish horn-colour; whorls 4, rather rapidh'

increasing, tlie last somewhat convex, marked with coarse, irregular growth

lines ; suture very deepty impressed ; umbilicus ver}' naiTOw, deep, almost

concealed by the reflexion of tlie columella; columella vitreous, outwardl}'

expanded, slightly twisted, descending verticall}'', excavated below, diffused

above into a thin, glassy, well defîned callus which reaches the upper

margin of tlie labrum; labrum acute ; aperture somewhat irregularl)',

inverselv auriform.

Alt. 15.5, diam. maj. 9.5, diam. min. 8 mm."
Aperture : ait. 10, diam. min. 5 mm.

Hab. — Lake Baringo, British East Africa (Robin Kemp).

Physa laikipiaensis sp. n. — PL V^ fig. 14.

Shell perforate, ovateh' fusiform with exserted spire, 3'ellowish horn-

colour; whorls 4.5, marked only with transverse growth ridges, somewhat
convex; suture deeply impressed; umbilicus moderately narrow, deep,

parti}' overhung by the reflexion of the columella; columella yellowish,

obliquely descending above, ver}' slightly inwardly bulging, curved at the

base, outwardly reflexed, the reflexion being gently constricted in the

médian part; labrum acute, slightly bent inwards over the aperture above

and dilated below; aperture ovate, the rounded pariétal wall bulging

into it.

Alt. 17, diam. maj. 10, diam. min. 9 mm.
Aperture : ait. 9.25^ diam. 5.75 mm.

Hab. — Laikipia Plateau, at an altitude of 7,000 feet/ British

East Africa (Robin Kemp).

Physa syngenes sp. n. — PL V, fig. 10.

Shell allied to P. laikipiaensis, but considerably more elongated and
somewhat narrower than that species, the pariétal wall is straight and does

not bulge into the aperture and the straight columella descends rather
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obliquely, while the aperture is much higher and proportionateh'' narrower

than is the case A%'ith P. laikipiaensis

.

Alt. 19.5, diam. maj. 10. diam. min. 9 mm.
Aperture ; ait. 11.25, diam. 5.23mm.

Hab. — Lake Naivasha, British East Africa (Robin Kemp).

Physa masakaensis sp. n. — PL V, fig. 7.

Shell moderateljr large, ovate, wath exserted spire, perforate, polished,

shining, somewhat thin, dark reddish-brown ; remaining whorls 3, shoulder-

ed above, marked with fine, transverse striae which become obsolète on the

lower portion of the last whorls; suture impressed, crenellated hy the

terminatonis of the transverse striae; umbilicus narrow, deep; columella

obliquely desceuding. rather broadly, outwardly expanded and difïused

above into an extremely thin callus which reaches the upper margin of the

labrum; labrum thin, acute, dilated below; aperture rather elongatety

ovate.

Alt. 16.75, diam. maj. 11.25, diam. min. 9 mm.
Aperture : ait. 11, diam. 5 mm.

Hab. — Masaka, S.-W. Uganda (Robin Kemp).

Physa mutandaensis sp. n. — PI. V, fig. 8.

Shell ovate, rimate, moderately thin, slightly polished, reddish-brown,

ornamented with a broad, subsutural band of yellowish-brown ; whorls 4,

the first three regularly increasing, small, compressed, the last large, long,

slightly inflated, shouldered above, obsoletely plicate ; suture impressed,

margined below; umbilicus very narrow, almost concealed b}' the outward

expansion of the columella: columella descending vertically, rather

narrowly, outwardly expanded and diffused above into a thin, diaphanous,

pariétal callus which reaches the upper margin of the labrum; labrum

simple, acute; aperture elongately and narrowly, inversely auriform.

Alt i-^, diam. maj. 8.75, diam. min, 7 mm.
Aperture : ait. 8.75, diam. 4.25 mm.

Hab. — Lake iMutanda, S.-W. Uganda (Robin Kemp).

Physa rumrutiensis sp. n.

Shell siniètral, irregularly ovate, perforate, thin, pale corneous; remain-

ing whorls 4, rather rapidly increasing, the last not very globose, marked
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with fine, transverse striae and coarSe growth lines, rather finely malleated;

suture impressed; umbilicus moderately narrow, deep; columella curved,

peristome continuous, the outer edge membranaceous; aperture broadl)',

iaversely auriform.

Alt. 9, diam. maj. 6, diam. min. 4.75 mm.
Aperture : ait. 4, diam. 2 mm.

Hab. — Between Riunruti and Mount Kenia, British East

Africa (Robin Kemp).

Malania maraensis sp. n. — PI. VI, fig. 5.

Shell subulateh' fusiform^ moderatelj'- solid, pale 5^ellowish-bro\vn,painted,

especially on the upper remaining whorls, with transverse purplish bands

and flame markings; remaining whorls 5, somewhat convex, sculptured

throughout with rather closel}' set, spiral lirae, crossed by coarse, transverse

striae, thus presenting an almost cancellate appearance, the first two remain-

ing whorls also bear transverse riblets, thèse, however, become obsolète on

the third and disappear âltogether below; suture impressed, rather broadly

margined below; columella descending in a curve; labrum acute, very

slightly dilated below, somewhat projecting below in front, receding above

and at the base; aperture inverselj' auriform; operculum small, horn}', ver}^

slightl}^ concave, laminiferous, dark reddish-brown, with excentric nucleus.

Alt. 24.5, diam. maj. 9, diam. min. j."/!;^ mm.
Aperture : ait. 8.5, diam. ^ mm.

Hab. — The Eusso Mara River^ a tributary of the Eusso Nyiro,

British East Africa, at an altitude of 3^500 feet, found adhering to

the lower surface of stones (Robin Kemp).

AU the spécimens taken by Mr Kemp, unless very young, are

decoUated and considerably eroded above, thev are also thicklv

encrusted with a blackish deposit, extremelv difFicult to entirely

remove.

Vivipara alhiensis sp. n. — PI. IV, fig. 4.

Shell perforate, thin, semi transparent, turbinately ovate, pink, covered

with a thin, greenish-olive periostracum, showing traces of having been

encircled with fine, shortly hispid, spiral striae; whorls 4, somewhat
convex, the embryonic whorl somewhat loosety coiled, sharply ridged

above so as to form au inner, semicircular dépression, the antipenultimate
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and penultimate whorls indistinctly bicarinate, the last whorl inflated without

sign of carination, marked throughout with spiral striae crossed, especiall}^

on the last whorl, with very closel}- set, transverse striae ; suture impressed,

umbilicus narrow, deep, half concealed b}' the outward extension of the

columella; columella descending in a curve, outwardly expanded and
spreading above into a coarse, well defined, black margined, pariétal calhis

which joins it with the upper margin of the labrum; labrum simple; also

narrowly margined with black; aperture broadly ovate; interior of shell

pale livid flesh-colour; operculum thin, horny, slightly concave, multispiral

-with subcentral nucleus.

Alt. 17.5, diam. maj. i-j, diam. min. 10 mm.
Aperture : ait. 9.75, diam. 7.25 mm.

Hab.— Alli Plains, British East Africa (A. BlayneyPercival).

Cleopatra congener sp. n. - PI. IV", fig. 6.

Shell differing from Melania ferruginea Lea (') in having the last whori

less convex at the periphery and the spire less acute, in being narrowl}''

umbilicate and in the shape of the aperture which, in the présent species, is

more roundl}' ovate, moreover the labrum is not dilated at the base which is

the case in ail the spécimens of the veiy large séries of M. ferricginea which

I hâve before me
Alt. 20.25. diam. maj. 11, diam. min. 10 mm.
Aperture : ait. 8, diam. 5 mm.

Hab. — Lake Baringo, British East Africa (Robix Kemp).

Unio (Nodularia) nyassanus Lea (-) var. hercules var. n. —
PI. IV, fig. 10.

Shell much larger than the typical form, covered with a bronze-brown

periostracum, more rounded anteriorl}" from the imibones downwards and

having the posterior side more sloping above and more rostrate below.

Long. 33.5, lat. ^i, diam. 21 mm.

Hab. — Shire River^ near its outflow from Lake Nyassa.

(') Proc. Zool. Soc, London, 1S50, p. 182.

(=) Proc. Acad. Nat. Se. Philad., VIII, 1S64, p. 108.
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Unio (Nodularia) caesariana sp. n. — PI. IV, fig. g

Shell allied to Unio nyassamts Lea, but differing from that species in

its paler colour, more elongate and rectangular form and finer, much more

diffused and more noticeable sculpture.

Long. 22, lat. 31, diam. 14.5 mm.

Hab. — Lake Nvassa.

Unio (Nodularia) luapulaensis sp. n. — PL IV, fig. 11.

Shell moderately conves and thin, ovate, covered with a blackish-brown

periostracum becomiug somewhat scabrous posteriorly, marked with

coarse, concentric growth striae and posteriori)^ sculptured above onl)^ with

fine, radiate ridges; umbones much eroded, not prominent, smooth; dorsal

margin arched and sloping; ventral margin slightl)^ rounded; anterior side

rather obtusely angled above and rounded below; posterior side sloping

above, acutely rounded below; right valve bearing a nearly straight, erect,

latéral tooth wich has a-fine, roughened, file-like appearance above, and

two slightly elongate, rather oblique, parallel, cardinal teeth, the inner of

which is the shorter, larger, and more erect and is also jagged along the

upper edge; left valve bearing a long, bifurcating, latéral tooth and two
cardinals of which the anterior is much the larger, erect, sloping posteriorly,

roughened on both sides, jagged above and broadening out into a roughened

shelf, below which the posterior is small, roughened at the sides, but

scarcely jagged above and slightty overhanging the interior of the shell;

anterior muscular scars very deeply impressed, posterior scars very lightl}^

marked; interior of shell nacreous, pinkish, shadiug to bluish at the lower

posterior side, showing traces of radiate striae, especialh'- posteriorly and
very slightly granular towards the umbonal cavity.

Long. 25, lat. 40.5, diam. 15 mm.

Hab. — Confluence of the Lukulu and Luapula Rivers, Belgian

)ngo.

Unio (Qrandidieria) tanganyicencis, Smith (') var. exalbida

Congo

var. n.

Shell differing from the tj^pical form in its almost white, though irides-

cent, interior and in being esteriorly covered with a pale yellowish perios-

(') Proc. Zool. Soc, London, 1880, p. 351, pi. XXXI, fig. 9-9".
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tracum which, ho'ïveTer, still faintly shows the green radiate bands of the

tA-pical form.

Long. 17.75, ^'^t. 24.5, diam. 11.5 mm.

Hab. — Lake Tanganvika.

Mutela lukuluensis sp. n. — PI. VI, fig. 4.

Shell moderately convex, elongately, ovately cuneiform, brown, gloss}-,

except on the posterior third portion •where the periostracum becomes dull

and somewhat scabrous, marked with moderately fine, concentric giowth

lines and ladiatelv striate in the médian and anterior régions ; umbones not

prominent; dorsal margin ver}* gently arched and sloping; ventral margin

nearly straight, A"er}" slightly contracted in the médian part; anterior side

rounded; posterior side sloping above, bluntly rostrate below; muscular

scars ovate well impressed; interior of shell dark bluish iridescent.

Long. 24.5. lat. 50.25, diam. 13 mm.

Hab. — Confluence of the Lukiilii and Liiapula Rivers, Belgian

Congo.

Mutela saraesp. n. — PL VI, %. 6.

Shell rather convex, elongately subrectangular, covered vrith a chocolate-

coloured periostracum which becomes somewhat finely laminiferons towards

the ventral margin and posterior side and shows traces of radiate striae;

umbones slightly prominent; dorsal margin %"er\' gently sloping; ventral

mai-gin almost straight, a little contracted in the médian part; anterior side

rounded; posterior side sloping above, somewhat rostrate below; muscular

scars ovate, anteriorly deeply impressed, posteriorly lightly so ; interior 01

shell nacreous, pale pinkish-purple.

Long. 27, lat. 57.5, diam. 17 mm.

Hab. — Shire River^ near its outflow from Lake Nvassa.

Mutela mathildae sp. n. — PL VI, fig. 7.

Shell allied to M. sarae, but more convex and ovate, the colom^ is dark

olive-green shading to chocolaté towards the margins and the radiate striae

are more apparent; the dorsal margin is rather more sloped and the ventral

margin slightly rounded, though contracted in the anterior médian région;

the anterior side is more rounded above and sloping below and the posterior
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side though sloping above is rounded and not at ail rostrate below; the

muscular scars are well impressed on both sides and the interior of the shell

is generally whitish.

Long. 32, lat. 62.5, diam. 21.75 """t^-

Hab. — Shire River.

Spatha mwayana sp. n. — PI V, fig. 15.

Shell elongatel}' ovate, solid, covered with a rather thin and glossy

reddish-brown periostracum which becomes thicker and somewhat finel)'

scabrous towards the posterior side, marked with concentric growth lines

and traces of very fine, radiate striae: umbones small, not promineut; dor-

sal margin scarcelj' arched, sloping; ventral margin slightly contracted in

the médian région, otherwise straight; anterior side gently rounded
;
poste-

rior side sloping above then somewhat sharply rounded and again sloping

below; anterior scars ovate, both thèse and the posterior scars well impressed;

palleal line well marked, almost parallel with the ventral margin, posteriorh"

rather abruptly rounded; interior of shell pinkish, iridescent, marked with

radiate striae.

Long. 39.5, lat. 70.75, diam. 17.5 (Type).

Auother spécimen : Long. 42.5. lat. j8 mm.

Hab. — Mwava, shores of Lake Nvassa, in German Territory.
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NOTE SUR UN PIGEON DE L'ITURI

le D' H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

Dans les Ornithologische Monatsberichte, XIX, p. 68 (igii), le

D"^ MoRiTZ Sassi a décrit, sous le nom de Columba albinuc/ia, un

Pigeon mâle récolté par l'excellent naturaliste R. Grauer,

à Moera, à 30 kilomètres au nord de Béni, en août igio.

Cette espèce nouvelle est fort reconnaissable, comme son nom
l'indique, à ce qu'elle a la nuque d'un blanc plus ou moins pur.

Elle n'est encore connue que par l'unique exemplaire qu'a décrit

Sassi, et qui fait partie des collections du Musée impérial de

Vienne. Dans son travail Beitrag zur Omis Zentralafrikas

{Ann. Hofinus., XXVI, 1912, pp. 347-393), le D' Sassi

a donné une planche représentant excellemment le Columba albi-

nucha.

Le Musée de Tervueren a reçu, en ces derniers mois^ d'impor-

tants envois d'Oiseaux provenant de la région des Grands Lacs, et

notamment de Kilo et de Béni, les premiers récoltés par

M. Thélie, les seconds par M. A. Pilette. Ces envois nous ont

mis en possession d'intéressantes séries provenant de ces régions

encore si mal représentées dans nos collections, et je saisis cette

occasion pour remercier M3L Pilette et Thélie de leurs dons si
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Dans un premier envoi fait par M. Thélie, j'avais déjà trouvé

deux exemplaires de Colmnba albinucha. Un envoi arrivé depuis

nous a mis en possession de deux nouveaux exemplaires, et, d'autre

part, parmi les Oiseaux récoltés aux environs de Béni par

M. PiLETTE, il s'en trouvait également un individu. Ce dernier

individu pro\4ent donc sensiblement de la région où Grauer a tué

le type de l'espèce.

Notre Musée possède donc actuellement cinq exemplaires de

cette belle espèce qui ne paraît, par conséquent, pas être fort rare

dans la région Beni-Kilo, mais dont l'habitat est apparemment

restreint. Aussi ai-je cru intéressant de signaler ici ces acquisitions

importantes faites par les collections ornithologiques du Musée du

Congo.

Les exemplaires reçus répondent parfaitement à la description

donnée par Sassi, ainsi qu'à la figure publiée par lui de Coluniba

albinucha. Les variations individuelles sont fort minimes :

Ainsi, la coloration de la nuque, d'un blanc pur chez l'un des

exemplaires, est plutôt grisâtre chez les autres^ la zone de transi-

tion entre le blanc (gris) et la partie foncée antérieure de la tête

étant plus ou moins nette. Les plumes du cou ont le limbe plus ou

moins irisé. Tantôt le dos est de coloration « kastanienbraun »,

comme l'indique Sassi, tantôt il passe au noirâtre. Les plumes de

la poitrine sont parfois d'un gris ardoise sombre; le limbe clair en

peut être presque blanchâtre.

La taille des exemplaires provenant de Kilo varie entre 300 et

335 millimètres, et se rapproche donc de celle du tvpe (312 milli-

mètres). L'exemplaire tué à Béni par M. Pilette est notablement

plus grand, mesurant 390 millimètres de l'extrémité du bec

à l'extrémité de la queue. Cet exemplaire est, autrement, conforme

à la description de Sassi.



CHAUNOCEPHALUS GERARDI sp. n.

PAR

L. QEDOELST

Professeur à l'École de médecine vétérinaire.

Le genre Chaunocephahis a été créé par Dietz (1909) pour un

Échinostomide décrit par Rudolphi (1795) sous le nom de Fas-

ciola ferox, parasite de l'intestin de Ciconia ciconia. et C. nigra.

Ce Trématode constituait le type du genre et l'unique espèce.

Nous avons reçu récemment de M. Schouteden, conservateur

au Musée du Congo, un Échinostomide recueilli par le D' Pol

Gérard dans l'intestin de VAiiastomus lamelligerus Temm., Oiseau

fréquent sur les bords du lac Kisale (Katanga). L'étude que nous

en avons faite a montré que ce parasite représentait une nouvelle

espèce de Chaunocephahis que nous nous plaisons à dédier au

D' Gérard.

Chaunocephalus Gerardi sp. n.

La forme générale du corps est la forme typique du genre : la partie anté-

rieure est considérablement élargie, la partie postérieure est tronconique

aplatie, ces deux parties étant unies entre elles par une partie intermédiaire

s'atténuant rapidement sur les côtés et fortement renflée sur la face dorsale.

La partie postérieure décrit avec la partie antérieure un angle d'ouverture

variable, le plus souvent un angle droit, parfois un angle obtus. La' longueur

5
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du corps est de 4 millimètres à 4""'5, la largeur de 2™™45 à 2'"""'S5 dans sa

partie antérieure, i^^so à i""55 dans sa partie moyenne et o^^ôs à i™™20

dans sa partie postérieure, la longueur de ces mêmes parties étant respec-

tivement de 2'°'^25 à 2""'75, o""'65 à i"'™25 et o"""50 à i millimètre.

La partie antérieure présente un contour assez régulièrement arrondi,

parfois légèrement allongé, débordé en avant par le disque adorai échinulé;

la face dorsale est hémisphérique, la face ventrale plutôt plane, légèrement

déprimée dans le sens transversal, faiblement convexe dans le sens longitu-

dinal. Le tégument en est orné de petites épines hj^alines, cj^indriques, à

pointe mousse, disposées en quinconce suivant des lignes transversales très

régulièrement espacées; cette spinulation fait toutefois défaut à la face ven-

trale sur une aire longitudinale médiane qui s'étend du disque adorai

jusqu'à la ventouse ventrale, aire qui représente environ le tiers de la face

ventrale; le tégument 5' montre une striatiou transversale plus ou moins

régulière qui se continue sur les parties latérales et la face dorsale avec les

lignes d'implantation des spinules; celles-ci mesurent de 335 à 370 [^. de long

sur 208 [j. de large.

Le disque adorai réniforme mesure o™™83 à i millimètre de large sur o"'"53

de hauteur; il porte une couronne d'épines interrompue en dessous de la

ventouse orale. Aux deux extrémités de cette couronne, on distingue deux

groupes de 4 épines plus grandes, dont les dimensions varient de 210 p. à

240 [j. de longueur sur une largeur uniforme de 32 ,a; les 19 autres épines sont

interposées entre ces deux groupes extrêmes en une série ininterrompue

insérée sur le bord du disque adorai : ces épines mesurent 90-135 [j. de long

sur 21-30 fA de large.

La ventouse orale occupe sensiblement le centre du disque adorai ; elle

mesure 384 j^ de large sur 400 p de hauteur; son orifice a la forme d'un

triangle à sommet dirigé en arrière et mesure 160 |ji de large sur 112 [j. de

hauteur.

A la limite entre la partie antérieure et la partie moj^enne du corps, se

trouve située la ventouse ventrale, à une distance de 2"'"3 à 2'^""/ du bord

antérieur du corps; elle est surmontée de la papille génitale qui présente à

droite l'orifice mâle d'où proémine un cirre court et massif; à gauche

s'observe l'orifice femelle immédiatement contigu. La ventouse ventrale est

allongée dans le sens transversal et accuse une largeur de 560 [j.; son orifice

se présente sous la forme d'une fente transversale mesurant 192 fx sur 56 [x.

La partie moyenne du corps est aplatie à sa face ventrale et fortement

bombée à la face dorsale par suite de l'accumulation des œufs dans l'utérus,

œufs qu'on reconnaît aisément à travers les téguments. Ceux-ci sontinermes

et présentent un système de sillons tranverses, qui se continue sur la partie

postérieure du corps pour venir converger au sommet de celle-ci en dessinant

à l'extrémité tronquée une fente transversale au fond de laquelle s'ouvre la

vésicule excrétrice.



- 67 -

Les œufs sont ovalaires allongés, de dimensions variables : nous avons

relevé des dimensions oscillant entre 99 et 120 u. de long sur 64 et 72 ;ji de

large.

Le Chaunocephalus Gerardi se distingue aisément du Ch. ferox;

il en diffère principalement par la disposition des épines tégumen-

taires : tandis que dans l'espèce européenne les épines recom-rent

toute la surface de la partie antérieure du corps, dans l'espèce

africaine elles font défaut sur la partie médiane de la face ventrale.

Le Chaunocephalus Gerardi, comme le Ch. ferox, se loge dans

des crvptes de la muqueuse intestinale, d'où proémine seulement

l'extrémité postérieure du corps, mais tandis que le Ch. ferox est

réparti généralement par deux dans chaque crvpte, nous avons

observé des cr\-ptes chez VAiiastoiiiits renfermant un, deux et

même trois Ch. Gerardi. L'existence de ces crvptes se reconnaît

déjà à la face externe de la paroi intestinale par un relief, mais

celui-ci est beaucoup moins accusé chez \Anastomus que chez la

Cigogne, si l'on s'en rapporte à la figure donnée par MiiHLiNG pour

le parasite de cedernier hôte.

La présence de cette seconde espèce de Chaunocephalus chez

VAnastomus tend à faire admettre que les représentants de ce

genre sont parasites des Ciconiidés.

Les exemplaires du Chaunocephalus Gerardi que nous avons

étudiés font partie des collections du Musée de Tersnieren.



SYRPHIDAE (DIPT.)

RECUEILLIS AU CONGO BELGE PAR LE D^ J. BEQUAERT

I. Genre Eunierus Meigen

PAR

J. HERVÉ=BAZIN

Professeur à l'Université catholique d'Angers.

M. le D"^ Joseph Beouaert, membre de la Mission scientifique

belge pour l'étude de la maladie du sommeil dans la Colonie du

Congo, a bien voulu me confier l'étude des Diptères de la

famille des Syrphïdes qu'il a rapportés de son voyage. Ces Insectes

présentaient un vif intérêt par suite de leur seule provenance, la

faune de la région centrale de l'Afrique équatoriale étant peu

connue relativement à celle des régions côtières. J'v ai rencontré

un certain nombre d'espèces nouvelles, principalement dans le

genre Eumeriis Meig. C'est par ce genre que je commence la

publication de mes observations, remettant à plus tard l'étude des

autres groupes de la famille.

M. le Prof M. Bezzi a publié récemment (Ann. Mus. Civ.Storia

Natur. Genova, sér. 3, V(XLV), pp. 400-443; I9i2)unebelleétude

sur les Syrphides de l'Ouest africain. Il y donne une table analytique

des espèces connues à'Euinerus de la région éthiopique. Je la

reproduis ici, me bornant à v aiouter quelques détails, et les modi-

fications nécessaires pour y introduire les espèces nouvelles que je

décris ci-après. Cette table ne s'applique complètement qu'aux cf
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et manque évidemment de précision, surtout pour les ç>. Mais la

connaissance des diverses espèces africaines, de leurs différents

sexes parfois et des variétés qu'elles peuvent présenter est

encore trop incomplète pour viser à la rigueur scientifique absolue.

J'aurais vivement désiré compléter cette étude par l'examen et

la comparaison de l'armature génitale des a'. Mais j'ai dû y renon-

cer. La dessiccation, chez les Euiiierus, racornit les bords du

quatrième segment abdominal, qui se rapprochent en dessous,

enserrant l'hypopyge. Il n'est alors possible de le dégager qu'après

un ramollissage très prolongé, qui défraîchit l'Insecte, et encore

n'v parvient-on parfois qu'en déchirant les organes. Je n'ai pas

voulu risquer d'abîmer ainsi les exemplaires, presque tous très

frais, qu'on m'a commtmiqués.

Les types de toutes les espèces ci-après décrites seront déposés

au Musée du Congo, à Tervueren (Belgique).

J'adresse tous mes remerciements à MM. J. et M. Beouaert, à

M. le D' Speiser, à M. le Prof Bezzi, qui m'ont considérablement

aidé dans la préparation de ce petit travail.

Enfin, j'indique la situation précise des coordonnées géogra-

phiques des localités citées par moi, précaution presque nécessaire

à cause de la rareté des bonnes cartes de la région congolaise.

Congo belge. Katanga. Bukama : 9"2o' S.-25°55' E.

Id. Elisabethville : ii°45' S.-27"4o' E.

Id. Katwamba :
8° 8.-28° E.

Id. Kawawa (près de Sankisia) :

Id. Kilwa : 9"2o' S.-28°25' E.

Id. Punga :

Id. la Samba :

Id. Sankisia : 9°3o' S.-25''5s' E.

Id. Manyema:Kibombo : 4" 8.-26° E.

Id.

^

Lufubu : 4"! 5' S. -2 6" E.

Id. 8tanley-Pool. Léopoldville : 4°25' S.-i5"2o' E.

Id, Prov. orientale. Ile Bertha : o 30' N.-25" E-

Id. Ponthierville : o°25' S.-25°3o' E.

Colonie du Cap. — Natal. — Durban.



— 7°

Table analytique des espèces du genre Ewnenis Meigen
de la zone éthiopique.

1. Oculi in mare disjuncti, plus minusve, sed conspicue, distantes . . 2

Oculi in mare conjuncti, aut linea tantmn angustissima separati . 6

2. Abdomen maris maculis latis argenteis lateralibus ornatum

argenteus Wlk.
Long. corp. : 9 mm. (4 "'2 lin). Thorax lineatum, antennœ nigne. —
Prom. B. sp.

Abdomen maris limulis solitis tantum pictum 3

3. Lunulas abdominales in medio valde approximatas, ssepe in unica fusœ 4

Lmiulaî abdominales in medio distantes 5

4. Limulas abdominales nivea3, stigma brunnemn .... lugens Wdm.
Antennas et pedes nigri, epistoma niveum. Long. corp. : 7 mm. (3 lin.). -

/. 5*. Helena. Klein Namalani.

Lunulas abdominales flavescentes, stigma clarum. . Jacobiw. sp. o*

Long. corp. : 10 mm. — Congo hclg.

5. Scutellum nigrum argyropsis Bezzi

Niger, facie et fronte argenteis, thoracis dorso vittis tribus longitudmalibus

cinereis. Scutellum nigro-pilosum. Long. corp. : 6,5-7 nim. - Klein

NatJialand. — Bezzi, Je^iaischc Denhschrifte7i, XIII, 185; 1908.

Scutellum rubiginosum 7-ubigÙ20SJ/s n. sp. çj'

Q

Niger, pilis rubiginosis vestitus: thorax vitta média trans\ersa nigra.

Long. corp. : 9 mm. — C07100 belg.

6. Abdomen basi rufum limatus F.

Antennée rufas, pedes nigri, abdomen tribus lunulis albis ornatum Long,

corp : 7 mm. — Africa sept, (nondum in regione ajthiopica captum).

Abdomen non basi rufum 7

7. Abdomen luteo maculatum S

Abdomen totum nigrum aut partim rufescens, non luteo macula-

tum 9

8. Abdomen maculis luteis duabus ornatum . . . Bequaertin.sp. (^ ^
Niger, depressus, oculi nudi cohasrentes in mare. Pedes partim nigri.

partim testacei. Kemora postica vix incrassata. Long. corp. : 8 mm. —
Congo belg.

Abdomen maculis luteis quatuor ornatum. quadrimaculatus Mco.

Praîcedenti similis. Long. corp. : 6 mm. — Prom. B. sp. — Congo belg. (.').

9. Antennas rufae. Femora anteriora plus minusve rufa 10

Antennœ totfe aut masima parte nigras, vel nigricantes. Femora

anteriora omniuo nigra, vel vix summoapicelutea 12



10. Femora basi late nigra erythrocerits Lw.
iSiger. antennae et pedes, femoribus exceptis, rufi. Oculi brere pilosi.

Long. corp. : 9-10 mm. (1 ' '- - 4 ' , lin. i. — Prom. B sp. - Kalahari.

Femora tota lutea 11

1

1

. Abdomen apice nigrum, segmento sucundo partim lutenm

axinecerus Speiser
Oculi brève pilosi, stigma clarum. Long. corp. : 8.5 mm. — Meru (Africa

orient.). — SPEISER, Wiss. Ergcbn. sckwed. Z0OI. JE.vped. Kilimandjaro, 5,

129; 191C.

Abdomen apice rufum, segmento secundo toto nigro

rufipes n. sp. 0*

Oculi nudi. Scutellum albo-limbatum. Long. corp. : 8 mm. — Congo bclg.

12. Abdomen segmentis secimdo et tertio pilis adpressis argenteo-mican-

tibus obtectum . Paw/o; n. sp. c?

Creruleo-niger. oculi hirti vix cohérentes, antennœ et pedes partim nigri,

partim testacei. Long. corp. : 6 mm. — Congo betg. — Natal.

Abdomen lunulis solitis ornatum 13

13. Lunulœ abdominales extus evanidae, indistinctae . . unicolor LOEW
AntenntC nigrœ. pedes nigri, tibiarura tarsorumque basi lata brunaeo-

testacea. Long. corp. : 9 mm. (4 3 l'°)- ~ Caffrœria.

Lunulee abdominales complets , aliquando parum conspicuas . . 14

14. Tarsi postici maris simplices ; oculi nudi 15

Tarsi postici maris dilatati, ciliati ; oculi hirtuli 17

15. Pedes nigri t>-iangulfcris n. sp. (^ Q

Antennje longœ, triangulares. Frons flavescens. — Long. corp. : 7,5-

9,5 mm. — Congo belg.

Pedes partim brunnei vel rufescentes 16

16. Scutellum omnino nigrum Villeyieuvein. i-ç. <^

Prîecedenti similis. Antermœ breviores, latiores, brunnescentes. Frons

albescens. Tibias tarsique anteriores mediique brunnei. Long. corp. :

10 mm. — Congo belg.

Scutellum albo-limbatum Feœ. Bezzi

Coxœ, femora basi, tibias tarsique rufescentes. Long. corp. : 9-9,5 mm. —
/. Fcrnando-Po. — Congo franc. — BEZZr, Ann. Mus. Civ. Genova. XLV,

440; 1912.

17. Abdomen opacum, duobus paribus tantum lunularum signatum seg-

mento ultimo toto cano tomentoso; tarsi postici maris basi

tantum supeme nigrociliati vestitiis Bezzi

Long. corp. : 7,5-8,5 mm. — Guinea portug. — Bezzi, Ann. Mus. Cit.

Genova, XLV, 442; 1912.
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Abdomen nitidum, tribus paribus solitis lunularum, segmente

ultinio nigro nitido; tarsi postici maris adpressi, superne per

totam longitudinem nigrociliati obliquus'F.

Tota Africa. Europa jncridionalis

.

Eumerus Jacobi, n. sp., c?.

Ovatus, niger, nitens, dense punctulatus.Oculis hirtis late distantibus. An-

teiinarum articiilo tertio nigro subovato, basi seta flava brevi aucto. Thorace

scutelloque pilis pallide rufescentibus hirtis. Abdomine nitido, lateribus

pilis albicantibus munito; segmente secundo lunulis albidis angustis, et in

medio late distantibus, ornato; segmente tertio lunulis latioribus flavescen-

tibus, in medio conjunctis, ornato ; segmente quarto pilis lengis albicantibus

munito et lunulis binis latissimis flavis, in medio cohaerentibus, ornato. Pedi-

bus nigris, pilis longis albescentibus munitis, femoribus posticis crassissimis,

tarsis posticis simplicibus. Alis leviter infuscatis, nervulis brunneis, vena

tertia distincte incurvata, macula stigmatica nulla. Calyptris et halteribus

flavis. Genitalibus inconspicuis. Long. corp. : lo mm.

Un seul c? recueilli à Katwamba, le lo novembre 191 1.

Tête noire; occiput renflé, débordant largement les veux en

arrière (fig. i), ces rebords avec des reflets d'argent sur les côtés.

Vertex très large, noir brillant, ponctué, hérissé de poils brunâtres

FlG. I. Fig.

mêlés de quelques poils noirs. Ocelles écartés, en triangle équila-

téral; ceux de chaque côté touchant le bord des yeux. Front et

épistome couverts de poils serrés, couchés, d'un blanc jaunâtre,

plus pâles autour de la bouche. Péristome absolument plat. Yeux

largement séparés sur le front (fig. 2), velus de poils blancs courts

et peu denses, fins ; facettes antéro-supérieures un peu plus grandes
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qu'en arrière. Antennes noires, les deux premiers articles à poils

noirs, le troisième de grandeur moyenne, ovalaire, bien arrondi en

avant, muni à sa base d'une soie courte, jaune à extrémité noire.

Thorax noir brillant, fortement ponctué, garni en dessus de poils

roussâtres assez pâles, sur les côtés de poils gris, longs. Vu de

côté^ on distingue au milieu une fine ligne longitudinale de rasé

roussâtre brillant, dépassant la suture, indistincte en arrière,

accompagnée en avant de deux taches semblables, triangulaires,

rejoignant presque deux petites taches sur la suture. Les côtés du

thorax et le devant de l'écusson sont bordés d'un liseré du même
rasé luisant. Ecusson assez grand, brillant, ponctué, à poils rous-

sâtres, nettement rebordé mais non denticulé. Premier segment

abdominal brillant, avec une bande transversale de rasé blanchâtre

brillant. Le second segment avec deux taches de ce même rasé sur

les côtés, triangulaires, courtes, très largement séparées au milieu,

garnie de poils blancs plus longs sur les côtés. Les lunules du

troisième segment sont larges, jaunâtres, peu obliques, se rejoignant

au milieu, couvertes de poils couchés d'un blanc jaunâtre. Le

quatrième segment est entièrement garni de poils couchés, clairse-

més et jaunâtres, exepté sur les lunules où ils sont très serrés et net-

tement jaunes. Ces lunules ont la forme de demi-cercles réguliers,

avec le bord droit en avant, à peine oblique. Hvpopvgium petit,

noir brillant à poils roussâtres. Dessous du corps noir à poils gris.

FiG. 3.

Pattes noires, garnies de poils couchés blanc grisâtre, plus serrés

en dehors. Fémurs postérieurs très gros, munis, en arrière et en

dessous, de deux rangées parallèles d'épines entre lesquelles le

tibia se place au repos. Tibias postérieurs un peu arqués, légère-

ment renflés en dehors. Tarses postérieurs simples, métatarse un

peu moins long que les quatre articles suivants réunis. Ailes légè-
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rement brunâtres, nervures brunes, jaunâtres à la base. Stigma nul^

les deux branches de la première nervure réunies par une petite

nervure transversale (fig. 3). Troisième nervure sinueuse, première

cellule postérieure sans appendices, cellule discoïdale très briève-

ment appendiculée. Balanciers et cuillerons d'un jaune assez vif,

ceux-ci frangés de jaune.

Cette espèce doit être assez voisine d'JS. lugens Wdm. de

Sainte-Hélène. D'après les descriptions de Wiedeman et de Bezzi,

elle en diffère par la pilosité gris roussâtre, jaunâtre même sur le

quatrième segment, au lieu d'être blanc de neige
;
par les nervu-

res des ailes brunes, et non noirâtres; par l'absence de stigma; par

la coloration du scutellum, etc.

Eumerus rubiginosus n. sp. c? 9.

cf. Ovatus, niger, uitens, deuse puuctulatus; humeris, scutello abdomi-

nisque estremitate rubiginosis. Oculis hirtis, paululum in fronte separatis.

Antennis uigris, articule tertio subovato. Thorace antice posticeque pilis

rubiginosis munito, in medio vitta trausversa pilorum nigrorum ornato.

Scutello pilis rubiginosis, in medio uigris, munito. Abdominis segmentis

secundo et tertio pilis rubiginosis, in medio brevioribus nigris, lunulisque

parum conspicuis rufescentibus munitis; quarto basi nigro, apice rufo, pilis

longioribus adpressisque aureo-rufescentibus munito, lunulisque inconspicuis

flavo-rufis ornato. Genitalibus inconspicuis, rufis, rufo hirtis. Pedibus brun-

neis, femoribus posticis intègre, femoribus anticis etmediis superne, basique

tibiarum posticorum nigris. Alis infuscatis, in medio obscurioribus; nervulis

brunneis, basi flavis; stigmate brunnescente. Calyptris infuscatis, halteribus

flavescentibus. Long. corp. : 9 mm.
9. Mari simillima. Fronte satis lata, lateribus paene parallelis. Alii infus-

catis dilutioribus, macula média paululomagisconspicua. Long, corp.: 9 mm.

Un cf pris à Sankisia le 11 août 191 1; une 9 prise à Kawawa
le 5 août igi I.

d'. Tête noire, entièrement recouverte d'un enduit luisant cou-

leur de rouille; occiput débordant légèrement les yeux en arrière

(fig. 4), liséré postérieur des yeux d'un roussâtre brillant. Vertex

large, luisant, densément recouvert d'enduit roussâtre en avant et

en arrière, fortement rétréci en avant, où les yeux ne sont distants

en un point que de la largeur d'un des ocelles (fig. 5). Ceux-ci gros,
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brillants. Poils longs, fins, roussâtres, noirs dans le triangle ocel-

laire. Front et épistome couverts d'un enduit jaune roux vif et de

longs poils fins de même couleur. Bord supérieur de la bouche

relevé au milieu, assez proéminent. Yeux brièvement et peu densé-

ment velus de roussâtre, facettes plus grandes en avant. Antennes :

premier et deuxième articles brunâtres, à poils roux, troisième

noirâtre, ovalaire, atténué en avant, muni au tiers de sa longueur

d'une soie longue, noire, jaune à la base. Thorax noir luisant,

calus huméraux roux. Bord antérieur jusqu'à la suture et bord

postérieur devant Técusson couverts d'enduit roux brillant et

velus de poils assez longs, fins, d'un roux doré. Bande médiane

noir brillant, à poils noirs. Côtés du thorax glacés de gris rous-

sâtre , à longs poils roux brillants. Ecusson et calus latéraux

entre l'écusson et les ailes roux, à poils roux; disque de l'écusson

FlG. 4. FlG. 5.

à poils noirs. Ecusson de taille movenne, sans dentelures ni rebord

apparents. Abdomen noir luisant, glacé de roussâtre, à poils roux

pâles sur les côtés. Lunules peu distinctes, roux jaunâtre, à poils

roux doré. Partie postérieure des deuxième et troisième segments,

derrière les lunules, couverte de poils couchés noirs. Quatrième

segment noirâtre en avant, devenant roussâtre en arrière, à poils

couchés roux; lunules assez petites, roux doré. Hypopyge petit,

brun, velu de roux. Pattes d'un brun roux, entièrement velues de

roux, cuisses antérieures et intermédiaires en dessus, cuisses posté-

rieures en entier noirâtres, ainsi que la moitié basilaire des tibias

postérieurs. Tarses postérieurs simples, métatarses brun foncé, aussi

longs que les autres articles réunis. Cuisses postérieures très ren-

flées, fortement épineuses à l'extrémité inférieure, tibias postérieurs

arqués, renflés au milieu. Ongles roux, extrémité noire. Ailes

brunâtres, légèrement plus claires à la base et à l'extrémité, stigma
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brun, nervures. brunes, jaunes à la base; troisième nervure à peine

sinueuse, première cellule postérieure à deux appendices, discoïdale

à appendice à peine distinct. Cuillerons bruns frangés de roux,

balanciers jaune pâle.

Q semblable. Front assez large (7- œil environ), à côtés presque

parallèles. Antennes et pattes plus claires, ailes plus claires, nette-

ment rembrunies au milieu.

Eumerus Bequaerti n. sp. d g.

Niger, nitidus. Corpore oblongo, depresso. Oculis nudis cohaerentibus.

Antennis nigro-brunneis, articule tertio longo, lato, antice attenuato,

quasi triangulari, seta longa aucto. Thorace nitido, pilis adpressis pallidis

munito, antice binis lineis attenuatis albidis ornato. Scutello semi-

circulari, nitido, denticulato, pilis pallidis longis munito. Abdomine
nigro nitido, longo, depresso, pilis adpressis brunneis mimito. Segmento
secundo maculis hhvs pallide flavis translucentibus ornato, tertio

et quarto lunulis binis parum conspicuis, pilis albis formatis, ornatis.

Pedibus nigris, genubus, tibiis anticis mediisque, tarsisque omnibus, testa-

ceis. Femoribus posticis longis, rectis, vix incrassatis, snbtus spinulis

armatis. Alis parum infuscatis, stigmate brunneo. Long. corp. : 8-8, 5 mm.
9- Simillima. Fronté angusta, lateribus parallelis, nitida. Antennis

latioribus. Long. corp. : 8 mm.

Deux c?, l'un pris à Kibombo le 2 novembre 1910, l'autre

à la Samba le 2 décembre 1910. — Une 9 prise à Kibombo le

2 novembre igio.

d*. Tête noire, brillante, un peu comprimée d'avant en arrière.

Triangle vertical long, ocelles placés en avant, rapprochés, roux

brillant. Vertex et occiput munis de quelques poils fins,roussâtres,

noirs entre les ocelles. Front et épistome noirs, brillants, à poils

roux couchés peu serrés. Lèvre supérieure à peine proéminente.

Yeux grands, nus, se touchant sur une longueur de six facettes

environ (fig. 6); facettes antérieures plus grandes. Antennes noir

brunâtre, premier et deuxième articles à quelques poils noirs, le

deuxième presque double du premier en longueur et en largeur, le

troisième grand, allant en s'élargissant, tronqué obliquement en

avant, presque triangulaire (iig. 7). Soie longue, noirâtre, base

jaunâtre. Thorax noir brillant, très finement ponctué, à poils fins.
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couchés, plus longs sur les flancs, roussâtres ;
deux lignes longitu-

dinales blanchâtres, peu distinctes, en avant, n'atteignant pas

l'écusson. Celui-ci semi-circulaire, denticulé, noir brillant à poils

roussâtres, une légère impression transversale au milieu. Abdomen
long, plat, noir luisant, très finement ponctué, à poils couchés, fins

et peu serrés, brtins; côtés à poils plus longs, surtout à la base, et

roussâtres. Lunules du second segment transparentes, blanc jau-

nâtre, à poils blancs, élargies et arrondies en avant, ne se rejoignant

pas au milieu, la transparence n'atteignant pas les bords latéraux.

Lunules du troisième segment petites, ne se totichant pas, formées

de poils blancs peu serrés, celles du quati-ième segment très petites,

distinctes seulement aux bords latéraux, sous forme d'une petite

touffe de poils blancs. Hvpopyge très petit, noir à poils bruns,

ventre glacé de brunâtre. Pattes noir brillant, genoux, tibias, sauf

FiG. 6. FiG. FiG. 8.

les postérieurs, et tarses testacé brunâtre, tibias antérieurs et inter-

médiaires brunâtres au milieu, les postérieurs noirâtres, plus clairs

aux deux extrémités. Poils des pattes d'un roussâtre brillant, à

reflets argentés peu nets sur la base des tibias et l'extrémité des

deux premiers articles des tarses. Cuisses postérieures remarqua-

blement peu renflées, droites, longues, armées à l'extrémité infé-

rieure de deux rangées de fines épines. Tibias postérieurs droits,

renflés au milieu, métatarses postérieurs presque aussi longs que

les 4 articles suivants réunis. Ailes légèrement enfumées, nervures

et stigma bruns, 3' nervure presque droite, i''' cellule postérieure

brièvement biappendiculée, discoïdale sans appendice. Cuillerons

petits, blanc jaunâtre, à longues franges jaunâtres peu serrées.

Balanciers jaunâtres.

9. Semblable. Front étroit (7^ d'œil), brillant, côtés parallèles

(fig. 8). Antennes un peu plus grandes que chez le O*, brun foncé.
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soie très longue. Pattes un peu plus claires, tibias postérieurs lar-

gement bruns aux extrémités.

Un autre individu d* (Basoko, 17 oct. 1910) se rapproche beau-

coup de cette espèce, mais il est en mauvais état, pattes et anten-

nes brisées, corps frotté, etc. Il diffère des 2 d ci-dessus par la

taille beaucoup plus petite (5,5 mm.) ; l'hvpopvge semble plus

gros, et surtout les taches transparentes du deuxième segment sont

beaucoup plus grandes, élargies en dehors, presque triangulaires.

C'est sans doute une espèce distincte, mais le mauvais état de

l'exemplaire unique ne me permet pas de la décrire.

-E. Bequaerti QiX dédié au D' Joseph Beouaert, qui a recueilli

tant d'observations et de matériaux intéressants pour l'entomologie

au cours de son voyage au Congo belge.

Eumerus ? quadrlmaculatus Macq. — Une q de Bukama,

17 juillet 191 1.

Je rapporte cet exemplaire unique avec beaucoup de doute à

l'espèce de Macouart, décrite du cap de Bonne-Espérance. La

figure de cet auteur ne concorde guère,surtout par la dimension de

l'antenne, avec la description, qui est insuffisante. De plus, l'indi-

vidu que j'ai devant moi diffère notablement de cette description,

sur les points suivants : Les antennes ne sont pas noires, mais

testacé brunâtre, le duvet blanc des yeux n'est pas « léger », mais

assez serré, les poils presque squamiformes. Les poils du thorax ne

sont pas noirs, mais gris roussàtre. Les taches fauves des deuxième

et troisième segments abdominaux ne sont pas « grandes », mais

en forme d'étroites lunules transparentes, glacées de blanc, velues

de poils blancs.

J'ajoute à la description incomplète de Macouart (si du moins

il s'agit bien de la même espèce) les caractères suivants :

Front assez large ('/a d'œil), très brillant, à côtés parallèles.

Deux lignes longitudinales blanchâtres peu distinctes en avant du

thorax. Ecusson brillant, semi-circulaire, rebordé, denticulé.

4" segment avec deux lunules formées de poils blancs. Genoux,

tibias (sauf un anneau avant l'extrémité, plus large aux tibias pos-
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térieurs, noir) et tarses testacés; métatarses postérieurs noirâtres.

Ventre testacé^ extrémité noire. Cuisses postérieures à peine

épaissies, droites, à épines assez longues en dessous. Tibias posté-

rieurs presque droits, à peine renflés, métatarses postérieurs moins

longs que les 4 articles suivants réunis. Ailes presque hyalines,

3' nervure à peu près droite, stigma brun clair, première postérieure

et discoïdale appendiculées. Taille : 6 millimètres.

Espèce voisine à'E. Beqtiaerti.

Bibliographie : Maco., Dipt. cxot., suppl. V, 91, 5, tab. V, fig. 3; 1S55. — Kertész,

Cal. Dipt., VII, 318; 1910. — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Genova, XLV, 439; 1912.

Eumerus Paulae, n. sp.

cf Nigro-cœruleus, nitidus, pilis niveis adpressis munitus. Oculis hirtis vix

cohaerentibus, vertice nigro-cœruleo nitidissimo. Antennis nigris, articulo

tertio brunneo, subovato, basi infraque testaceo.Thorace snperne pilis niveis

adpressis munito, infra paene nudo, nitidissimo. Scutello marginato, denticu-

lato. Abdominis segmentis 2° et 3° pilis squamifqrmibus, niveo-argenteis.

FiG. 9. Fig. 10.

confertissimis adpressisque, obtectis; segmento .|° pilis brunneis adpressis

luuulisque biais niveis luunito. Genitalibus postice bilobatis, nigro-brunneis,

brunneo pilosis. Ventre griseo, apice nigro Pedibus nigris, albo-pilosisj

tibiis auticis mediisque basi et apice, tarsis anticis mediisque omiiino,

testaceis; tibiis posticis pilis niveis squamiformibus obtectis. Femoribus
posticis vix incrassatis. Tarsis posticis nigro-piceis, pilis supra albis infra

rufis obtectis, Alis hj^alinis, nervulis stigmateque fuscis. Long. corp. : 6 mm.

3 (5 : Kibombo, V nov. 1910 ; Lufulu, 4 déc. 1910; Durban
(Natal), 28 juillet igi2.

Noir très brillant, à reflets bleu d'acier sur la tête et le thorax;

pilosité argentée longue et brillante. Tête hémisphérique, occiput

et vertex brillants, granis de poils fins et peu nombreux. Ocelles

brillants, rapprochés entre eux, placés en avant, triangle vertical
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allongé, très aigu. Yeux grands, à pilosité blanche^ courte,

fine, serrée, se rejoignant à peu près sur le front, oîi les sépare un

fin sillon vertical, prolongé en avant iusqu'à la base du tubercule

antennaire (fig.g). Epistome plat, brillant, pilosité blanche longue,

fine et clairsemée. Lèvre supérieure à peine proéminente (fig. lo).

Antennes assez grandes, les deux premiers articles noirs, à

poils noirs, le 3" ovalaire, brun testacé à la base et en dessous,

soie brune à base claire (fig. 11). Thorax noir bleuâtre brillant, à

poils blanc d'argent, fins, longs, demi-couchés en arrière. Côtés de

la poitrine à poils semblables plus longs, sternum presque nu, bril-

lant. Ecusson semi-circulaire, fortement rebordé et denticulé.

I" segment abdominal à poils blancs fins, 2" et 3" à poils squami-

formes serrés, couchés, blanc d'argent très brillant. 4" noirâtre,

brunâtre au bord postérieur, à poils couchés courts, fins, bruns; les

côtés et deux lunules ne se touchant pas garnis de poils blancs

argentés. Extrémité de l'abdomen (calotte anale) curieusement

bilobée, formée de deux parties hémisphériques séparées par un

Fig. II. FiG. 12.

sillon vertical creux, le tout brunâtre, à poils bruns (fig. 12).

Ventre glacé de gris en avant, noir en arrière. Pattes noires^ velues

de poils argentés, squamiformes sur les tibias et les tarses posté-

rieurs. Les pattes antérieures et intermédiaires ont les genoux, les

deux extrémités de chaque tibia et les tarses testacés. Tarses

postérieurs noirâtres ou brunâtres, les deux derniers articles

testacés. Ailes légèrement grisâtres, nervures brunes, stigma brun

clair, 3" nervure à peine sinueuse, première cellule postérieure et

discoïdale brièvement appendiculées. Cuillerons petits, blancs, à

franges blanc d'argent. Balanciers jaunâtres.

Remarque. — Sur les trois exemplaires étudiés, deux ont les poils

squamiformes de l'abdomen d'un blanc sale, presque jaunâtres.

Mais cela est dû à ce qu'ils ont été mouillés et tachés, le troisième

exemplaire étant au contraire très frais.
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Eumerus rufipes n. sp.

Xiger, subnitens, dense punctulatus. Oculis nudis cohaerentibus. Anten-
nis rufîs, articulo tertio parvo. Thorace binis lineis albis inconspicuis antice

ornato, pib's raris bi-e\-issimis griseis praedito. Scutello albo limbato, denti-

culato. Abdomine elongato, incurvato, apice rufo, lunulis vix distmguendis.

Genitalibiis permagnis, complexis, rufis. Pedibus totis rufîs, femoribus
posticis parum incrassatis. Alis subhyalinis, dimidio posteiiore infuscato.

Long. corp. : S mm.

Un c? pris à Sankisia le 7 avril igii.

Tête noire, ponctuée, à poils bruns, noirs entre les ocelles, blancs

à l'extrémité du triangle vertical. Celui-ci étroit, long. Épistome
noir, à poils couchés blancs, brillants. Lèvre supérieure non pro-

éminente. Antennes d'un testacé rougeâtre, [" et 2" articles à poils

^~xA
FiG. 13. FiG. 1+.

roux, 3' de taille médiocre, ovalaire, tronqué en avant, soie testacée

(fig. 13). Yeux nus, assez largement contigus. Thorax noir, à peine

luisant, densément et fortement ponctué, à poils gris couchés très

fins et très courts. Deux lignes blanches longitudinales à peine

distinctes en avant. Ecusson fortement ponctué, impressionné

transversalement, rebordé, denticulé, finement liseré de blanc.

Abdomen noir, peu luisant, allongé, recourbé, à poils blancs fins,

couchés. Lunules à peine distinctes sous forme d'impressions

obliques, où les poils blancs sont un peu plus serrés et plus bril-

lants. Extrémité du 4" segment testacé rougeâtre, hvpopyge de

même couleur, très gros, pour\-u d'appendices nombreux et com-

pliqués (fig. 14). Ventre testacé, glacé de gris. Pattes entièrement

testacées, à poils blancs brillants, couchés, fins. Fémurs et tibias

postérieurs peu renflés, presque droits, métatarses postérieurs égaux

6
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aux 4 articles suivants réunis. Ongles testacés, extrémité noire.

Moitié basilaire des ailes presque hyaline, moitié apicale enfumée,

nervures et stigma bruns, 3" nervure sinueuse, i" postérieure et

discoïdale longuement appendiculées. Cuillerons très petits, jau-

nâtres, ainsi que les balanciers.

Espèce très caractérisée par la couleur des pattes, des antennes

et de l'extrémité abdominale, par la grandeur de l'hypopyge, etc.

Eumerus triangularis n. sp. cf ç.

cf. Niger, parum nitens, dense punctulatus. Capite nigro, vertice nitido,

punctato, pilis longis erectis grisais munito, occipile inflato, lateribus

post oculos rufescentibns, micantibus. Oculis nudis cohaerentibus. Facie

albida pulvérulente, pilis longis griseis praedita; fronte flavescente. Anten-

nis longis, latis, articulo tertio triangulari. Bucca prominente. Thorace

dense punctato, pilis brevissimis brunnescentibus munito, antice lineis

binis inconspicuis albidis ornato. Scutello denticulato. Abdomine longo,

incurvato; pilis adpressis brunneis brevissimis, basi latérale griseis et longis,

praedito, ter binis lunulis inconspicuis ornato; segmento quarto magno,
viridescente nitido; genitalibus ventreque nigris, nitidis. Pedibus nigris,

genubus angustissime brunneis, femoribus posticis magnis. Alis plus

minusve infuscatis, stigmate pallide brunneo. Calyptris latis, albidis.

Long. corp. : 7,5-9,5 mm.
9. Similis. Antennis permaguis, articulo tertio lato subquadrato. Froute

lato, punctato. Long. corp. : 7,5 mm.

5 cf : Bukama, 19 mars et 18 avril 191 1 — Katwamba^ 10 no-

vembre 191 1 — Sankisia, 20 aoirt 191 1 — Punga, 15 février 1912.

— Une 9, Elisabethville, 5 avril 1912.

cf. Triangle vertical large, brillant, ponctué ; ocelle antérieur

situé à l'extrémité
;
poils gris, longs, clairsemés. Occiput renflé

derrière les yeux, brillant. Bord inféro-postérieur des yeux enduit

de roussâtre brillant, cinq petites taches semblables au vertex, deux

au bord supéro-postérieur des yeux, deux près des ocelles latéraux,

une en avant de l'ocelle antérieur. Yeux grands, nus, facettes

antérieures plus grandes, se touchant par 7 ou 8 facettes environ.

Triangle frontal enduit de jaunâtre, à poils gris
;
épistome enduit

de blanc, à poils blancs; lèvre supérieure proéminente en bec.

Antennes longues et larges, en triangle allongé (fig. 15), noires,

parfois brunâtres, à reflets argentés sur la face interne. 2' article
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avec un prolongement arrondi sur la face interne, emboîtant la

base du 3" (fig 16). Thorax peu brillant, densément et finement

ponctué, couvert de poils roussâtres très courts et très fins. Bord

antérieur, calus huméraux et deux lignes longitudinales ne dépas-

sant guère la suture garnis d'enduit roussâtre peu distinct. Ecusson

rebordé, denticulé, impressionné au milieu. Abdomen long, arqué,

ponctué, presque mat, à poils roussâtres fins et courts au milieu,

Fig. 15. FiG. i6.

gris et longs sur les côtés à la base. Lunules peii distinctes, formées

d'enduit roussâtre à reflets plus ou moins brillants, se touchant

presque au milieu, atteignant les bords latéraux. Quatrième segment

plus long et plus brillant que les précédents, presque métallique

sur les côtés, à poils roussâtres plus longs, plus serrés et plus bril-

lants. Hypopvge gros, luisant, à pilosité brune. Ventre noir, luisant.

Pattes noires^ à poils roussâtres fins, couchés; genoux très faible-

FiG. 17. Fig. 18.

ment marqués de brun. Cuisses postérieures très grosses, à fortes

rangées d'épines; tibias postérieurs arqués, peu renflés (fig. 17).

Ailes plus ou moins enfumées, tantôt presque brunâtres, tantôt

presque hvalines. Stigma brun pâle, peu apparent. 3^ .nervure

fortement sinueuse, i'" postérieure et discoïdale très brièvement

appendiculées. Cuillerons grands, blancs. Balanciers jaunâtres.

9. Semblable, mais les antennes encore plus grandes et plus

larges (fig. 18), 3" article presque carré, sans reflets d'argent à la

face interne.

Le nom donné à cette espèce fait allusion à la forme remarquable

des antennes.
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Eumerus Villeneuvei n. sp. cf.

Praecedenti simillimus. Differt : statura paululo majore; fronte non
flavescente, sed albo-micante, sicut et epistomate; colore tibiarum tarso-

rumque anticorum et mediorum obscure brunnea; et praesertim forma
antennarmri valde dissimili. Articulo secundo magno, interne dilatato,sub-

quadrato, argenteo-micante; tertio breviore, lato, piceo, interne non micante.

Alis limpidioribus. Long. corp. : lo mm.

FlG. 19. FlG. 20.

Un d : Katwamba^ 10 novembre 191 1.

La forme spéciale des antennes suffirait seule (fig. 19, face

externe; fig. ::o, face interne) à différencier cette intéressante

espèce. Le 3' article est comme emboîté dans le second. La couleur

de ce 3° article, celle des tibias et des tarses antérieurs et inter-

médiaires est d'un brun foncé obscur. La lèvre supérieure est très

peu proéminente.

L'espèce est dédiée à M. le D' J. Villeneuve, l'éminent dipté-

riste, en témoignage de profonde admiration pour sa science, et de

reconnaissance pour l'appui et les encouragements qu'il n'a cessé

de me prodiguer.

Eumerus obliquus Fabr.

5 d* : Léopoldville, 18 et 26 septembre 1910J
Ponthierville, 21 octobre 1910; Kibombo, 2 novem-

bre 19 10 et 18 janvier 191 1. — 3 9 : île Bertha,

18 octobre 1910; Kilwa, 27 décembre 191 1, et Dur-

ban, 28 juillet 1912.

Espèce connue de l'Afrique entière. M. Bezzi a
Fig 21

distingué récemment (Ann. Mus. Genova, 1912,

p. 442) une espèce voisine, B. vestitus. Les tarses postérieurs

du cf sont caractéristiques chez obliquus (fig. 21).

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipt., VII, 316; 1910. — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Genova,

sér. 3, vol. V (XLV), p. 442 ; 1912.

Angers, avril 1913.



SYRPHIDAE (DIPT.)

RECUEILLIS AU CONGO BELGE PAR LE D' J. BEQUAERT

II. Genre Cerioides Rond.

J. HERVE-BAZIN

Professeur à l'Université catholique d'Angers.

(Planches Vll-vin.i

Je continue, par ce groupe intéressant, l'étude des Diptères de

la famille des Svrphides dont M. le D' J. Beouaert a bien voulu

me confier l'examen. Le genre Cerioides présente des difficultés

spéciales à cause des grandes variations que chaque espèce paraît

présenter dans la coloration. Aussi la table analvtique que je

donne ci-après ne peut être considérée que comme un essai provi-

soire. Je me suis attaché à donner des espèces que j'ai examinées

des descriptions très complètes, et j'ai multiplié les figures explica-

tives. L'ouvrage de Loew {^Xeue Beitrâge, I, 1853) est très

précis, mais n'est malheureusement pas illustré. Les descriptions

d'autres auteurs, qui ne se trouvent pas reproduites dans son tra-

vail, sont pour la plupart insuffisantes, parfois presque inutilisables,

(comme celle de C. divisa Walker, par exemple).
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Table analytique des espèces du genre Cerioides RoND.
de la zone éthiopique.

1. Ailes hyalines ou grises, marquées de taches brunes; Taille mo5'enne

(9-10 mm.) 2

Ailes sans taches distinctes, ordinairement brunâtres ou jaunâtres au

bord costal, parfois entièrement brunes. Taille ordinairement

grande 4

2. Ailes avec trois taches au bord costal divisa Walker.
Noire, segments abdominaux bordés de jaune. Pattes ferrugineuses, cuisses

noirâtres. Ailes gris clair (cinereœ). — Long. : 9 mm. (4. lin.). — Port-

Natal.

Ailes avec deux taches au bord costal 3

3. Antennes sessiles Bezzii n. sp. Ç
Ailes faiblement rembrunies au bord costal. Abdomen globuleux, pédon-

cule court, mince. Scutellum noir. Tête marquée de jaune, segments

bordés de jaune. Antennes longues. Troisième nervure simple. — Long. :

10 mm. — Katanga (Congo belge).

Antennes insérées sur un long pédoncule ., . . maculipennis n. s.^.

Ailes fortement rembrunies au bord costal. Pédoncule de l'abdomen large

et court. Tête jaune variée de brun. Scutellum et segments abdominaux

bordés de jaune. Troisième nervure appendiculée. « Pleur^e a brunes. —
Long. : 10 mm. — Katanga (Congo belge).

4. Abdomen courtement pétiole.Taille moj^enne (10 mm.) frenata LOEW.
Voisine de la précédente. « Pleurse » noires. Scutellum testacé. Ailes

subhyalines, rembrunies au bord costal. — Long. : 10 mm. env.

(4 '/2 lin ). — Cap de Bojinc-Espérance

.

Abdomen longuement pétiole. Taille grande (14,5-20 mm.). . • . 5

5. Troisième nervure appendiculée (au milieu de son inflexion au-dessus de

la v" cellule postérieure) 6

Simple, parfois peu sinuée 7

6. Scutellum jaune gaj?ibia?m Saunders.

Brune, marquée de jaune. Tête jaune, deux lignes brunes à la face. Thorax

bordé de jaune. Ailes assez claires, moitié antérieure rembrunie. Seg-

ments bordés de jaune. Pattes brunâtres, fémurs postérieurs annelés de

jaune. Abdomen longuement pétiole. — Long. : 16 mm. env. (7 % lin.).

•— Gambie, Cap de Bo)i7ic-Espéra7ice, Erythrée.

Scutellum brun caffra LOEW.

Voisine de la précédente. Thorax non bordé de jaune. Abdomen moins

longuement pétiole. — Long. : 17 mm. (7 ^j^ lin.). — Cafrcrie, Cap

de Bonne-Espérance, Afrique orientale (KarsCH), Meru (SPEISERJ.
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7- Scutellum jaune ou bordé de jaune 8

Brun (parfois faiblement marqué de blanchâtre à l'extrémité) . . . ii

8. Scutellum finement bordé de jaune .... am7)ioJ>hilina Speiser.

Noire, variée de brun rougeâtre et de dessins jaunes. Abdomen longuement

et finement pétiole, coudé à angle droit après le deuxième segment. —
Long. : 14,5 mm. — Kilimandjaro.

Scutellum en entier jaime 9

9. Segments abdominaux bordés de jaune .... afra WlEDEMANN.
Noire, variée de ferrugineux et de jaune. Epistome jaune à deux lignes

brunes. Ailes hyalines, rembrunies à la côte. — Long. : 14 mm.
(6 ^/^ lin.). — Cap de Bonne-Espérance,

Segments non bordés de jaune 10

•10. Epistome avec une large bande longitudinale brune. Fémurs postérieurs

en entier brunâtres //o/ie/ Saunders.

.A.iles hyalines, bord antérieur brun rougeâtre, brunâtre à l'extrémité. —
Long. : 18,5 mm. (8 74 lin.). — Sierra-Leonc.

Epistome à deux lignes longitudinales brunes. Fémurs postérieurs

annelés de jaune pidchra n. sp.

Voisine de la précédente, mais distincte. Bord costal des ailes largement

jaune rougeâtre, brunâtre à l'extrémité. — Long. : 18 mm. — Katanga

(Congo belge).

11. Fémurs postérieurs marqués de jaune au milieu ". 12

Entièrement noirs Speiserin. sp. (:f

Noire, avec de très petites taches jaunes au front et à la base de l'abdomen.

Celui-ci très longuement et finement pédoncule, moitié postérieure à

angle presque droit avec l'antérieure. — Long. : zo mm. — Katanga

(Congo belge).

12. Ailes entièrement brunes brniineipenfus LoEW.

Brunâtre. Epistome noirâtre, avec deu.x bandes latérales divergentes et

une courte ligne médiane jaunes. — Long. : 16 mm. (7 ^/4 lin.). —
Cafrerie, Afrique orientale (Karsch).

Moitié antérieure des ailes brune, moitié postérieure plus ou moins

hyaline congolensis Bezzi.

Brunâtre. Epistome à deux lignes brunes. — Long. : 18 mm. — Borna

(Congo), Katanga (Congo belge).

Cerioides ^qti\\ n. sp. 9. — PL VII, fig. i.

Nigro-brunnea, flavo-variegata. Capite lato, rufo-flavo; antennis sine

pedonculo, longis, brunneis, articulo primo rufo; epistomate genisque nigro-
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vittatis. Thorace nigro; pleiiris concoloribus, postice vittis obliquis angustis-

simis flavis ornatis; scutello brunaeo. Abdomine nigro, basi brunneo, seg-

mentis 2-4 postice flavo marginatis, pedonculo angiisto sed brevi. Pedibus

brunneis
;
genubus, ima basi tibiarum, basi femorum posticorum, ultiraoqiie

articulo tarsorum omnium, flavescentibus. Alis limpidis,basi costaque leviter

infuscatis, stigmate apiceque obscurioribus, quasi maculatis. — Long. corp. :

10 mm. ; alar. : 8 mm.

Une 9 d'Élisabethville, 3 avril 1912.

Tête large, iaune rougeâtre, couverte d'une sorte de rasé blanc à

reflets brillants. Partie postérieure de la tête en entier, front

(sauf le bord des yeux) et une large tache carrée au dessous

des antennes noirâtres. Cette tache carrée renferme au milieu

deux petites taches jaunes géminées et émet en avant trois prolon-

gements noirâtres qui se réunissent au bord supérieur de la bouche,

de sorte que l'épistpme paraît rayé longitudinalement de trois

bandes noires étroites, les latérales divergentes (pi. VIII, fig. 8).

Une autre large bande noire à la partie antérieure des joues, entre

le bord des yeux et la bouche; une autre courte et étroite, en

arrière de la précédente (pi. VIII, fig. 2). Epistome large, convexe

dans sa partie inférieure, mais sans tubercule distinct. Partie pos-

térieure de la tête velue de poils blancs fins. Antennes sessiles,

longues (environ deux fois et demie le diamètre horizontal de l'œil

vu de profil). Premier article cylindrique^ long, rougeâtre; le

second brunâtre, élargi en avant, égal à environ la moitié du

premier; troisième brun, atténué en avant, terminé par un style

court, triangulaire, noir (pi. VIII, fig. 2).

Thorax brun, légèrement rougeâtre sur les côtés, à rasé épars,

blanc, légèrement brillant, et à poils très courts, courbés, roux.

Une courte et fine ligne jaunâtre, à peine perceptible, de chaque

côté, en avant de la suture, prolongée sur la poitrine par une fine

ligne jaune interrompue, oblique, atteignant à peu près les bouches

intermédiaires. Une autre ligne jaune^ parallèle à la précédente,

sous l'insertion des ailes. Calus huméraux et post-alaires légère-

ment rougeâtres. Deux petits points jaunâtres au bord postérieur

du thorax, près de l'écusson. Celui-ci noir.

Abdomen brun noir. Premier segment court, noir; 2" segment
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rougeâtre, surtout au milieu, qui est très resserré et forme un

pédoncule assez court mais étroit (pi. VII, fig. i). Bord postérieur

finement bordé de jaune, ainsi que celui des 3" et 4" segments.

Ceux-ci forment une masse ovalaire courte. Le 4" est glacé

d'enduit jaune, condensé sur le dos en formant quatre lignes peu

distinctes d"un jaune assez vif, les deux lignes médianes légèrement

divergentes, les deux latérales très fortement divergentes, recour-

bées de chaque côté.

Fémurs brun rougeâtre, les postérieurs noirâtres; tibias et

tarses un peu plus clairs, les genoux et la base des tibias en avant

jaunâtres. Tarses antérieurs légèrement dilatés. Dernier article de

tous les tarses jaune, ongles jaunes à extrémité noire. L'avant-

dernier article est également plus clair que les précédents. Fémurs

postérieurs légèrement renflés, à base jaune (pi. VIII, fig. 5>.

Ailes hvalines, finement pubescentes sur le limbe, légèrement

rembrunies à la base et très légèrement au bord costal. Espace

entre la base de la deuxième nervure et le stigma plus fortement

rembruni, formant une barbe aux contours indistincts, qui rejoint,

par une bande vaguement enfumée, une tache triangulaire à l'apex,

limitée en arrière par la troisième nervure. Celle-ci avec une forte

inflexion arrondie, non appendiculée.

Cuillerons rudimentaires, jaunâtres. Balanciers courts, larges,

blancs.

Petite espèce, très distincte des autres espèces africaines par ses

antennes sessiles. Elle appartient, par ce caractère et par son

abdomen pédoncule, au groupe Sp/iecotnorpha (Spliiximorpha)

RONDAÎvI.

Dédiée à M. le Prof' M. Bezzi, que je suis heureux de remercier

ici de Taide qu'il a bien voulu me donner pour ce travail, avec une

inépuisable obligeance.

Cerioides maculipennis n. sp. ç.

Xigra, flavo variegata. Capite flavo, fronte nigro bimaculata, epistomate

vittis nigricantibus. Antennis nigris, pédoncule articuloque tertio lufîs.

Fleuris rufescentibus, \-itta flava omatis. Scutello flavo limbato. Abdominis
pédoncule lato brevi; segmentis 2-4 flavo marginatis. Pedibus brunneis;

coxis flavo maculatis; genubus, tibiarumque basi, flavescentibus. Femoribus
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posticis basi flavis, incrassatis', subtus spinulis armatis. Alis leviter infuscatis,

stigmate apiceque brunneis. — Long. corp. : lo mm.; alar. : 8 mm.

Une 9 de Kibombo, 8 novembre 1910.

Tête jaune rougeàtre; vertex proéminent, marqué d'une bande

transversale brunâtre, peu distincte, au niveau des ocelles. Deux
larges taches noires de chaque côté du front. Epistome large,

marqué vers le haut, au bord des veux, de deux très petites taches

brunes, reliées à la base du pédoncule antennaire par une ligne

courbe brunâtre très vague. Deux bandes verticales brunâtres au

milieu de l'épistome, peu nettes et peu accusées, n'atteignant ni le

pédoncule antennaire ni la lèvre supérieure

(pi. VIII, fig. 10). Une large bande brunâtre, à

contours également vagues, sur les joues; une

autre, très peu distincte, en arrière (pi. VIII,

fig. 3). Quelques poils blancs au bord postérieur

de la tête, plus longs en dessous. Pédoncule

I" et 2" articles noirs,antennaire long, roux,

3" rougeàtre, avec un court style de même cou-

FlG. I.

leur (pi. VIII, fig. 3).

Thorax noir, suture transversale iortement

accusée. Très fine et courte pubescence rousse.

Calus huméraux rougeâtres-. Bords latéraux, en

avant des ailes, faiblement rougeâtres. Calus

post-alaires jaunâtres. Écusson noir, bordé de

jaune. Côtés de la poitrine, surtout en haut et en avant, rougeâtres.

Une ligne jaune, verticale, sous la base des ailes. Milieu du

thorax, en dessous, noir.

Abdomen noir, court. Deuxième segment large, à peine rétréci

au milieu, très fortement sillonné en travers, la partie antérieure

surélevée; les côtés légèrement rougeâtres en avant, une fine

ligne jaune au bord postérieur. 3" et 4" segments noirs, finement

bordés de jaune, à pubescence courte, rousse, avec quelques traces

d'enduit brillant jaune en arrière (fig. i). Ventre noir, bord des

segments jaune.

Pattes brunes, les tarses noirâtres. Toutes les hanches tachées

de jaune, les postérieures très largement jaunes en avant. Genoux
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tache jaune à l'extrémité en dehors, assez fortement renflés, munis

en dessous de deux rangées parallèles d'épines (pi. VIII, fig. 6).

Ailes légèrement brunâtres, fortement pubescentes, bord costal

plus foncé, stigma brun. Extrémité brune, formant une tache trian-

gulaire qui déborde légèrement en arrière la 3" nervure. Celle-ci

avec une sinuosité très accusée, anguleuse, appendiculée.

Cuillerons rudimentaires, rougeâtres. Balanciers jaunâtres.

Comme la précédente, cette espèce appartient à un groupe bien

distinct. Son abdomen, à peine pédoncule, la différencie nettement

des trois espèces suivantes et la rapproche seulement, parmi les

Cerioides africaines, de C. frenata Loew.

Rem. — C. Bezzii ou C. iiiaculipennis pourraient, à la rigueur,

être la même espèce que C. divisa Walker. Mais la description

de cet auteur est absolument insuffisante, et seul l'examen du type

pourrait lever cette incertitude : Walker indique trois taches au

bord costal dans son espèce, mais ce caractère peut être variable,

peut-être même compte-t-il comme tache le rembrunissement de

la base de l'aile. Comme le dit si justement M. le D"^ Villeneuve

fBjill. Soc. Entom. de France, içij, 6^ p. 1^4) : « Qu'importe,

en somme, que le nom change, si la description donnée n'était pas

superflue ! »

Cerioides pulchra n. sp. 99

Nigro-brunnea^ferrugineo flavoque varia. Capite flavo, lineis nigris ornato,

fronte brunnea, genis ferrugineis. Tliorace dense pimctulato, lateribus ferru-

gineis, antice flavis. Fleuris %'itta flava lata ornatis. Scutello flavo. Abdo-

minis segmente secundo longe, coarctato, nigro-brunneo, in medio ferru-

gineo, lateribus antice flavo maculatis. Pedibus ferrugineis, cosis bruiineis,

femoribus pesticis flave annulatis. Alarum dimidie antei-iore flavo-rufes-

cente, apice brunneo, dimidie pesteriere fere hyaline. Long. corp. : 18 mm.
;

alar. : 14 mm.

Deux 99 prises à Elisabethville (Katanga) le 27 mars 1912.

Tète jaune. Vertex rougeâtre, proéminent. Front jaune en

avant, brun rougeâtre en arrière, orné de chaque côté d'une large

tache d'un brun velouté. Epistome large, plat^ jaunâtre. Quatre
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lignes noires partent de la base du tubercule antennaire : deux

vont rejoindre les yeux par une courbe légère, horizontalement,

les deux autres descendent verticalement et se rejoignent au bord

supérieur de la bouche. Deux autres petites lignes verticales peu

nettes entre les précédentes et les yeux (pi. VII, fig.3). Joues ferru-

gineuses, une large bande brunâtre peu nette en avant, une autre

indistincte en arrière. Pédoncule et antennes ferrugineux, troisième

article un peu plus clair, stvle court, jaunâtre (pi. VII, fig. 2).

Thorax noir brunâtre, finement et densé-

ment ponctué, velu de très fins et très courts

poils couchés roux. Bords latéraux ferrugi-

neux. Calus huméraux d'un beau jaune,

parfois réunis à la suture par une bande de

même couleur. La suture porte sur les côtés,

et parfois au milieu du dos, les traces d'une

fine ligne transversale jaune. Une large

bande d'un beau jaune sur la poitrine, légè

rement oblique en arrière, n'atteignant pas

les hanches intermédiaires, formée de trois

taches séparées par de fines lignes brunes.

Scutellum jaune, légèrement brunâtre à la

base.

Abdomen long, assez finement pétiole.

Premier segment très court; le deuxième

assez large en avant, où les côtés sont largement tachés de jaune,

ferrugineux au milieu, après l'étranglement, le bord postérieur

largement noirâtre (fig. 2). Le reste de l'abdomen noir, pubes-

cence noire, très légèrement glacé de blanc.

Hanches brun foncé; pattes ferrugineuses; les tarses, surtout

les antérieurs, un peu rembrunis; fémurs postérieurs largement

annelés de jaune avant le milieu (pi. VIII, fig. 4).

Ailes longues et larges, très finement pubescentes: moitié

antérieure fortement teintée d'une belle couleur de rouille, bru-

nâtre à la base et à l'extrémité. Moitié postérieure hyaline, 5' ner-

vure bordée antérieurement d'une bande couleur de rouille,

s'élargissant après la fourche, sans atteindre le limbe.

FlG. 2.
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Caillerons étroits,jaunàtres, frangés de jaune. Balanciers jaunes,

à pied brun.

Très belle espèce, à couleurs vives et harmonieuses. Voisine de

C. J-ZopeZ SAUt^BERS.

Cerioides Speiseri n. sp. c?.

Fere tota nigro-brunnea. Epistomatelato,gnseo-micante; lateribus frontis

angustissime flavescentibus. Genis brunneo-rufescentibus, linea flava vix

distinguenda ornatis. Humeris brunneis. Abdominis segmente secundo

longissimo, angustissime, iu medio filiformi, colore brunneo, apice nigro;

basi binis lineis flavis angustis lateribus ornato. Alis infuscatis, dimidio

anteriore brunneo. Calyptris brunneis; halteribus flavis. — Long. corp. :

20 mm.; alar. 15.5 mm.

Un cf pris à Sankisia (Katanga) le 18 août 1911. L'étiquette

porte la mention : « vliegt zooals Vespide » [« vole comme un

Vespide »].

Tète brune, vertex proéminent; yeux assez largement contigtis.

Epistome large, plat, couvert d'un enduit gris luisant. Une étroite

et assez courte bande jatmâtre au bord des yeux, à la hauteur des

antennes. Tubercule petit, peu acctxsé, brun Itiisant (pi. VII, iig. 5).

Joues brun rougeâtre, marquées d'une ligne jaune peu distincte,

presque verticale, sans les yeux. Partie postérieure de la tête à

qtielques poils blancs, longs en dessous. Antennes brunes, 3" article

plus clair, stvle aigu, assez long, jaunâtre (pi. VII, fig. 4).

Thorax finement et densément ponctué, tin peu brunâtre sur les

côtés. Calus huméraux bruns. Ecusson noir, étroit.

Abdomen long, longuement et finement pétiole, fortement coudé

après le deuxième segment. Celui-ci brun, marqué à sa base, de

chaque côté, d'un fine ligne transversale jaune; noir à l'extrémité.

3" et 4" segments noirs, luisants, densément ponctués, à fine pubes-

cence brune, plus longue en arrière. Hypopyge brun.

Pattes brun foncé, genoux ferrugineux, base des fémurs anté-

rieurs et intermédiaires largement ferrugineuse. Fémurs posté-

rieurs longs, droits, renflés à la base (pi. VIII, fig. 7).

Ailes luisantes, un peu enfumées dans la moitié postérieure,

brunes dans la moitié antérieure, finement pubescentes. 5" nervure
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bordée de brun jusqu'à la fourche. 3" nervure à sinuosité régulière,

non appendiculée.

Cuillerons courts, bruns, frangés de brun. Balanciers jaunes.

Grande espèce, de coloration sombre, très semblable à certains

Hyménoptères de la famille des Sphegidae, dont elle est sans

doute parasite. Probablement voisine^ par sa forme générale, de

C. ammophilina Speiser.

Dédiée à M. le D"' Speiser en témoignage de reconnaissance

pour l'amabilité avec laquelle il a bien voulu me fournir de pré-

cieux documents et renseignements pour l'étude des Syrphides

africains.

Cerîoides congolensls Bezzi.

Un a* de Mufungwa (18 décembre 191 1); quatre 9 : Mufungwa

(30 novembre 1911)-; Kibombo (2 novembre 1910); deux d'Elisa-

bethville (27 mars 1912).

M. le Prof Bezzi n'a donné de cette espèce qu'une courte

diagnose. Les exemplaires précités y répondent bien et présentent

très nettement la double ligne brun rougeâtre à l'épistome, des

antennes à la bouche.

Cependant la moitié postérieure des ailes est parfois presque

aussi foncée que l'antérieure, et les fémurs postérieurs sont parfois

complètement annelés de jaune et non pas seulement tachés de

jaune en dessus. Je crois ces caractères très variables.

Les dimensions sont celles indiquées par M. Bezzi : long. corp. :

18 mm.; alar. : 15 mm.
M. Bezzi donnera sans doute plus tard une description plus

complète de cette belle et grande espèce, qui doit être voisine de

C. hrunneipenjiis Loew. J'ai cru cependant utile de donner ici

quelques dessins de la tête (pi. VIII, fig. i et 9) et de la patte

postérieure (pi. 'VII, fig. 7).

Bibliographie : Bezzi, Ann. soc. entom. de Belgique, LU, 3S2, 28; 1908.

Angers, 8 mai 1913.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE VIL

Fig. I. — Cerioides Bezzii Hervé-Bazin Ç X 5.

Fig. 2. — Cerioides pulchra Hervé-Bazin 9- — Tête vue de côté X 8.

Fig. 3. — Cerioides pulchra Hervé-Bazin Ç. — Tête vue de face X 8.

Fig. +. — Cerioides Speiscri Hkrvé-Bazin q*. —• Tête vue de côté X 8.

Fig. 5.
— Cerioides Speiseri Hervé-Bazin q*. — Tête vue de face X 8.

Fig. 6. — Cerioides congoletisis Bezzi (^. — Tête vue de face X 8.

Fig. 7. — Cerioides congolensis Bezzi Ç — Patte postérieure X 8.

PLANCHE VHL

Fig. I — Cerioides

Fig. 2 — Cerioides

Fig. 3
— Cerioides

Fig. 4 — Cerioides

Fig. 5
— Cerioides

Fig. 6 — Cerioides

Fig. 7
— Cerioides

Fig. 8 — Cerioides

Fig. 9 — Cerioides

Fig. 10 — Cerioides

congole7isis Bezzi ç^ . — Tète vue de côté X 8.

Bezzii Hervé Bazin Ç. — Tête vue de côté X 8.

maculipennis Hervé-Bazin Ç. — Tète vue de côté X ï

pulchra Hervé-Bazin Ç. — Patte postérieure X 8.

Bezzii Hervé-Bazin Q. — Patte postérieure X 8.

maculipennis Hervé-Bazin Ç. — Patte postérieure X
Speiscri Hervé-Bazin cf • — Patte postérieure X 5-

Bezzii Hervé-Bazin Ç. — Tête vue de face X 8.

congolensis Bezzi Ç . — Tête vue de face.

maculifennis Hervé-Bazin Ç. — Tête vue de face X 8



SYRPHIDAE (DIPT.)

RECUEILLIS AU CONGO BELGE PAR LE D' J. BEQUAERT

III. Genre Microdon Meigen

J. HERVÉ-BAZIN

Professeur à l'Université catholique d'Angers.

Je crois utile de donner une table des espèces éthiopiques de ce

groupe, assez pauvrement représenté jusqu'ici en Afrique. Mais les

recherches ultérieures paraissent devoir en augmenter considéra-

blement la liste. M. le Prof Bezzi doit en publier prochainement

un certain nombre d'espèces nouvelles, mais il n'a pas rencontré

dans son matériel celles que je décris ici.

Table analytique des espèces du genre Microdon MeigEN

de la zone éthiopique.

1. Thorax noir, abdomen entièrement rouge ou fauve 2

Espèces autrement colorées 4

2. Pattes noires erythros Bezzi.

Antennes, pattes et ailes noires. Face testacée. Abdomen rouge Quatrième

segment égal aux précédents réunis. — Long. : 15-18 mm. — Semlia

(Riv. N'Gami), Lukungu (Congo belge).— Bezzi, Atm. Soc. entom.

Belgique, LII, 382, 28; 1908.

Pattes rouges ou rougeâtres 3
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3- Ailes entièremeut noires, pattes entièrement rouges . inermis LoEW.
Antennes très longues, noires. Ecusson sans épines. — Long. : 9-15 mm.
— Caffraria^ Kikondja (Congo belge).

Ailes bordées de noirâtre en avant, nervures bordées de noirâtre. Pattes

postérieures brunâtres ... .... aethiopictis Rondani.
Antennes plus courtes, les deux premiers articles brun rougeâtre. Ecusson

sans épines. Dernier segment abdominal très long. — Long. : 9 mm. —
Abyssinic,

4. Abdomen noir, marqué de rouge sur les côtés et à l'extrémité

punctulatus WlEDEMANN.
Noir, ponctué. Pattes brun testacé, base des cuisses, milieu des tibias,

pattes postérieures presque en entier, noires. Tarses postérieurs épaissis.

— Long. : 7 mm. (3 '/3 lin.). — Cap de Bonne-Espérance.

Abdomen sans taches rouges 5

5. Corps en majeure partie testacé clair. Taille grande (11 mm.) . . . 6

Corps en majeure partie biunâtre, parfois violacé ou noirâtre. Taille

petite ou moyenne (4 à 9 mm.) 7

6. Tibias blanchâtres à extrémité noire, tarses noirs . testaceiis Walker.
Corps ferrugineux, tête bleu noirâtre en dessus. Ailes grises, ferrugineuses

à la base. Ecusson à deu.x dents. — Long. : 1 1 mm. (5 lin.). — Port-Natal.

, Tibias brunâtres, tarses testacés. Métatarses postérieurs ti"ès gros

tarsalis n. sp. cf

Corps testacé, pubescent. .Ailes grises, brunâtres au bout, testacées à la

base. — Long. : 11 mm. — Kongolo (Congo belge).

7. Taille petite, 4-5 millimètres (i ',,-2 bis.). Ecusson bordé de jaune

varhis Walker.
Jaune, pubescent. Thorax et ecusson noirs, bordés de jaune. Abdomen
marqué de lignes et de lâches noires Pattes jaunâtres, les postérieures

rembrunies Ailes grises, marquées de brun. — Long. : 4-5 mm. (i '/a-

2 lin.). — i>ierra-Lcone.

Taille moyenne (6 à 9 mm.). Thorax et ecusson en entier brun noirâtre

ou -violacé 8

8. Antennes courtes, environ de la longueur de la tète. Pattes noires ou

brunes, genoux et base des tibias blanchâtres . . brevicoriiis Loew.
Brun, violacé chez la Q ; abdomen souvent marqué de fauve chez le cf.

Abdomen peu élargi. — Long. : 6 à 9 mm. — Caffrerie, Assinie, Kili-

mandjaro et Usambara (Speisek, Co'ngo belge.

Antennes plus longues que la tète. Pattes testacé clair, base des fémurs

noire. Abdomen très élargi oiiesf^s n. sp. o'Ç-

Brun bronzé. — Long. ; 7-9 mm. — Congo belge.
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Microdon inermis Loew.

Une belle et grande 9 de cette jolie espèce, prise le 28 fé-

vrier 19 II à Kikondja (Katanga).

La taille est supérieure (15 mm.) à celle donnée par Loew dans

sa diagnose du c? (5 ^"j^ lin.) dans Ofvers. Vet. Akad. Forh.^ XIV,

376 (1858), et dans sa description très précise {Dipt. F. Sûdafrik.,

p. 292). Cette même différence entre les sexes se retrouve chez

brevicornis Loew et obesus Hervé-Bazin, et peut-être chez

d'autres.

Je donne ici un profil de l'antenne (fig. i). L'abdomen est orné

de chaque côté de trois taches de poils blancs d'argent brillant. Les

segments 3-4-5 sont comme soudés en

un seul bloc et diffèrent assez peu de

longueur entre eux. La suture entre

le 4' et le 5" segment est fortement

arquée en avant. Le corps est muni par

places de poils blancs d'argent, cou-

chés, plus serrés à l'épistome^ aux côtés de la poitrine et aux

hanches postérieures. Les cuillerons sont blancs, frangés de brun.

Les ailes sont finement pubescentes. La 3' nervure longitudinale

est droite^ sans trace d'appendice ni même de sinuosité. Ce carac-

tère et l'écusson inerme classent 31. inerjuis dans un groupe bien

différent des trois espèces qui suivent.

Microdon tarsalis n. sp. c?.

Testaceus, pilis testaceis vestitus. Oculis in fronte parum separatis. Thorace

leviter brunnescente. Abdominis segmente quarto pra3cedentibus simul

sumptis asquali. Pedibus testaceis, posticis obscurioribus, metatarso postico

crassissimo. Alis cinereis basi testaceis. Nervula tertia appendiculata. —
Long. corp. : 11 mm.; alar. : 9 mm.

Un cf pi-is à Kongolo (Katanga) le 25 janvier 1911.

Tête entièrement testacée brunâtre , munie au vertex de

quelques poils roussâtres épars, dressés, et en avant garnie de

poils testacés couchés, brillants. Yeux séparés sur le front d'envi-

ron la distance des deux ocelles postérieurs entre eux. Premier
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article des antennes mince et long (environ le diamètre horizontal

de l'œil), le second très court (environ le quart du premier). Les

troisièmes articles manquent malheureusement. (Fig. 2.)

Thorax légèrement rembruni en dessus sur le disque et assez

fortement en dessous, les bords plus clairs^ finement ponctué,

garni de longs poils couchés testacés, luisants. Ecusson entiè-

rement testacé clair^ à poils testacés pâles, et deux dents au bord

postérieur qui est légèrement échancré.

Abdomen vaguement brunâtre sur les bords, garni de poils

couchés testacés, plus foncés à la base, plus clairs à l'extrémité de

Fig. 2. Fig. 3.

chaque segment. Le 4*^ égal en longueur aux 3 précédents réunis.

Chaque segment est marqué à la base, de chaque côté, d'une

impression en fossette arrondie, peu distincte, peu profonde.

Pattes testacées, rembrunies à la base, surtout les postérieures.

Ongles longs, arqués, à bout noir, pulvilli grands. Métatarses

postérieurs énormes, longs, larges et épais, à poils courts couchés

et seiTés (fig. 3).

Ailes grises, plus foncées dans la moitié postérieure, fortement

pubescentes, testacées à la base. Nervures brunes, testacées dans

la moitié basale. 3"" nervure longuement appendiculée.

Cuillerons testacés. Balanciers testacés blanchâtres.

Cette espèce ne diffère de M. testaceus Walker que par les

caractères donnés à la table analytique. Ce pourrait toutefois être

le c? de la même espèce, dont Walker aurait décrit la 9. L'examen
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du type de cet auteur pourra seul nous fixer sur ce point : sa des-

cription est absolument insuffisante. Il n'indique même pas le sexe

de l'individu décrit.

Microdon brevicornis Loew.

lo d*, 1 Q. Un couple in copula pris à Bukama le 8 mars 191 1.

3 c? de Bukama (20-IV-ii, 2-V-11 et 24-V-ii), 4 de l'île Bertha

(18 X-io), un de Mufungwa (18-XII-11), enfin un étiqueté simple-

ment « Katanga ».

La description de Loew (Dipterenfauna Sûdafrik., p. 291) s'ap-

plique parfaitement à la 9 que j'ai devant moi, à cette seule excep-

tion près que les tarses ne sont pas noirs, mais bruns, caractère

évidemment variable. Le front est large, parallèle (fig. 4).

Les 10 cf, par contre, sont notablement plus petits (0^9 mm.,

c? = 6-7 mm.). Les, reflets violets sont beaucoup plus faibles_ sur

la tête et le thorax, et très souvent absents sur l'abdomen, qui est

Fig. 4 Fig. 5

du coloration très variable, du brun légèrement violacé au testacé

brunâtre clair. La teinte générale du corps et des ailes paraît

plus pâle que chez la q, les veux sont rapprochés sur le front,

formant deux angles très obtus, réunis par un léger sillon trans-

versal (fig. 5).

L'appendice de la 3' nervure est long.

Microdon obesusn. sp. 9 c?.

M. brevicomi LoEW similhma. Differt : antennis lougioribus, abdomine
latiore; pedibus pallide rufo-testaceis, feiuorura basi nigra, abdomine pilis

adpressis testaceis, non albicautibns, obtecto, vittas transversales continuas,

non interruptas, siniulantibus. — Long. corp. : d* : 7)5 mm. ; 9 • 7-9 ™ni.
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Un c? de Kundelungu (Katanga), 19 décembre 191 1. Deux ç
de Kibombo (Manvema), 2 novembre 1910.

c?. Brun, à reflets bronzés. Tête en hémisphère aplati, moins

bombée que chez M . brevicornis Loew. Front rétréci au-dessus

des antennes, avec un sillon transversal à peine distinct, à reflets

légèrement violacés; pubescence rousse, dressée, éparse, assez

longue. Face très peu convexe en avant, s'élargissant légèrement

vers le bas, couverte de poils couchés testacé pâle, longs et seiTés.

Yeux nus. x'Vntennes brun noirâtre, plus longues que chez brevicor-

nis, dépassant notablement le diamètre horizontal des yeux vus

de profil; premier article long et mince, à courts poils noirâtres;

le second très court (7^. du premier), plus pâle; le troisième un

peu plus court que le premier, élargi au milieu, assez pâle à la

base, muni à la base d'une soie courte, brune (fig. 6).

Thorax et scutellum bronzés, brillants, très finement ponctués,

à reflets légèrement violets en arrière; pubescence testacée, assez

Fig. 6. Fig. 7.

longue, sur le dessus et les côtés. Dessous de la poitrine nu. Scu-

tellum semblable à celui de brevicornis, armé de deux dents assez

fortes, échancré au milieu.

Abdomen plus large que chez brevi'cornis, brun légèrement

bronzé à la base, entièrement couvert de poils couchés testacés,

sauf à l'extrême base des segments, où se trouve une fine bordure

de poils noirs, peu distincts. 4" segment entièrement recouvert par

la pubescence testacée, tandis que chez brevicornis les poils sont

blanchâtres et forment une tache triangulaire de chaque côté.

Pattes testacé rougeâtre clair, à poils blanchâtres, plus clairs et

plus brillants sur le dessus des tibias, plus roux sur les tarses.

Hanches noires, base des cuisses largement noire (la moitié des
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antérieures, les deux tiers des intermédiaires et des postérieures).

Vers le milieu des tibias et sur le dessus des tarses, on aperçoit

parfois la trace peu distincte d'une ligne noirâtre.

Ailes finement pubescentes, légèrement enfumées, comme celles

de hrevicornis. Appendice de la 3' nervure long.

Balanciers et cuillerons blanc sale.

Ç. Semblable, coloration générale un peu plus foncée. Front

très large, noir violacé très brillant^ à poils rares, noirs. Face

s'élargissant progressivement jusqu'en dessous des antennes, se

rétrécissant ensuite légèrement vers la bouche (la face chez brevi-

cornis est plus étroite et presque parallèle). Antennes un peu plus

longues que chez le cf (fig. 7).

Abdomen à reflets bronzés plus accentués que le (S. Base des

segments assez largement nue, en sorte que les poils testacés sem-

blent former des bandes transversales, mais plus larges que chez

brevicornis et non interrompues au milieu. Dernier segment

pubescent même à la base, n'ayant qu'une fine ligne longitudinale

médiane nue, peu nette, tandis que chez brevicornis les poils sem-

blent presque former deux taches latérales distinctes.

Angers, 8 mai 1913.



DESCRIPTION

DE

DEUX REPTILES NOUVEAUX
PROVENANT DU KATANGA

PAR

Q.=A. BOLLENQER

Depuis la publication, dans cette Revue t. IL p. 392), d'un

Amphisbénide découvert par M. le D" Gérard à Kitondja, la

direction du Musée du Congo m'a soumis un petit lot de Reptiles

provenant de la même source, parmi lesquels se trouvent les repré-

sentants de deux espèces nouvelles : un Serpent et un Gecko.

Apostolepis Qerardi.

Museau arrondi, dépassant peu la mâchoire inférieure; œil petit, son

diamètre égal à sa distance du bord de la bouche. Rostrale plus large que

haute, très peu rabattue sur la face supérieure du museau ; frontale ime demi-

fois plus longue que large, un peu plus large que la suroculaire, aussi longue

que sa distance du bout du museau, beaucoup plus courte que les pariétales;

nasale entière, largement séparée de la préoculaire; ime seule postoculaire:

quatre labiales supérieures, la deuxième en contact avec la préfirontale, la

troisième avec l'œil, la quatrième avec la pariétale ; cinq labiales inférietKes,

la première paire formant une suture médiane séparant largement la

s^Tnphysiale des mentales; celles-ci petites, au nombre de deux paires,

l'antérieure plus grande que la postérieine. Écailles en 15 rangées. Yen-
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traies 276; anale divisée; sous-caudales 30 paires. Jaunâtre, avec trois raies

dorsales noires; dessus de la tête et nuque noirs ; deux taches jaunâtres sur

les labiales supérieures, devant et derrière l'œil; tiers postérieur de la queue

bleu clair en dessus et en dessous, à taches noires irrégulières.

Longueur totale : 315 millimètres; queue : 25 millimètres. .

La figure ci-dessous représente la tête et l'extrémité de la queue

vues de dessus et très grossies.

Cet Ophidien, représenté par un exemplaire unique, constitue

un type nouveau pour l'Afrique. Ce n'est pas sans mûre réflexion,

ai-je besoin de le dire, que je le rapporte à un genre dont toutes

les espèces décrites jusqu'ici sont de l'Amérique méridionale. Rien

dans la dentition ni dans l'écaillure ne justifierait l'établissement

d'un nouveau.

Elasmodactylus triedrus.

Corps modérément allongé, membres plutôt courts. Tête plus longue que

large, très aplatie, très distincte du cou ; museau obtusément pointu, un
peu plus long que la distance entre l'œil et l'oreille, deux fois le diamètre de
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l'œil ; orifice auriculaire ovale, son plus grand diamètre environ la moitié de

celui de l'orbite. Tète couverte de granules en dessus, entremêlés de tuber-

cules arrondis sur l'occiput et sur les tempes; narine percée entre la rostrale,

la première labiale et trois petites écailles; rostrale un peu plus large que

haute, à sillon médian dans sa moitié supérieure; 9 labiales supérieures,

7 inférieures; sjTnph^^siale gi-ande, deus fois plus longue que large; pas de

plaques mentonnières; gorge couverte de petites écailles granuleuses. Dos
couvert d'écaillés granuleuses iiTégulières et striées, entremêlées de grands

tubercules trièdres également striés et fortement carénés; ces tubercules

très nombreux et disposés sans ordre. Ventre couvert de petites écailles

aiTondies, plates, lisses et imbriquées. 7 pores préanaux, formant une série

anguleuse. Doigts et orteils peu inégaux en longueur; 14 à 16 lamelles sous

les orteils médians, dont 8 ou 9 très larges. D'un gris brunâtre unifomre en-

dessus, blanc en dessous.

Du bout du museau à l'anus, 64 millimètres; tête, 19; largeur de la tète, 15;

membre antérieur, 19; membre postérieur,. 26; queue (régénérée), 43.

La figure au trait qui accompagne cette description représente

la tête vue de dessus, le dessous du pied et l'écaillure du dos.

Le genre Elasmodactyhis, établi par moi en 1894 (Proc. Zool.

Soc, p. 727) ne comprenait que deux espèces : E. tuberciilosîis

Blgr., du Bas -Congo, et E. naviaquensis W. Sclater, de La

Colonie du Cap. E. tricdrus se distingue de toutes deux par la

forme des tubercules du dos.



SUR LE GENRE HOPLOCEPEALA Macq.

ET SES ALLIÉS

le D' J. VILLENEUVE

Je réunis dans un même groupe des espèces aux yeux velus ayant

l'abdomen taché plus ou moins et façonné, de même que l'aile,

comme chez les Miltograinminœ . Ces espèces remarquables par

l'aspect et la conformation de la face s'acheminent progressivement

vers les Sarcophaginœ par le chète antennaire qui devient villeux

et la pilosité de la face qui se condense en une rangée oblique sur

les joues pour aboutir, enfin, à une rangée unique de quelques soies

fines comme chez Sarcophaga.

De ce groupe, il y a quatre genres différents parmi les matériaux

africains qui m'ont été communiqués, mais il est fort probable que

le nombre en est plus grand et que la richesse des formes afférentes

à ce groupement doit être une des caractéristiques de la faune

diptérologique africaine.

Le seul genre connu est Hoplocephala représenté jusqu'ici par

une seule espèce H. tessellata Macq. La figure qu'en a donnée

Macouart suffit pour la reconnaître. Moins exacts sont les dessins

se rapportant à Dichaetowetopia rufiventris Macq., qui, d'après

trois individus de la collection Bigot étiquetés de la main même
de Macquart, ne sont rien autre chose que Hoplocephala tessel-
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lata. En partant de cette espèce, il est aisé de suivre les autres

genres en observant attentivement les modifications apportées à la

chétotaxie de la tête, la chétotaxie ne changeant guère ailleurs. Il

est bon de faire remarquer que mes investigations n'ont porté que

sur des (3<S., les rares Qç vues par moi paraissant aussi difficiles à

distinguer que des qq de Sarcophagides.

I. — Genre Hoplocephala Maco.

I. Comprend des cfcf dont la face est obscure et velue, dont le

thorax ordinairement tout noir, quelquefois rayé de cendré clair^

porte une pilosité assez longue et dressée. Le scutellum est noir à

sa base, testacé dans sa moitié apicale ou blanchâtre. L'abdomen

aussi est testacé, à pruinosité blanchâtre discrète ou plus apparente

suivant la lumière. Une tache médiane noire sur les 3 premiers

segments, toujours plus étroite sur le 3^ Front garni dans ses

2/5 antérieurs de soies frontales, faibles et croisées, auxquelles

s'ajoutent, chez quelques espèces, une paire de soies longues et

fortes d'orientation dilférente, placées au milieu du front; de

chaque côté, une rangée de fortes et longues soies orbitaires tour-

nées en avant, en nombre variable dans une même espèce, de 3 à

5 en moyenne. Pas de soies ocellaires. Au vertex, toujours une

longue soie interne dressée, rarement une faible soie externe

tournée en dehors. Les soies du thorax sont réparties ainsi :

a. = une paire préscutellaire ; de. = 2-|-3;st. ^3 + ^- L'ab-

domen n'a pas de soies discales.

Les ÇQ que je crois devoir rattacher à ce genre sont toutes

cendrées. La pilosité du thorax est rase, et de même, celle de la

face sous forme de petits poils noirs et serrés couvrant les orbites,

les joues et le péristome. Le thorax est rave de 3 lignes noires, la

médiane triple en avant de la suture, les latérales en point-virgule
;

le scutellum est d'un testacé assez obscur dans sa portion apicale
;

l'abdomen, déprimé, présente à sa face dorsale une triple rangée de

taches noires allongées.

La chétotaxie est différente de celle des d'cf pour la tête seule-

ment; de plus, elle est constante. Les soies frontales faibles et
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croisées s'étendent ici jusque près de la plaque ocellaire, une seule

soie plus longue et dressée est visible (') de chaque côté de cette

plaque au-devant des soies du vertex. Il y a 2 soies ocellaires déve-

loppées et tournées en dehors ; 2 soies au vertex (l'interne et

l'externe).

II. Les cSd" se ressemblent tellement que le seul moven de les

distinguer m'a paru être la disposition différente des soies du front.

On peut alors les diviser comme suit : .

a) en arrière des soies frontales ordinaires, croisées, une paire de très

longues soies noires dressées, parallèles et flexueuses

//. tessellata Maco.

|3) en arrière des soies frontales ordinaires et croisées, une paire de

soies parallèles, moins longues que chez l'espèce précédente et

tournées en arrière H. 7-etroseta m.

y) soies frontales croisées ordinaires, sans soies plus longues en arrière:

y') I soie au vertex . . .' H. iiiennis m.

y") 2 soies au vertex H.nigriventrisxa..

Hoplocephala tessellata est l'espèce la plus robuste; les autres

ont une taille un peu moindre.

H . retroseta et H . inerviis ont la même coloration que H . tessel-

lata. Celle-ci a les cuillerons couleur crème, H. retroseta les a

d'un blanc lactescent, H . inerniis les a bordés étroitement de jaune.

H .retroseta a l'abdomen couvert d'une pruinosité blanche épaisse

sans cependant dissimuler le fond testacé ; le ventre a latéralement

une rangée de taches noirâtres.

H. inerviis que j'ai vu comprend 3 de? bien pareils (deux de

W. Nyasa, X.1910; un de Mgardi, Afrique orient, angl.) qui ont

l'abdomen franchement testacé, marqué de taches médianes d'un

noir profond, très larges et fondues ensemble sur les 2 premiers

segments; le ventre n'a que des taches rougeâtres indécises; le bord

postérieur du scutellum est plutôt testacé ; le thorax et la face sont

très obscurs. Deux autres cfcf appartiennent peut-être à des espèces

différentes : l'abdomen aune pruinosité blanchâtre plus accusée, la

(') Soie prèverticale.
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tache médio-dorsale du 2' segment est plus étroite, non fondue avec

celle du i" segment et partagée en deux par une fine ligne médiane

grise; chacune des taches médio-dorsales est flanquée, à droite et à

gauche, d'une petite tache noire comme sur le dessin de Nemoraea
arachnoidea Jaenn.; le ventre a une tache obscure allongée sur les

côtés du 3" segment seulement. La portion apicale du scutellum est

plutôt blanche. Mais par ailleurs ces 2 cfcf s'éloignent l'un de

l'autre : l'un (du sud de l'i^-byssinie^ 8.XI. 191 1), a le thorax grisâtre

rave de 3 bandes noires, la médiane plus large et triple en avant

jusque peu après la suture; la face est éclaircie de grisâtre; les

antennes, très courtes, ne dépassent guère le milieu de la fossette où

elles sont logées; l'autre cf, provenant de Disamba (Congo belge)

23.XI.1g11, a les joues et le péristome poudrés de grisâtre, mais la

tête conformée en somme comme les exemplaires de W. Nyasa;

le thorax est noir avec une bande grise seulement aux épaules,

quoique avec beaucoup d'attention on arrive à distinguer aussi 3

bandes dorsales plus sombres séparées par une pruinosité d'un gris

fort obscur et par conséquent peu visible. Sans doute ne s'agit-il là

que de variétés de coloration plus ou moins accentuées où l'on

retrouve la linéation fondamentale du thorax telle qu'on l'observe

chez les çq. Néanmoins, j'ai cru indispensable d'insister quelque

peu sur les détails de la coloration chez tous ces (3<S^ de crainte

qu'on reconnût plus tard que ma division des espèces par la seule

chétotaxie du front était insuffisante.

H. nigriventris m. est mieux différencié que H. inermis.

Le c? que j'ai reçu du Congo belge (Kibimbi, 2.IL 191 1) pré-

sente : r° une soie interne et une soie externe au vertex; 2°-une

rangée de petites soies descendant obliquement sur les joues

comme chez Brachycoma; 3° la grande vibrisse moins élevée et

avoisinant presque l'ouverture buccale. Cet individu est de colo-

ration très obscure; front en avant et joues en haut d'un noir assez

brillant; thorax noirâtre ; abdomen couvert d'une épaisse pruino-

sité blanchâtre terne qui masque à peu près le fond. Taches noires

médio-dorsales développées et fusionnées avec les petites taches

noires situées de chaque côté, de sorte que, par exemple, la tache

médiane du 2* segment a la forme d'un Q; le ventre est entière-

ment noir, sans doute par l'extension des taches noires latérales et
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leur fusion avec la bande noire médio-ventrale. Excepté à la base

où elles sont jaunies, les nervures de l'aile sont très foncées.

III. La distinction des 99 m'a été impossible. Une grosse 9
du British Muséum, qui mesure 12 millimètres, a 3 rangées com-

plètes de taches noires sur l'abdomen; le ventre est d'un cendré

clair et porte, de chaque côté de son pourtour, une seule rangée

de 3 macules noires carrées. Deux autres 99, rapportées de

l'Afrique orientale anglaise par M. Jeannel, sont moins grandes

(9""5-io™5) et ont les rangées latérales de l'abdomen incomplètes;

sur le ventre, les taches de côté sont réduites à des reflets obscurs

dont un est seul bien accusé sous la forme d'une petite macule

triangulaire reposant sur le bord antérieur du 3" segment. Elles

ont, comme la 9 précédente, la pilosité de la face remplacée par

de petits poils noirs serrés, mais, chez elles, des poils plus longs

sont disposés en rangée oblique sur les joues.

II. — lioplocephalopsis nov. gen.

Ce genre est créé pour une espèce unique dont je ne connais

que des cfd. Les uns, ceux du British Muséum, proviennent du

territoire de Nyasa, mars-mai; les autres ont été recueillis au

Congo belge par M. Beouaert (Elisabethville, mars-avril). Cette

espèce ressemble à une robuste Miltogramma par la forme géné-

rale, par le thorax et l'écusson en entier d'un cendré ardoisé, le

premier rayé de 4 lignes noires étroites.

Elle a, du genre précédent, les yeux velus, la conformation de

la face; la pilosité, moins fine et moins touffue sur les orbites, est

renforcée sur les joues par une rangée oblique de petites soies qui

suit, comme toujours, le bord supérieur de la dépression des

médians. Le front présente une différence essentielle. Mêmes
soies orbitaires que chez HoplocepJiala^ mais aux soies frontales

ordinaires et croisées de l'avant font suite 2-3 paires de soies

plus fortes, non croisées, tournées en arrière; 2 longues soies ocel-

laires divergentes ; 2 soies bien développées de chaque côté du

vertex. Abdomen gris conformé et taché à peu près comme Hoplo-

cephala. Ailes avec un petit aiguillon costal saillant; nervure
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transversale postérieure sise avant le milieu de l'espace qui sépare

la petite nervure transversale et le coude de la 4" nervure. Chéto-

taxie du thorax et de l'abdomen comme chez Hoplocephala; griffes

des tarses antérieurs du c? courtes aussi.

H. schistacea nov. spec, cf.

Face obscure à pruinosité blanchâtre discrète; orbites d'un gris métallique

un peu brillant séparées par une bande frontale plus de moitié moins large et

ferrugineuse. Scutellirm et thorax ardoisés, le dernier avec 4 lignes sombres

étroites, les 2 médianes cessant peu après la suture. Abdomen couvert d'une

épaisse pruinosité d'un gris clair qui laisse encore voir le fond rougeâtre sur

les flancs des 3 premiers segments, i" et 2" segments avec une très large

bande médio-dorsale noirâtre ; le 3= segment sur sa marge postérieure

a 3 taches : la médiane indécise, parfois dédoublée, et, à droite et à gauche,

une tache triangulaire plus distincte ; le 4' segment est généralement marqué,

à l'apex, de 2 taches étalées et juxtaposées. Du côté du ventre, le i""' segment

est d'un noir brillant; les autres segments sont marqués latéralement chacun

d'une grande tache carrée de même couleur. Hypopygium noir. Antennes

et palpes noirâtres. Pattes noires. Ailes hyalines jaunies à leur insertion
;

cuillerons blancs; balanciers obscurs.

Taille : 12-13 millimètres.

III. — Hoplocephalella nov. gen.

Ce genre est très voisin de Lamprometopia Macq., et les carac-

tères assignés par Macouart lui conviennent, à l'exception toute-

fois des soies frontales. Macouart en compte huit et les figure

croisées. Chez Hoplocephalella^ il y en a douze occupant toute la

longueur du front : d'abord faibles et croisées dans les "/. anté-

rieurs, elles deviennent, au delà, plus fortes, se décroisent pres-

que aussitôt; puis, de plus en plus longues et tournées en arrière,

elle se continuent sans interruption jusqu'aux soies du vertex.

4 soies orbitaires; 2 soies au vertex; 2 soies ocellaires piliformes

peu distinctes de la pilosité environnante. Je n'ai sous les yeux

qu'un 6 pour établir mon genre nouveau. Si Macquart a eu en

réalité une 9 pour créer son genre Lamprometopia , il serait possible

que la disposition différente des soies frontales dans les 2 sexes

entraînât l'identité des 2 genres en question.
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Hoplocephaleita a, outre les caractères de Lamproinetopia

Macq., le chète antennaire brièvement velu, hvi thorax, il y a au-

devant de la suture 3 paires de soies acrosticales, en arrière de

la suture la seule paire préscutellaire. De. = 2 -f- 3; st. = i

ou 2, l'inférieure faible, -|- i. Le scutellura a 3 longues soies

de chaque côté, les apicales croisées. L'abdomen est conformé

comme chez Hoplocephala avec la même chétotaxie; les taches

forment une triple rangée : elles sont allongées, triangulaires, pla-

cées bout à bout sur les 2 premiers segments. L'aile aussi est

pareille; la nervure transversale postérieure est sise au milieu de

l'espace qui sépare la petite nervure transversale et le coude de la

4" nervure. Pas d'épine costale.

H. signala nov. spec, d*.

Tête blanche avec quelques faibles reflets sombres; le péristome obscur.

Bande frontale étroite^ ferrugineuse, linéaire en arrière; la pilosité est noire,

restreinte aux parties antérieure et postérieure des orbites. La bouche étant

à peine saillante, la face paraît légèrement inclinée en arrière; les joues et le

péristome sont couveits de poils noirs assez serrés. Antennes et palpes

noirâtres. Thorax à pilosité noire; les flancs d'un noir brillant, le tergum

plus mat et montrant en arrière 2 larges bandes d'un gris clair qui se con-

tinuent sur le scutellum; une bande noire étroite les sépare sur le thorax et

le scutellum, ce dernier est en outre bordé de noir latéralement. On peut

dire exactement que le scutellum est gris clair et reçoit du thorax 3 bandes

noires : l'une médiane, les 2 autres latérales.

Le fond de l'abdomen est rougeâtre; la pruinosité ménage, dans les

intervalles des taches noires, des espaces d'un blanc crème. Les taches

noires allongées forment 3 bandes irrégulières mais ininterrompues sur les 2

premiers segments; sur le 3'^ segment, elles sont isolées, et, sur le dernier,

réduites à 3 points noirs sur l'apex. Du côté du ventre, le 1" segment est

noir, les autres marqués d'une grosse tache noire latéralement. Hypopygium
noir. L'abdomen porte une forte pilosité noire, plus développée encore sur

les flancs et la face ventrale. Ailes h3'alines; cuillerons crème; balanciers

obscurs à massue jaunâtre. Pattes noires.

Taille : 7 millimètres.

Un c? pris à Durban (Natal), le 28 juillet 191 2, par

M. Beouaert.
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IV. — Sankisius nov. geno^

Genre fondé sur une espèce grise s'éloignant des précédentes par

la pilosité rase, même sur la tête. Celle-ci a le front allongé,

déclive, saillant; la face plus courte est en retrait, de sorte que le

profil de la tète est triangulaire. La bouche est à peine saillante, la

grande vibrisse peu élevée ; les joues ont, dans leur portion infé-

rieure seulement, une rangée oblique de 2-3 soies comme chez

Sarcophaga. Les antennes sont plus longues que dans les genres

précédents (le 3' article est presque 3 fois plus long que le 2%

davantage chez la o); le chète, brièvement villeux, se montre

moyennement plumeux le long de son bord inférieur. Le péristome

est moins large et n'a que le 7,5 environ de la hauteur d'oeil.

Le front a les bords parallèles avec une bande frontale plus

étroite que les orbites. Chez le c?, le vertex est large comme ^/.^

d'œil; chez la 9, il atteint 7o- La chétotaxie est la même dans les

deux sexes, à savoir : soies frontales croisées, ordinaires, en avant,

auxquelles font suite vers le milieu du front 1-2 paires de soies

plus fortes et plus longues tournées en arrière ; de chaque côté,

3-4 soies orbitaires tournées en avant, et, plus éloignée des précé-

dentes, une autre soie tournée en arrière et située au-devant des

2 soies du vertex ('). Les soies ocellaires courtes et grêles, pili-

formes, chez le cf; plus développées sur la O- — Thorax : soies

acrosticales = une ou 2 paires avant la suture et une paire préscu-

tellaire; de. ^ 2 -|- 3; st. = 3 + i- — Scutellum avec 3 longues

soies marginales, les apicales croisées. L'aile comme dans le genre

précédent.

S. excisus nov. spec, d* et 9.

D'un gris clair, mat, l'abdomen rougeâtre sur les flancs des 2<= et 3'= seg-

ments chez le c? seulement. Front giis aussi, la face plutôt blanchâtre;

bande frontale, antennes et palpes noirâtres. Thorax rayé de lignes étroites,

ternes et peu distinctes sous l'épaisse pruinosité grise. Scutellum d'un gris

uniforme, i" segment abdominal entièrement noir à l'exception d'une tache

('; Soie préverticale.
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grise située obliquement de chaque côté de l'excavation dorsale ; les autres

segments marqués d'une bande postérieure noire assez large, interrompue au

milieu qui est occupé par une tache noire triangulaire. La bande du 2" seg-

ment s'amincit et s'efface souvent en touchant les flancs; les autres bandes

vont se confondre directement avec les larges macules noires du ventre. Ces

dernières sont tellement étendues qu'on peut dire que le ventre est noir et

coupé transversalement par de fines incisures bla:uches. — Ailes h5'alines,

un peu jaunies à leur base; l'origine de la 3* nervure longitudinale avec

4-5 cils chez le o*, 7-9 cils chez la 9- Cuillerons blanchâtres, l'inférieur for-

tement échancré sur son bord externe; balanciers bruns. Pattes noires

Taille : 8-9 millimètres.

Le cf et la 9 ont été pris à Sankisia (Congo belge), le cf,

25.VIII.1911 ; la 9, 2.IX.1911, par M. Bequaert.

On peut, en terminant, jeter un coup d'œil rétrospectif sur les

quatre genres dont il a été question. Yeux velus dans les 2 sexes;

les cfc? avec l'abdoinen à fond rougeâtre, les 99 toutes grises.

Le bord postérieur du scutellum souvent testacé. Des taches

noires sur l'abdomen; la bande médio-ventrale noire séparée ou

parfois confondue avec les macules noires latérales du ventre.

Pièces génitales noires. Pattes noires, courtes et robustes avec les

griffes des tarses antérieurs minuscules chez les cfo*. Ailes hyalines

conformées sur le même type qui est celui d'une Miltograimiia; la

nervure transversale postérieure au milieu même ou peu éloignée

du milieu de l'espace qui sépare la petite nervure transversale et le

coude de la 4" nervure. Cuillerons très développés.

Le front est large et toujours nanti de 3-4 longues soies orbitaires

couchées vers l'avant, dans les 2 sexes; les soies ocellaires, déve-

loppées chez les 99, sont souvent nulles ou amoindries chez les

cfc? de même que la soie externe du vertex. La bouche est

plus ou moins saillante, les grandes vibrisses plus ou moins éle-

vées ; la pilosité de la tête, surtout développée chez les espèces

dont les <3(5 ont une livrée obscure, est réduite sur les 99 ou

les cfcf qui ont la livrée grise des 99; mais alors une rangée

oblique de petites soies apparaît plus ou moins différenciée, surtout

en bas, sur les joues. Le chète antennaire long et pubescent

devient villeux ou plumeux dans les 2 genres dont la face paraît

inclinée et la saillie de la bouche presque effacée.
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A part la présence ou non de la paire intermédiaire des soies .

acrosticales présuturales à laquelle se joint souvent la paire anté-

rieure^ la chétotaxie du thorax est constante. Les soies y sont

longues ainsi que les marginales du scutellum. On a toujours

2 -|- 3 de.
;
généralement 3 -|- i st. S'il n'y a que 2 -]- i st., la soie

antérieure et supérieure est seule développée, l'inférieure est ténue

et l'autre est remplacée par une abondante villosité. Au scutellum,

il V a dans tous les genres 3 soies marginales, les apicales croisées.

— Les soies discales font défaut sur l'abdomen et les autres soies

n'v sont pas allongées; les 3' et 4*^ segments ont une rangée mar-

ginale complète, le 2' segment a parfois une paire médiane.

Nous sommes donc devant un groupe très naturel qu'on dénom-

merait volontiers Hoplocephalinae et nous ne devons éprouver

aucune surprise si les espèces, dans un ensemble aussi étroitement

homogène, ne sont pas aisées à distinguer.

Première remarque. — La soie préverticale, qu'on remarque

chez Hoplocephala g et dans les 2 sexes de Sankisitis excistis va.

(espèce grise), est une soie située exactement devant la grande

soie interne du vertex; elle en a la robustesse et l'orientation,

mais elle est un peu moins longue. En me reportant à la disposition

des soies frontales qui, chez Hoplocephalella signata m. d*,

s'étendent en rang serré et ininterrompu jusqu'à la grande soie

interne du vertex, j'ai pu me rendre compte que, les soies fron-

tales divergeant au voisinage de la plaque ocellaire pour passer à

ses côtés, la soie préverticale, quoique isolée à quelque distance

derrière la terminaison des soies frontales et des soies orbitaires,

doit être logiquement rattachée aux premières. Elle appartient à

cette catégorie des soies frontales longues, dressées ou tournées

en arrière (soies frontales ascendantes de Hough) que nous avons

vu faire suite aux soies frontales croisées (soies transfrontales de

Hough). La ligne qui réunit les 2 soies préverticales passe un peu

en avant des ocelles, celle qui réunit les soies du vertex d'un côté

à l'autre passe un peu en arrière.

Deuxième remarque. — La rapportée par Bezzi à Hoploce-

phala tessellaia Macq. (Bezzi, Ditteri eritrei, parte seconda,
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p. 73) est indiquée avec 4 larges stries noires sur le thorax. Elle

n'appartient donc pas au genre Hoplocephala ; peut-être est-ce

une 9 du genre Hoplocephalopsis dont je ne connais que des cfc?.

ADDENDUM.

Ce travail était déjà terminé lorsque j'ai reçu de Natal un d*

du genre Hoploceplialopsis dont la coloration diffère de H. schis-

tacea m. Les palpes sont entièrement testacés; le thorax, d'un

gris obscur et mat, laisse néanmoins apercevoir les 4 lignes noires

dorsales; l'abdomen est d'un rouge testacé à pruinosité blanchâtre

marqué de taches noires dorsales et de reflets rougeâtres sur les

flancs du côté ventral, à peu près comme chez Hoplocephala

inermis m. Je lui donne le nom de Hoplocephalopsis testacea;

ce n'est peut-être qu'une variété, car je n'ai pas pu trouver d'autres

différences.



UN NOUVEAU MYODITES DU CONGO

(COL RHIP.)

le D' H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Ters'ueren).

Parmi les intéressantes récoltes faites à Mondombe (Equateur,

Congo), riv. Tshuapa, en octobre 1912, par M. R. Mayné, j'ai

trouvé un spécimen c? d'un nouveau Myodites que je décris ici.

Myodites Maynéi n. sp.

D'un noir brillant. Les éh'tres flave ferrugineux, avec la base et une

grande tache apicale, rétrécie latéralement (laissant l'extrême bord libre),

brun noirâtre. Les ailes, repliées l'une sur l'autre, d'aspect laiteux, avec la

bordure externe d'un brun foncé, la partie apicale rembrunie (sauf l'apex

même, hvalin). Antennes plumeuses, flave ferrugineux, l'extrémité des fia-

belles rembrunie en dessous surtout. Pattes antérieures iiavescent feri"ugi-

neux. les fémurs brunâtres à la base en arrière, l'articulation fémoro-tibiale

et les tibias et tarses en arrière rembrunis. Pattes intermédiaires d'un noir

poix, les fémurs distalement et les tarses plus clairs. Pattes postérieures

noires, avec les tarses flaves. Palpes flaves distalement.

Tête à ponctuation serrée, nette, l'épistome tronqué à l'apex, le vertex

nettement conique. Pronotum à ponctuation plus fine, mais dense et serrée,

brillant cependant, avec deux petites macules lisses allongées en région
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basale (bien plus étroites que l'espace les séparant) et une macule semblable

médiane antérieure; le milieu du disque un peu gibbeux, en arrière, une

légère dépression. Élytres à bord externe arrondi, bord interne légèrement

sinué; une dépression nette allant de l'épaule au sinus du bord interne;

ponctuation nette, plus espacée vers la base, notamment à l'épaule. Le bord

supérieur de l'épisternum métathoracique à peu près droit.

Longueur du corps, 4™"'5; avec les ailes, 6 millimètres; largeur à l'épaule.

Les caractères de ce Myodites sont tels que je ne puis le consi-

dérer comme étant le mâle à.\xM. Rodhaini^o^f^'àx décrit récem-

ment dans cette Revue^ ainsi que je l'avais pensé tout d'abord. La

forme de l'élytre, avec dépression, est notamment tout autre.

Je dédie cette intéressante espèce à M. R. Mayné^ qui, ainsi

que je l'ai dit, l'a découverte à Mondombe (Congo belge).



OBSERVATIONS

SUR LES

RAPPOKTS ENTRE LES LÉPIDOPTÈRES ET LES FLEURS

AUX ENVIRONS D'ALGER

PAR

E. HOLL

Bien souvent, au cours des excursions entomologiques que je fis

aux environs d'Alger au commencement de 1910, en l'agréable

compagnie de mon ami le D' Jos. Beouaert, de Bruges, il

nous arriva de disserter stir l'intérêt que présenteraient, pour le

progrès de la science, l'observation et l'étude méthodique des rap-

ports qui existent entre les Insectes et les fleurs.

Mes faibles connaissances en botanique me semblaient devoir

mettre obstacle à ce que j'aborde cette étude en ce qui concerne

les Lépidoptères, sur lesquels je possédais déjà quelques rensei-

gnements mteressants.

Mais mon ami me fit entrevoir combien il me serait facile d'y

remédier, le cas échéant, en soumettant les plantes litigieuses à

l'examen des professeurs de botanique de la Faculté des sciences

de l'Université d'Alger, dont la parfaite obligeance nous était

d'ailleurs bien connue pour l'avoir mise souvent à contribution (').

(') Je saisis avec empressement celte occasion pour adresser mes plus sincères remercî-

ments à MM. les Prof"^ Battandier, Traeut et Nicolas.
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Dans ces conditions, mes scruiDules disparaissaient et je me met-

tais aussitôt à l'œuvre.

C'est le résultat de mes premières observations que je présente

aujourd'hui; je ne me dissimule pas les lacunes que comporte ce

travail, principalement en ce qui concerne les Crépusculaires et

les Noctuelles que l'état précaire de ma santé m'interdisait d'ob-

server au moment propice.

Je conserve néanmoins l'espoir de reprendre un jour cette étude

et d'accroître ainsi notablement la liste des espèces floricoles que

je viens d'ébaucher.

I. PAPILIONIDAE.

1. — Papilio Feisthameli Dup.

La génération printanière visite : Centaurea seridis L. var.

maritima Lange, Hussein Dey, 20-V-1907; C. pullata L., Hus-

sein Dey, 2 [-H" 19 10; C. sphaerocephala L., El Biar, 7-V 19 13;

Carthainus multifidus Desf., Hussein Dey, 21 n-1910; Galactites

tomentosa Moench, Birmandreis, 4-VL1910 (J.Beouaert); Citrus

Aurantiiwi h., Hussein Dey, IV1912, en nombre.

La génération estivale (Lotteri AusT.) visite Scabiosa rutaefolia

Vahl, Hussein Dey, VH.
Longueur de la trompe : Feisthameli Q : 15 millimètres. —

Lotteri ç : de 13 à 15 millimètres; cf de i2"'"'5 à 14 millimètres.

La var. maura Ver. visite Cardims macrocephalus Desf.,

Blida Glacière, 1,210 mètres, VL
Longueur de la trompe c? : i2™™5.

2. — Papilio Machaon L. var. mauretanica Blach'.

La génération printanière visite Centaurea pullata L., Maison

Carrée, 9 ni-1910; Fedia corimcopiœ L., Maison Carrée, 9-ni-

1910; Centranthiis ruber L., El Biar.

I.a génération estivale (asiatica Mén.) visite Tnula viscosa Ait.,

Hussein Dey, X et Atractylis gummifera L., El Biar, IX et X.

I.ongueur de la trompe : Génération printanière : c? : 16 milli-
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mètres; g : i8 à 20 millimètres; asiatica : d' : 15 millimètres : Q :

16 millimètres.

3. — Thaïs rumina L.

Visite Fedia cornucopiae L., Hussein Dey, III et Centaurea

pullata L., Hussein Dey^ 30-III-1911.

Longueur de la trompe : cf : 10 millimètres; g : 11 millimètres.

II. PIERIDAE.

4. — Pieris brassicae L.

Visite Hirschfeldia geniculata Batt., El Biar, 5-V-igi3;

Galactites tomentosa Moench, El Biar, 5 V-1913; Centaurea

sphaerocephala L., El Biar, 7-V-igi3; Initia vùcosa Air., Hussein

Dey, X; Convolvulus althaeoides I.., El Biar, 15-IV-1913; Oxalis

cerniia Th., Hussein Dey, 5-III-1912; Centrantlius ruher L,.,

Alger, 22-V-1913.

Longueur de la trompe : cf : i6™°5.

5. — Pieris rapae L.

Visite Convolvulus tricolor L. var. cupanianus Tod., El Biar,

21-IV-1913; C. althaeoides L., El Biar, 5-V-igi3; Silène gallica

L., Bab el Oued, 25-II-1910 (J. Bequaert); Erodium cicutariuin

LiTTER, El Biar, 16-IV-1913; Cakile maritima L., Hussein Dey;

Hirschfeldia geniculata Baït., El Biar, 6-V-1913; Koniga mari-

tima'^. Br., El Biar, 28-IV-1913; Galactites tomentosa Mo-Encu,

El Biar, 28-IV-1913; Centaurea sphaerocephala L., El Biar,

7-V-1913 ; ^;zcrc/c///.s clavatus Pers., El Biar, 5-V-1913; Inula

viscosa Ait., Hussein Dey, X.; Scabiosa semipapposa Salzm.,

El Biar, 24-V-1913; Se. rutaefolia Vahl., Hussein Dey,

1-VI-1912; Linaria Cyinbalaria L., Alger, 24-V-1910 (J.

Bequaert); Poljgonum avicitlare L., Hussein Dey, X-1911;

Anchusa Italiea 'Rs.iz., El Biar, 6-V-1913.

Longueur de la trompe : c? : ii""'S à I2™'"5
; 9 : 10 millimètres

à II '""5.
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6. — Pieris Napi L.. var. maura Verity.

La génération estivale {iiapaeae Esp.) visite Mentha rotundi-

folia L., Blida Glacière, 17-IX-1911.

Longueur de la trompe : 11 millimètres.

7- — Pieris daplidice L.

Visite Heliotropium europaenni L., Hussein Dey^ V; Cakile

iiiaritiina L., Hussein Dev; Chrysanthetnum myconis'L., El Biar,

15-V-1913; Inula viscosa Ait., Hussein Dev, X; Scabiosa rutae-

folia Vahl., Hussein Dev, 1-VL1912; Se. seinipapposa Salzu.,

El Biar, 24-V-1913. Polygoiiwn aviculare, L., Hussein Dey.

X-1911.

Longueur de la trompe : c? : 9 à 10 millimètres; ç : io'"'"5. —
Var. bellidice O. — Visite Inula viscosa Ait., Hussein Dey,

Polygoniiin aviculare L., Hussein Dey, X-1911.

Longueur de la trompe : c? : 10 millimètres.

8. — Euchloë belemia ESP.

Génération printanière visite Cakile inaritima^ L., Hussein

Dev, 2i-n i9ioet Salvia verbenaca'L., Hussein Dey, 2i-n-i9io.

Longueur de la trompe : d* : 10 millimètres; 9 : 11 millimètres.

Génération estivale (glauce Hb.,) visite Cakile maritima L.,

Hussein Dev, V-1911; Hirschfeldia geniculata Batt., Bouzaréa,

17-IV-1913 et Baïnen, g-VLi9io (Beouaert); Scabiosa rutaefolia

Vahl., Hussein Dev, V.

Longueur de la trompe : d* et q io""5.

9. — Euchloë belia Cr.

Génération printanière visite Hischfeldia geniculata Batt.,

El Biar, 8-II-1913; Calendula arvensis L., El Biar, 8-n-i9i3.

Longueur de la trompe : 9™"5 à io"™5.

10. — Euchloë eupheno L.

Visite Salvia verbenaca L., Maison carrée, g-HLigio; Hirsch-

feldia geniculata Batt., Bouzaréa, 17-IV-1913.
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Longueur de la trompe : d : lo millimètres -à io'""5; 9 : 7"™5 à

10 millimètres.

11. — Colias edusa F.

Visite Cakile viarithiia L., Hussein Dev; Lohts creticus L.,

Hussein Dey; Iiinla viscosaAiT, Hussein Dey, X-igii; Atractylis

giunmifera L., ElBiar, 27-IX-1907 ; Galactites toinentosa Moench,

El Biar, 28-IV-1913; Pidicaria odora Reich., Forêt de Baïnen,

23-V-1913
(J. Bequaert); Centaurea sphaeroccphala L., El Biar,

7-V-1913; C.pullata'L., El Biar, 7-V-1913; Scahiosa semipapposa

Salzm., El Biar, 24-V-1913; Se. rittaefolia Vah-l, Hussein Dey,

iVI-igi3; Fedia cornucopïae L., Maison carrée, g-HI-igio;

Polygonum avicitlare L., Hussein Dey, X-1911.

Longueur de la trompe : (3 : I4™"'5
; ç : 13 millimètres.

12. — Qonepteryx cleopatra L., var. mauretanica Rôb.

Visite Silène fuscata Desf., Hussein Dey^ 4 HLigio; Oxalis

ceriuia Th., Hussein Dey, 5-0-1912; Convolvulus althaeoides L.,

El Biar, 15-IV-1913; Iindaviscosa Ait, Hussein Dey, X.

Longueur de la trompe : 20 millimètres.

KL NYMPHALIDAE.

- j- Pyrameis atalanta L.

Visite Taniarix africana L.. Hussein Dey; Inula viscosn Ait.,

Hussein Dey, X; Chrysantheinuni coronarhiin L., Hussein Dey,

IV-1912; Scabiosa rittaefolia Vahl, Hussein Dey, 1-VI-1912;

Centranthus ruber L. , El Biar.

Longueur de la trompe : i2"™5 à 13 millimètres.

14- — Pyrameis cardui L.

Visite Cakile maritiina L., Hussein Dey; Trifoliiuii stcllatutn

L., Bouzaréa, 17-IV-19X3; ChrysanthenmnuMyconis L., Bouzaréa,

17-IV-1913; Atractylis giuiimifera L., El Biar, X; Anacjclus
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clavatus Pers, El Biar, 19-IV-1912 ; Centaurea pullata L., Hus-

sein Dey, C. sphaerocephala L., El Biar, 28-IV-1913; Galactites

tomentosa Moench, El Biar^ 7-V-1913; Pulicaria odora Reich.,

Baïnen, 23-V-1913 (J . Beouaert) ; Pallenis spinosa Cass., El

Biar^ 6-V-1913; /nz^/a viscosa Ait., Hussein Dey, X; Scabiosa

rutœfolia Vahl, Hussein Dey, 1-VI-1912.

Longueur de la trompe : (S : 12 millimétrés; 9:15 millimètres.

15. — Vanessa polychloros L. var. erythromelas Aust.

Visite Galactites tomentosa Moench, El Biar, 23-V-1913.

16. — Polygonia C album L. var. imperfecta Blach.

Visite Initia viscosa Ait., Hussein Dey, X.

17. — Argynnis lathonia L.

VSsïlQ Psoralea bituminosa L. \2ir. plumosa Reich., El Biar, IV.

Longueur de la trompe : 12 millimètres.

18. — Argynnis pandora Schiff.

Visite Atractylis giimmifera L. El Biar, X; Carduiis niacroce-

phalus Desf., Blida Glacière, 1,210 mètres, VI-VH.
Longueur de la trompe : 20 millimètres.

19. — Melanargia lucasi Rbr.

Visite Cardans macrocephalus Desf., Blida Glacière, 1,210

mètres, VI-VH.

20. — Satyrus semele L. var. algirica Oberth.

Visite Carduiis macrocephalus Desf., Blida Glacière, 1,210

mètres, VI-VII.

Longueur de la trompe : ç : I3""'5.

21. — Pararge aegeria L.

Visite Tamarix africana L., Hussein V)&^\Prunus insititia L.,
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Hussein Dey, 5-II-1912; Chrysanthemum coronariiiin L., Hussein

Dev, IV-1912.

Longueur de la trompe : c? et q : 7 millimètres.

22. — Pararge megera L.

Visite Oxalis cerniia Th., Hussein Dey, II; Scabios a riitaefolia

^^AHL, Hussein Dey, 1-VI-1912: Galactites tomentosa Moench^
£1 Biar^ 7-V 19 13; Centaurea sphaerocephala L., El Biar, 7-V-

1913-

Longueur de la trompe : (5 : 11 millimètres; Q : I2"""5.

23. — Epinephele pasiphaë Esp. var. philippina Aust.

Visite Scabiosa seinipapposa Salzm., El Biar, 24-V 1913.

24. — Epinephele jurtina L. var. fortunata Alph.

Visite Atractylis guinmifera L., El Biar, X; Galactites tomen-

tosa MoENCH, El Biar, 18-V-1913; Centaurea pullata L., El Biar,

22-V-1913; Scabiosa rutaefolia Vahl, Hussein Dey, V.

Longueur de la trompe : cf : 1 1 millimètres; 9 : 12 millimètres.

25. — Epinephele ida Esp.

Visite Scabiosa rutœfolia Vahl, Maison Carrée, VIL
Longueur de la trompe : d' : 8 millimètres

; Q : 8 à 9"'"'5.

26. — Coenonympha arcanioides Fier.

La génération estivale (HolH Oberth.) visite Rubiis discolor

Weihe, Hussein Dev, VIL
Longueur de la trompe : d* 4 à 5 millimètres

; 9 : 5""5

IV. LYCAENIDAE.

27. — Thestor ballus F.

Visite Ranunciiluschaerophyllos L., Hussein Dey, 10-III-1910;

iî'/-Oi/zV«;z;«!o.sc//a/'?///;L'HÉR., Babel Oued, 2-III-I9Io(J.Beouaert);

Calendula arvensis'L., Hussein Dev, 21-II-1910.

Longueur de la trompe : 6 à 7 millimètres.
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28. — Chrysophanus phlaeas L.

Visite Silène colorata Poir., Hussein Dev, 23-II-1910; Dian-

thus prolifer L. Bouzaréa, i7-IV-igi3; PuHcaria odora Reich.,

Baïnen, 23-V-1913 (J. Bequaert) ; Anacydus clavatus Pers.^

El Biar, 5-V-1913; Chrysantheiimni Myconis L., El Biar, 15-V-

1913-

Longueur de la trompe :
6""5 à 8 millimètres.

29. — Lampides boeticus L.

Visite Inula viscosa Ait., Hussein Dev, X.

Longueur de la trompe : 8 à 9 millimètres.

30. — Lampides telicanus Laxg.

Visite Initia viscosa Ait., Hussein Dey, X; Polygonuni avicu-

lare, L. Hussein Déy, X.

Longueur de la trompe : d* : 5 millimètres; 9 : 7 à 8 milli-

mètres.

31. — Lycaena astrarche Bgstr.

Visite Erodium inoschatuvi L'Hér., Maison carrée, 9-IH-1910;

Polygonuni avicalare L., Hussein Dev, X-1911.

32. — Lycaena icarus Rott.

Visite Lotus ornithopodioides L., El Biar, i6-lV-igi3; Atrac-

tylis giiinmifera L., Hussein Dey; Inula viscosa An., Hussein

Dev, X; Polygonuni aviculare L., Hussein Dev, X-1911; Ery-

thraea centauriuin Pers. var. sufructicosa Griseb., Alger, 12-VI-

1912 (J. Bequaert).

Longueur de la trompe : d' : 6 à 8 millimètres
; 9 : 7"°'5 à 8 milli-

mètres.

33. — Cyaniris argiolus L.

Visite Rubus discolor Weihe, Hussein Dev, VII; Arbutus

unedo L., Baïnen, 11-II-1910.

Longueur de la trompe : d' : 4 millimètres; Q : 5 millimètres.
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V. HESPERITDAE.

34. — Adopaea acteon Rott.

Yisite. Lûtus creticus L., Hussein Dev, 2g-V-i9T2; Andryala

integrifolia L., Hussein Dev, 31-V-1912; Scabiosa rutœfolia

-Vahl, Hussein Dev, 1-VI-1912; Se. sernipapposa^x\,z'i,\.^Y,\^\-àx^

24-V-1913.

Longueur de la trompe : d* : I2""'5.

35. — Adopaea hamza Oberth.

Visite Pulicaria odora Reich., Baïnen, 23-V-1913 (J. Be-

ouaert); Andryala integrifolia L., Baïnen, 17-VI-1910 (J.

Beouaert) et Hussein Dev, 31-V-1912; Scabiosa rutaefolia

Vahl, Hussein Dev, 1-VI-1912; Se. seinipapposa Salzm., El

Biar, 24-V-1913.

Longueur de la trompe : i ["""5 à I3°"5.

36. — Parnara nostrodamus F.

Visite Atractylis guinmifera L., Hussein Dev, IX; Inula

viscosa Ait., Hussein Dev, X; Scabiosa rutaefolia Vahl, Hussein

Dev, 29-V-1912.

Longueur de la trompe : cf : 14 à 15 millimètres; 9': 14 à

16 millimètres.

37. — Parnara lefebvrii Rbr.

Visite Atractylis guniniifera L., Hussein Dev, IX; Inula vis-

cosa Ait., Hussein Dev, X; Scabiosa rutaefjlia Vahl, Hussein

Dev, 29-V-1912.

Longueur de la trompe : 15 millimètres à i6°™5.

38. — Pamphila borbonica var. Holli Oberth.

Visite Inula viscosa Ait., Hussein Dey, X.

Longueur de la trompe : o" et o : 21 ""5.
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39- — Carcharodus alceae Esp.

Visite Atractylis gummifera L., El Biar, 27-IX-1907; Inula

viscosa Ait., Hussein Dey, X.

Longueur de la trompe : d* et 9 : 10 millimètres.

40. — Hesperia onopordi Rbr.

Vis,it.e Atractylis gummifei-
a

'L., El Biar, 15-IX-1905.

Longueur de la trompe : c? : 10 millimètres.

41. — Hesperia Sao Hb. var. ali Oberth.

Visite Atractylis gummifera L., El Biar, 27-IX-1907.

VL SPHINGIDAE.

42. — Deilephila lineata F. var. livornica Esp.

Visite I.onicera iniplexa L., Baïnen, VI, en plein jour; Lonicera

etrusca Savi, Blida Glacière, VI, au crépuscule; Centaurea

pullata L., Alger, IV-1903, au crépuscule; suce sans se poser.

Longueur de la trompe : d* et o : 25 millimètres.

43. - Metopsilus porcellus L. var.

Visite Lonicera etrusca Savi, Blida Glacière, 4 et 5-VI-1907,

au crépuscule; suce sans se poser.

44. — Macroglossa stellatarum L.

Visite Centraiithiis ruber L., El Biar; Asphodelus microcarpus

Viv., Bab el Oued, 1 1-II-1910 (J.
^'eqxjke.kt):, Echium grandi-

florum Desf., El Biar, 23-V-1913, suce sans se poser.

Longueur de la trompe : 25 à 26 millimètres.
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VII. XOCTUIDAE.

45- — Heliothis peltigera Schiff.

Visite Centrantims ruhcr L., El Biar, au crépuscule, 12-IV-

1905; Scabiosa rutaefoHa YAUi., Hussein Dev, i-\"I-i9i2; en

plein jour; Galactites totnentosa 3Ioenxh, El Biar, 4-V-1913,

en plein iour.

Longueur de la trompe : 10 à 12 millimètres.

46. — Acontia lucida Hufx.

Visite Scabiosa rutaefolia Vahl, en plein jour, Hussein Dey,

I VI 19 12.

Longueur de la trompe : d* :
7"'"'5.

47.

—

Plusia gamma L.

Visite Scabiosa rutaefolia Vahl, Hussein Dev, 1-VI-1912, en

plein jour.

Longueur de la trompe : 16 millimètres.

48. — Deiopeia pulchella L.

Visite Scabiosa ;7^i'fl:^/b//(ï Vahl, Hussein Dev, i-VI 1912, en

plein iour, et Galactites tomentosa Moenxh, El Biar, 26 V-1913,

en plein jour.

Longueur de lu trompe : 8 millimètres.

VIII. ZYGAENIDAE.

49. — Zygaena zuieima Fier.

Visite Rcseda alba L., Kouba, III : Borago offi.cinal.is L., ?»Iaison

Carrée, III, Asphodelus inicrocarpus Viv., Ben Aknoun,

24-III-1905.

50. — Zygaena favonia Frr.

Visite Aiidryala intcgrifolia L., Bouzaréa, VI.
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5^ •
— Zygaena trifolii Esp. var. australis Ld.

Visite Scabiosa rutaefolia Vahl, Hussein Dey, 20-VI 1912.

52. — Zygaena algira H. S.

Visite Oxalis cernua Th., Hussein Dey; Hedysarwn capitatuvi

Desf. Kouba, 25-ni-igio
(J.

Bequaert) ; Fedia cornucopiac L.,

Hussein Dey, g-H-içio; Calendula arvensis L., Hussein Dey,

g-H-içio; Scabiosa riLtaefolia Vahl, Hussein Dey, VI-igi2;

Se. semipapposa Salzm., Sidi Ferruch, 26-V-1913
(J. Bequaert);

Rosinarinus officinalis L., Hussein Dey, iS-H-igio; Lavandula

Staechas L., Baïnen, VI et Kouba HI ; Roimilca bulbocoamni S.

et M., Hussein Dey, iS-H 1910; Asphodehis microcarpus Viv.,

Hussein Dey, iS-U-igio.

Longueui- de la trompe : c? : 9 millimètres; 9 : 8 à 10 milli-

mètres.

53. — Ino cirtana Luc.

Visite Ui'osperimitn Dalechampli Y)'E?,¥., Kouba, 4-IV-1897.

IX. SESIIDAE.

54. — Sesia leucomelaena Z.

Visite Potentilla reptans L., Maison Carrée, VI.

Aperçu des visiteurs rangés d'après les plantes

qu'ils visitent :

Anacyclus clavatus Pers. — Pyrameis cardid L. ; Fieris rapae L. ; Chryso-

phanus phlaeas L.

Anchusa italica Retz. — Pieris rapae L.

Andryala integrifolia L. — Adopaea actaeon RoTT.; A. hamza Oberth.
;

Zygaena favonia Frr.
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Arbutus unedo L. — Cya7iiris argioliis L.

Asphodelus microcarpus Yiv. — Macroglossa stellatarum L.; Zygaena

zuleima Pier.; Z. algira H. S.

Atraclylis gummifera L. — Papilio machaon L. var. mauretanica Blach.

gen. aest. asiatica MÉN.; Colias edusa F.; Pyrameis cardiii'L.] Epine-

phele jurti7ia L. var. fortmiata A.'LV'R.; Lycaenaicarus ROTT.; Parnara

nostrodamus F.; P. lefebvrii Rbr. ; Carcharodtts alceae EsP.; Hesperia

onopordi Rbr. ; H. Sao Hb. var. ali Oberth ; Argynnis pandora

SCHIFF.

Borago officinalis L. — Zygaena zideima PlER.

Cakile maritima L. — Pieris rapae L. ; P. daplidice'L.; Eucliloë belemia

EsP. gen. vern. et geu. aest. glaitce Hb.; Colias edusa F.; Pyrameis

cardni L.

Calendula arvensis L. — Euchloë belia Cr. ; Zygaena algira H. S. ; Thestor

baillis F.

Carduus macrocephalus Desf. — Papilio Feisthameli DuP. var. maura

Ver.; A?-gy?i7ns patidora Schiff . ; Melanargia litcasi Rbr.; Satyrus

senlele L. var. algirica Oberth.

Carthamus multifidus Desf. — Papilio Feisthameli Dup. gen. vern.

Centaurea pullata L. — Papilio Feisthajneli DuP. gen. vern. ; P. machaon

L. var. mauretanica Blach. gen. vern.; Pyrameis cardui'L.] Deilephila

lineata F. var. livornica Esp. ; Thaïs rumina L. ; Colias edusa F.; Epi-

nephele jurtina L. var. fortunata Alph.

Centaurea seridis L. var. maritima Lange. — Papilio Feisthameli DuP.

gen. vern.

Centaurea spliaerocepiiala L. — Papilio Feisthameli DuP. gen. vern.
;

Pieris brassicae L. ; P. rapae L. ; Colias edusa F. ; Pyrameis cardui L. ;

Pararge megera L.

Centranthus ruber L. — Papilio machaon L. var. mauretanica Blach. gen.

vern.; Pyrameis atalanta L ;
Macroglossa stellatarum L. ;

Heliothis

peltigera Schiff. ; Pieris brassicae L.

Chrysanthemum coronarium L. — Pyrameis atalanta L. ;
Pararge aege-

ria L.

Chrysanthemum Myconis L. — Pyrameis cardui L. ;
Pieris daplidicel..;

Chrvsophaiius phlaeasl^.
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Citrusaurantium L — Papilio Fei&thameli DuP. gen. vera.

Convolvulus althaeoldes L. — Pieris brassicae L.; P. vapae L.; Gonepteryx

cleopatra L. var. mauretanica RôB.

Convolvulus tricolor L. var. cupanianus ToD. — Pieris rapàe L.

Dianthus prolifer L. — Chrvsophaniis phlaeas L.

Echium grandiflorum Desf. — Macroglossa stellataruiii L.

Erodium cicutarium LiTTER. — Pieris rapae L.

Erodium moschatum L'HÉR. — Thestor ballus F.; Lycaena astrarche

Bgstr.

Erythraea centaurium Pers. var. suffruticosa GrisEB — Lvcaeua icarics

ROTT.

Fedia cornucopiae L. — Papilio macliaon L. var. 'mauretanica Blach.
gen vern. ; Thais rumina L. Colias edusa F.; Zygaena algira H. S.

Qalactites tomentoSa MoENCH. — Papilio Feisthameli DuP. gen. vern.

Pieris brassicae L. ; P. rapae L. ; Colias edusa F. ; Pyrameis cardui L.

Vanessa polychloros L. var. erythromelas Augx. ; Pararge viegera L.

Epinepheiejurtina l^.Yz.x.forhinata Alph. ; Heliothis peltigera SCHIFF.

Deiopeia pulchella L.

Hedysarum capitatum Desf. — Zygaena algira H. S.

Heliotropium europaeum L. — Pieris daplidice L.

Hirschfeldia geniculata Batt. — Euchloë beleniia EsP. gen. aest. glauce

Hb.; E. belia Cr. gen. vern.; E. eupheno L. ; Pieris brassicae L.;

P. rapae L.

Inula viscosa AlT. — Papilio machaon L. gen. aest. asiatica MÉN.; Pieris

brassicae L. ; P. rapae L.; P. daplidice L. et la var. bellidice O. ; Colias

edusa F.; Gonepteryx cleopatra L. var. mauretanica RôB.; Pyrameis

atalanta L. ; P. cardui L. ; Polvgonia C-album L. var. imperfecta

Blach.; Lampides boeticus L.; L. telicanus LaXG.; Lycaena icanis

RoTT.; Parnara nostrodamus F.; P. lefebvrii Rbr.; P. borbonica

var. //o/// Oberth.; Carcharodus alceae EsP.

Koniga maritima R. Br. — Pieris rapae L.

Lavandula staechas L. — Zv£[aena algira H. S.

Linaria cymbalaria L. — Pieris Rapae L.
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Lonicera etrusca Savi. — Deilephila lineata F. var. Uvornica EsP. ; Metop-

silus porcellus L. var.

Lonicera implexa L. — Deilephila lineata F. var. livoniica EsP.

Lotus creticus L. — Colias edjisa F.; Adopaea acteon RoTï.

Lotus ornithopodioides L. — Lycaena icariis ROTT.

Mentha rotundifolia L. — Pieris napi'L. var. mauva Ver. gCD. aest. napaeae

Esp.

Oxalis cernua Th. — Pieris ùrassicae L. ; Gonepteryx cleopatra L. var. maii-

retanica RôB.; Zvgaena algira H. S. ; Pavarge megera L.

Pallenis spinosa Cass. — Pyranieis cardui L.

Polygonum aviculare L. — Pieris rapae L.; P. daplidice L. et la var. belli-

dice O. ; Colias edusa F. ; Lampiàes telicaniis Laxg. ; Lycaena astrarche

Bgstr.; L. icarns ROTT.

Potentilla reptans L. — Sesia leucojnelaena Z.

Prunus insititia L. — Pararge aegeria L.

Psoralea bituminosa L. var. plumosa Reich. — Argynnis lathonia L.

Pulicaria odora Reich. — Colia sedusa F.; Pyrajiieis cardiii 'L.; Chryso-

phanus plilaeas L.; Adopaea hamza Oberth.

Ranunculus chaerophyllos L. — Thestor balliis F.

Reseda alba L. — Zvgaena Zîileima PlER.

Romulea bulbocodium S. et M. — Zygaena algira H. S.

Rosmarinus officinalis L. — ZvgaeJia alffira H. S.

Rubus discolor Weihe. — Coenonympha arcanioides PiER. gen. aest. Holli

Oberth.; Cyaniris argiolus L.

Salvia verbenaca L. — Euchloë ejtpheno L.; E. belemia EsP. gen. vern.

Scabiosa rutaefolia Vahl. — Papilio Feisthameli DuP. gen. aest. Lotteri

AusT. ; Pieris rapae L. ; P. daplidice L.; Euchloë belemia EsP. gen.

aest. glauce Hb. ; Colias edusa F.; Pyrameis atalanta L.; P. cardia L.;

Pararge megera L. ; Epinephelejurtina L. var.ybrfe7Z«te Alph.; E. ida

Esp.; Adopaea acteon RoTT. ; A. hamza Obkrth.; Parnara nostroda-

imis F. ; P. lefebvrii Rbr. ; Heliothis peltigera SCHIFF. ; Acontia htcida

HuFN. ; Plusia gamma L. ; Deiopeia pulcheUa L. ; Zygaena trifolii Esp.

var. aiistralis Ld. ; Z. algira H. S.
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Scabiosa semipapposa Salzm. — Pieris j-apaeh.; P. daplidice'L.; Colias

ednsa F.; Epinephele pasiphaë Esp. \Ar
.
philippina AusT.; Adopaea

acteon ROTT.; A. hamza Oberth.; Zygaena algira H. S.

Silène coiorata PoiR. -^ Chrysophamis phlaeas L.

Silène fuscata Desf. — Gonepteryx cleopatra L. var. manretanica RôB.

Silène gallica L. — Pieris rapae L.

Tamarix africana L, — Pyrameis atalanta L. ; Pararge aegeria L.

Trifolium stellatum L. — Pyrameis cardui L.

Urospermum Dalechampii Desf. — Ino cirtana Luc.



NOTES ON AFRICAN BITTACIDAE

Esben PETERSEN (Silkeborg).

Through the kindness of Dr. H. Schoutedex, I hâve had the

pleasure of looking upon some Bittacid'ae belqnging to the Musée

du Congo belge, and this work led me to extend mv investigation

to ail the till no^Y known species from Africa.

The Bittacidae include a verv homogeneous group of species,

and the attempts,that hâve been made for the purpose of founding

gênera, hâve never been an easv or satisfactory matter, and onlv

little attention has been paid to the nervature of the wings.

I will hère trv to point ont some spécifie characters found in the

nervation of the Bittacid-wing, and probably some of them also

prove to be of generic value.

In the fore wing the anterior branch of the cubitus fuses for a

short distance with the média, and in the hind wing the same

takes place for a longer distance; but hère the posterior branch

also fuses \vith the first anal nervure. In the greater part of species

the first anal vein runs into the margin nearer to the base or at the

same distance as the furcation of the radial sector and the média
;

the \vings are quite equallv broadened towards the apex. In some
species the first anal vein runs into the margin far outer than the

furcation takes place, and then the apical half of the wing, as a

rule, is more broadened and of the same width. In some species is

found a cross vein in the apical part of the costal area, and in
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other species a cross vein is présent between the posterior brandi

of cubitus and the first anal vein a little before tlie anal vein runs

into the margin. The présence or absence of thèse cross veins is

of good spécifie value.

In some species subcosta runs into costa in the same distance

from the base as the furcation of the radial sector and the média

takes place, but in the greater part of species the subcosta rims

into the costa far outer.

With regard to the genus Haplodictyus of Navas (^Meinorias

de la Real Acadeviia de Ciencias y Artes de Harceloua, vol.VI,

igoS, p. 413), I am sure that the main character (subtriangular

pterostigma), tipon which Navas has founded the genus, can not

FiG. I. — liittacjis iichiJosus ç^ . l'ure and hind wing. M = Media;

G = Cubitus; A = Anal veins.

hold good. The shape of the pterostigma in the Bittacid-wing

mainly dépends on the number of cross veins from the hind

border of the pterostigma to the anterior brandi of the radial

sector, and the distance between thèse veins.

Most frequently there are t\vo cross veins, and the pterostigma

gets a subquadrangular or rectangular shape, but in the genus

Haplodictyus there onlv was to be one cross vein, and the shape

of the pterostigma accordinglv was to be subtriangular. I hâve

looked at a species from the Muséum of Paris, determined bv

Prof. Navas himself as Haplodictyus chevalieri , in which
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spécimen t\A"o cross veins are présent in the right fore wing, and

the pterostigma accordingly bas a subquadrangular shape. In a

spécimen of the same species from the Musemn in Vienna the

pterostigma in three wings is subqnadrangular (2 cross veins) and

in the left hindwing subtriangular (i cross vein). In spécimens of

B . capensis there are sometimes a snbtriangular pterostigma and

sometimes a subquadrangular one.

In ail the known species is a hvaline spot (Thyridium) at the

furcation of the média and sometimes also one at the furcation of

the radial sector, and likewise is found a small chitinous dot in

each of the two first cellules between the radial sector and média.

TABLE OF SPECIES.

1. ïhe ist anal vein vu^-us into the margiu lar outer than the furcation of

the radial sector and of tne média takes place 2

The ist anal vein runs into the margin before or at the sanie distance

as the furcation of the radial sector and the média takes place. . 4

2. Pterostigma nearl}M"ectangular, 8 times longer than broad . . . .

B. weelei raihi.

Pterostigma subtriangular or subquadrangular, 3-4 times longer than

broad 3

3. Two cross veins in the costal area, one near the base and onè near the

apex B. nebiclosus Klug.

One cross vein in the costal area, a basai one . B pobeguiiii^AVA?,.

4. Two cross veins, an apical and a basai eue, in the area between the 2ud

cubital branch and the ist anal vein 5

One cross veiu (the basai one) between the 2nd cubital branch and the

;st anal vein. .'.... 9

5. Between the eyes a broad blackish streak, enclosing the ocelli and the

insertion of the antennae B. capensis Thunb.

No blackish streak, ouly a blackish space between the ocelli. . . 6

6 One cross vein between the hind border of the pterostigma and the ist

branch of the radial sector B. peringneyi mihi.

Two cross veins 7

7^ Appendices superiores of maie, seen from side, almost hastiform .

B, sjôstedti Weele.
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Appendices superiores of maie, seen from side, with a dent on the

ventral margin B. montamis Weele.
Appendices superiores of maie, seen from side, as broad at the tip as at

the base, \yithout dent 8

8. Appendices superiores of maie of same length as the génital valve .

B. schoutedeni mihi.

Appendices superiores of maie twice as long as the génital valve

. . .... B. testacetùs, Klug.

9. ist anal vein terminâtes half way between the second cubital branch

and the 2nd anal vein B. chevalieri Navas.
ist anal vein terminâtes nearer to the 2nd cubital branch than to 2nd

anal vein B. fumosus mihi.

1 . — Bittacus capensis Thunberg.

Panorpa cafiensis^ ThUiNBERG, Nov. Sp. Ins. Diss. 3. pag. 67, fig. 78.

- Bittacus capensis, Ki,UG. Abh. Berl. Akad. Wissensch. 1836. pag. 97.

Of the saine size as B. italiens. Head with a broad black streak

between the eyes. Thorax brown with a black broad streak along

the sides. The appendices superiores short, broad at the base and

strongly pointed at the apex.

I hâve only seen spécimens from Cape. In sorae spécimens the

pterôstigma is subtriangular and in others subquadrangular.

2. — Bittacus nebulosus Klug.

Klug, Abh. Berl. .-^kad. Wissensch. 1836, pag. 99.

It is a large species. Wings with strongly vellowish brown tinge
;

the longitudinal nervures and the first séries of cross veins inten-

selv dark smoky brown ; the apical cross veins not so distinct. The
greater part of cross veins and some parts of the longitudinal veins

smoky brown shaded, especially the origin of the radial sectorand

its furcation. Abdomen black at the apex.

I hâve seen spécimens from Cape and Caffraria.
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3- — Bittacus testaceus Klug.

Klug, Abh. Berl. Akad. Wissensch. 1S36, pag. 98.

The species bas nnich likeness

to^. italiens MiiLL., butitis larger

of size. Tbe vellowisb pterostigma

is subquadrangular, 2 to 3 times

longer than broad. The appen-

dices superiores very long, almost

twice as long as the génital valve,

and almost quite straight in their

apical part. The antennae brown

at the base and only a little darker

towards the apex.

The spécimens of Klug were from Cape and Sénégal. I bave

seen spécimens from Caffraria and Transvaal.

FiG. 2. — Hittacus testaceus ç^

.

Appendices anales, seen from side.

4. — Bittacus chevalier! Navas.

Haplodiclyus Chevalieri Navas, Mem. Real Acad. Cienc. Art. Barc. 190S.

pag. 414, fig. 17-

Head pale brown ; rostrmn a little darker towards the apex ;

ocelli black. Antennae pale brown at the base, becoming darker

Fig. 3 — Bittacus chevalieri Ç. (Mus. Vienna
)

brown towards the apex.Thorax pale brown; abdomen pale grevish

the apical half part of the fore femora blackish. Wings grevish

brown; at the apex smoky brown; longitudinal nervures darker and
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verv distinct; the cross veins paler. Pterostigma short and broad,

brown. Legs pale brown; the apices of femora and tibiae blackish;

subquadrangular or subtriangular, its colour only difFering little

from that of the wing. The ist anal vein is short and terminâtes

nearer to the base, than the fnrcation of the radial sector and

média takes place; onlv one basai cross vein between 2nd cubital

vein and ist anal vein.

Length of fore wing ii mm; hind wing 9 mm.
One spécimen, female in the collection of the Muséum of

Vienna, labelled « Africa », and one spécimen, female, from Obok
in the Muséum of Paris, named bv Prof. Navas himself.

It is the smallest species of Bittacus from Africa.

5. — Bittacus pobeguini Navas.

Haplodiclyiis l'obegtiini Navas.

pag. 414, !ip;. i6.

lem. Real Acad. Cienc. Art. Barc. iç

Head brown; ocelli and the

space between them black
;

rostrum brownish black to-

wards the apex; maxillarv palpi

dark bi'own in their apical part.

Antennae pitchy brown; the

two basai joints pale brown.

Thorax brown, abdomen pale

brown. Fore femora pitchy

broAvn in the apical and brown

in the basai half part. Fore

tibiae brown with a broad black

band at the apex. Intermediate

and hind femora and tibiae

vellowish brown with a black

band at the apex. Wings hyaline with strong sinoky tinge, espe-

cially along the fore margin and at the apex. The nervures dark

smoky brown. Pterostigma about 3 times longer than broad, sub-

triangular.

Length of body 15 mm, fore wing 17 mm, hind wing 15 mm.

FlG. 4. Bittacus pobegttim cf. Appendices

anales, seen from side.
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One spécimen, maie, in Musée du Congo belge, coUected at

Kongolo, at light, 30.I.1911, by Ur Beouaert.

FiG. 5. — liilliiciis pobcguhii (Mus. Congo belge)

6. — Bittacus montanus Weele.

Wheele. Sjôsledts Kilimandjaro- Meru Expédition Neuroplera. 1Q09, pag. 21,

Head yellowish brown with the space between the ocelli black;

rostrum yellowish brown with darker side margins. Antennae

yellowish brown àt the base, becoming darker towards the apex.

Thorax, abdomen and legs testaceous; the tips of femora and

tibiae black. Wings hvaline with a vellowish brown tinge, which

is strongest along the fore and the apical margin. Nervation dark

brown. Appendices superiores of the maie as broad at the tip as at

the base, with an obtuse, downwards directed dent in the middie

of the ventral side.

FiG. 6. — Billacns nwtilaniis iMus. Congo belge).

Length of fore wing 21 mm; hind wing 19 mm.
One spécimen, maie, in Musée du Congo belge, collected on the

wav from Béni to Lessé, VII, içri, by Dr Murtula.

7. — Bittacus sjôstedti Weele.

Weele, Sjôstedts Kilimandjaro-Meru Expédition. Neiiroptera, 1909, pag. 22, fig. 5.

I bave not seen spécimens of this species, but the short, hasti-

form appendices superiores of the maie may be a good character.

It is onlv known from Kilimandjaro.
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8. — Bittacus weelei n. sp.

Bittacus testaceus Weele (not Ki.uG), Sjôstedts Kilimandjaro-Meru Expédition,

Neuroptera, 1909, pag. 21, fig. 3.

I have seen several spécimens of this species — also the type

spécimens in the Muséum of Stockholm — and have compared

spécimens with the type spécimens of

testaceus in the Muséum of Berlin. It

is a good and very distinct species,

easilv recosfnized bv the characters

mentioned in the table and by the geni-

talia of the maie, in which the appen-

dices superiores are short^ broadest at

the base and curved downwards in the

apical part; génital valve is broadest at

the apex, which is deeply incised. The
antennae blackish with exception of the

two basai joints, which are pale brown.

Wings pale smoky brown. The longi-

tudinal nervures and several of the cross veins — especiallv the

first séries — dark smoky brown; the rest of the apical cross veins

paler and not so distinct, ^terostigma rectangular and almost of

the same width, 8 times as long as broad. Legs pale brown, fore

Fig. 7. — Bittacus weelei Q*.

Appendices anales, seenfrom
side.

Fig. 8. — Bittacus weelei (Mus. Stockholm .

femora dark on the underside; ail the femora with a small, darker

annulation at the apex, and ail the tibiae with a larger one; the

fore and intermediate tarsi dark brown, and the hind tarsi almost

blackish brown. Head and thorax brown; a blackish spot between
the ocelli

;
rostrum blackish brown in the apical half. The palpi
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brown, darker towards apex. Abdomen pale brown, with a narrow

black hind margin on the dorsum of 2nd to 5th segment.

Length of fore wing 24-30 mm; hind wing 20-26 mm.
In Musée du Congo belge are présent ] d* and i g from Ka-

tanga, Vallée de la Lubumbashi (Buttgenbach). From the collec-

tion of the Muséum of Stockholm I hâve seen i d* and i ç from

Kilimandjaro (the tvpe spécimens ofWEELE) and i Q from Congo.

(Dannfelt leg.).

9. — Bittacus schoutedeni n. sp.

Head and thorax broAvn
; the space

between the ocelli black; rostrum darker

towards the apex, palpi brown. Antennae

brown, becoming blackish towards the

apex. Wings hvaline witli a faint vellow-

ish tinge. Nervures brown. Pterostigma

pale grevish brown. At the furcation of

the média is found a whitish spot. The
ist anal vein runs into the margin a little

nearer to the base than the furcation of

média and the radial sector takes place.

Between the posterior branch of cubitus ViG.^. — nittnciisschoiiiedenic^

and the ist anal vein one cross vein riear

to the distal end of the anal vein. Abdo-

men pale brown. Appendices superiores, seen from side, of the

same breadth in the whole length, pointed at the apex. Génital-

Appendices anales, seen from

side.

FiG. 10. BHtaciis Schoulcdcni (Mus. Congo belge).

valve rounded ; the apex not incised. Pénis strongiv curved. Legs

pale brown; femora, tibiae and tarsal joints with a blackish brown

band at the apex.
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Length of fore wing : d* 19 mm ;
hind wing : 17 mm.

» 9 17 mm; ^> i5-5 mm.
I cf and I ç collected bv Dr Russo at night 345 km. from Kindu;

I cf (immature), Mufungwa, 20.XI. 191 1 (Dr Beouaert leg.).

I hâve onlv seen thèse three spécimens from Musée du Congo

belge. It is a small species with some likeness to small spécimens

of R. testacens Klug.

10. — Bittacus peringueyi n. sp.

Head vellowish brown; eves blackish brown; ocelli yellow, the

space between them black. Antennae vellowish brown at the base,

a little darker towards the apex. Thorax pale brown. Abdomen
vellowish brown at the base,

becoming pale grevish brown

towai-ds the apex. Legs vellowish

bro^s'n ; apices of the femora and

the tibiae blackish. Wings verv

broad and stronç-lv rounded at

the tip, hvaline with a faint vel-'

lowish tinsfe. 'Nervures vellowisho

brown, distinct. Pterostigma sub-

triangular (one cross vein to the

radial sector), twice as long as

broad, vellowish marked. The
ist anal vein terminâtes before the furcation of média and the

radial sector takes place. One basai and one apical cross vein

between the second cubital vein and the first anal vein.

Length of bodv 21 mm ; fore wing 24 mm; hind wing 22 mm.
One spécimen, maie, in the South African Muséum, Cape Town.

I take the libertv to name the species after the Director of the

Muséum, Dr L. Péringuey.

It is a fine looking and verv distinct species, \vhicli at first sight

has some likeness to B. nebulosus Klug; but the subtriangular

pterostigma, the stronglv rounded tips of the -wings, the absence

of dark shadow along the cross veins and the other characters

mentioned in the table make it easelv recoa;nizable.

FiG. II. — Bittacus perhigueyi g*,

•appendices anales, seen from side.
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II. — Bittacus fumosus n. sp.

Head brown; rostrum brownish black; ocelli dark brown, and

the space between them blackish. Antennae blackish brown; the

two basai joints pale brown. Thorax brown. Abdomen pale greyish

brown. Legs brown, the first pair somewhat darker; apices of

femora and tibiae black. Wings hvaline with stronglvsmokv tinge,

especiallv at the apices. Longitudinal nervures and the first séries

of cross veins nearest to the furcation of média and the radial

sector dark smokv brown; the remainder of cross veins in the

apical part of Avings not so distinct. Pterostigma subquadrangular,

twice as long as broad, dark smoky brown. The i'' anal vein termi-

nâtes nearer to the base than the furcation of the radial sector and

média. No apical cross vein in the area between the 2nd cubital

vein and the first anal vein.

FiG. 12 — Bittacus fumosus (Mus. Stockholm).

Length of fore wing 24 mm; hind wing 21.mm.
One spécimen, collected in British East Africa bv Lindblom, in

the Muséum of Stockholm. The sex is undeterminable because the

apex of abdomen has been lost.

At first sight it has verv great likeness to B. iveelei, and the

colour of the Avings is almost the same; but the nervation of the

wings and the shape of the pterostigma make it easely recogni-

zable.



REVISION

QUELQUES MYODAIRES SUPÉKIECRS AFRICAINS

-TYPES DE BIGOT

le D^ J VILLENEUVE

M. CoLLiN, de Newmarket, a agréé, avec une bienveillance

charmante dont- je lui garde une sincère et vive gratitude, la

demande dans laquelle je lui exprimais le désir de voir les tvpes de

Bigot qu'il possède. Pour les espèces du Gabon étudiées ou

décrites par le même auteur, j'ai trouvé le plus sympathique

acctieil au Muséum de Paris, où elles sont conservées. Quoique

nous possédions déjà une revision des types de Bigot de la collec-

tion Verrall par le Prof' Brauer, un nouvel examen s'imposait

qu'on ne jugera pas superflu. J'ai dû me limiter à quelques espèces

africaines pour le moment, et c'est ce modeste travail que je

présente à mes collègues, espérant qu'il contribuera à jeter un

peu de liunière stir des espèces dont la description ne brille

pas toujours par la clarté et la précision !
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1. — Pyrellia viola.

Deux oç avant le front étroit ('/a œil) avec les orbites violacées

chez l'une, plutôt noires chez l'autre. Cette dernière a le cuilleron

inférieur très enfumé dans sa portion libre. Véritable Pyrellia

dont j'ai vu encore une g provenant de Durban. Soies acrosti-

cales : une seule paire préscutellaire ; dorsocentrales : 2 -|- 4 dont

les antérieures sont courtes.

2. — Pyrellia scintillans.

Un exemplaire mutilé, décapité, ayant la même chétotaxie ait

thorax que précédemment. Les cuillerons sont rouilles. J en ai vu

beaucoup d'individus du Congo belge. Le tvpe de Bigot est un <3

.

3. — Pyrellia spinthera.

Une 9 allongée, étroite, avec les ailes hvalines. Le front est

très étroit ("/- d'œil): les orbites sont d'un noir brillant; la bande

frontale noirâtre se rétrécit progressivement d'arrière en avant et

a, par conséquent, l'aspect d'un triangle très allongé. Le péristome

et la face postérieure de la tète sont également noirs.

4. — Lucilia nigrocincta. = Pyrellia nudissima Lw.

5. — Lucilia fulvocothurnata (fulvicornis olim) d'après l'éti-

quette même de Bigot (Assinie).

Une o d'une Lucilie aberrante avant les antennes et les tarses

testacés, les tibias plus ou moins rougeâtres. L'aile est ample,

rouillée; la i" nervure est ciliée dans toute sa moitié distale ; la 3''

nervure est ciliée depuis son origine jusqu'à la petite nervure trans-

versale. Le coude de la 4" nervure est subarrondi; la nervure trans-

versale apicale droite d'abord et presque perpendiculaire à la

précédente s'infléchit ensuite pour se placer parallèlement à la

terminaison de la 3" nervure. Il v a là une disposition qui rappelle

les « Muscidae testaceae » de Rob.-Desvoidy. L'aile a une épine

costale assez saillante.
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6. — Lucilia assiniensis.

Trois individus : un d* qui paraît être un cf de L. taeniops Bigot

dont il a le front et l'abdomen avec la longue villosité ventrale en

touffes. Une 9 qui appartient à la même espèce que le c? (')• Le

dernier exemplaire est une 9 de Lucilia fulvocothurnata qui

précède ; elle présente une paire (ou 2) de faibles soies acrosticales

au-devant de la suture et une forte paire préscutellaire; soies dor-

socentrales ^ 2 -|- 4, dont les antérieures sont courtes ou débiles.

7. — Lucilia taeniops.

Le (f a l'aspect de L.sericata; il s'en distingue par l'absence de

la paire antérieure des soies acrosticales postsuturales, les 3"' et 4"

segments abdominaux ont une rangée marginale complète de lon-

gues et fortes soies-qui existent aussi sur la surface discale du der-

nier; le ventre a une longue villosité noire touffue. Le front de la

9 a '/j d'œil au vertex; les sternites ont de longues soies noires.

8. ^ Lucilia Peronii R. D. == caffra mihi, d'après l'étiquette de

Bigot
; 3 99.

Deux de ces 99 appartiennent au genre Pseudopyrellia Girsch-

ner; une seule est normale. Elle a les orbites violettes, le vertex

mesure environ ^2 d'œil. Le thorax -à, en avant de la suture, 2 soies

dorsocentrales et pas de soies acrosticales. Ses cuillerons sont d'un

blanc sale. L'autre Pseudopyrellia porte l'étiquette; elle est la

même que la précédente avec le vertex très légèrement plus large;

ses cuillerons sont blancs. C'est un sujet immature; la vésicule fron-

tale est conservée, la face est enfoncée au milieu et le bord infé-

rieur de l'épistome redressé accidentellement. Aussi Bigot signale

qu'une 9 a « le front conique et saillant », et l'aspect de la bouche

lui suggère qu'il a devant lui L. Peronii^ dont Robineau-Desvoidy

a écrit : epistomate rostrato ! ! ! La 3"^ 9 est une Lucilia et vrai-

(') Ce (^ et cette 9 sont en grande partie couverts de moisissures.
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semblablement L. tœniops, quoiqu'on ait remplacé la tête par celle

d'une Eristalel

9. — Somomyia Pfefferi, un individu.

Que dire d'un spécimen immature, tout ramassé, dont on tire

néanmoins une nov. spec.'t La galanterie de l'auteur a dépassé

véritablement les bornes en cette circonstance.

10. — Somomyia smaragdosaphira.

Une grosse o bien conservée qui me paraît être identique à

L,. taeniops.

11. — Somomyia punctifera.

Une o qui semble n'être qu'un petit exemplaire de Chrysotnyia

albiceps Wied. — Cette espèce, qui s'étend du sud de l'Europe au

sud de l'Afrique, peut être rapportée à C. megaccphala F. Je con-

sidère comme synonymes les espèces putoria Wied., brunnipcs

Maco., fasciata Maco., flaviceps Maco., etc. — Comme les

espèces très répandues, elle a reçu beaucoup de noms.

12. — Somomyia anchorata.

Une o sans abdomen, mais le dessin du thorax permet de la

reconnaître : c'est Chr\somyia chloropxga Wied.

13. — Somomyia barbigera.

C'est encore une o de Chrysouiyia chloropyga Wied.

14. — Somomyia boersiana.

Quatre individus du genre Pseudopyrellia Girschner : un (S a

les yeux « arcte cohaerentes » avec de grosses facettes dans la

partie supérieure, nettement séparées des petites facettes de la

partie inférieure. Le cuilleron supérieur est blanchâtre, l'inférieur

enfumé. L'autre (S a les veux « cohaerentes » séparés par d'assez

étroites orbites et une fine ligne noire médiane ; les facettes supé-
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rieiires, légèrement plus larges que les inférieures, se confondent

peu à peu avec elles; cuilleron supérieur un peu rouillé, l'inférieur

enfumé. Des 2 çç, l'une pourrait bien être Pseudopyrellia caffra

par la largeur de son vertex ; l'autre a le vertex large comme un œil

et ses deux cuillerons sont très rouilles. A l'exception de cette der-

nière, dont toutes les soies du thorax sont brisées, les 3 autres

individus ont o soie acrosticale au-devant de la suture, une seule

paire préscutellaire ; soies dorsocentrales ^ 2 -|- 4, dont les 2 anté-

rieures sont nulles ou courtes et faibles. Il n'est donc pas possible

de savoir à laquelle des 2 çç se rapportent les (S(S.

15. — Pollenia nudiuscula.

Une 9 qui n'est pas nudiuscula apud Bezzi et n'est même pas

une Apollenia, car elle a le rameat; basai antérieur de l'aile nu et

tous ses sternites découverts. La 3" nervure de l'aile est ciliée

jusqu'à la petite nervure transversale ; les ailes ont une épine

costale saillante, elles sont rouillées comme les cuillerons et les

nervures transversales sont faiblement estompées; le coude de la

4'-' nervure forme un angle droit à sommet mousse ; la nervure

transversale apicale s'infléchit fortement vers sa terminaison pour

se placer parallèlement à la 3" nervure. Les antennes, les palpes et

les pattes sont testacés, les tarses seuls un peu obscurcis vers leur

extrémité. L'abdomen est d'un bronzé tm peu brillant. Les joues

sont couvertes de petits poils noirs. Thorax : soies acrosticales,

une paire avant la suture et une plus forte devant le scutellum;

soies dorsocentrales, 2 -|-4; soies sternopleurales, 2 -|- i. Cette

espèce paraît devoir être placée à côté de Paratricydea stabulans

J^EZzi et rentre peut-être dans le même genre.

16. — Curtonevra tristis.

Une 9. Cette espèce répond à Apollenia 7uidiuscula Bezzi (nec

Bigot) et devient, par là, le type du genre Apollenia Bezzi. Elle

se laisse aisément reconnaître à une bande noire médiane occupant

toute la longueur du thorax et à ses cuillerons d'un blanc sale. Il y
a 2 paires de soies acrosticales au-devant de la suture, 2 ou

3 paires rapprochées l'une de l'autre au-devant du scutellum. Le
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dernier segment abdominal a des soies discales disposées irréguliè-

rement sur 2 rangs. Un d que j'ai vu de Port-Elisabeth possède

aussi une rangée marginale complète au 3" segment. Il est court

et large; comme chez la ç, son péristome présente sous certain

jour une tache obscure et les joues sont marquées également en

haut et en bas d'un reflet noirâtre, tandis qu'au milieu apparaît un

reflet blanc, aspect qui rappelle certaines Cosviina et aussi ce qu'on

voit chez les Rhynichomyia. Chez Apollenia tristis, les joues, assez

larges, sont couvertes de poils noirs sur toute leur hauteur.

Ces détails méritent d'être retenus, car on pourrait aisément

confondre A. tristis Big. avec une autre espèce de même colo-

ration dont j'ai vu quatre exemplaires rapportés du Congo belge

par ]M. Beouaert.

Cette espèce se distingue à première vue par l'absence de baude noire

médio-dorsale au-devant de la suture du thorax, oii il n'existe qu'une paire

de soies acrosticales ; derrière la suture, on voit un rudiment de cette bande

et 2 paires de soies acrosticales au-devant du scutellum. L'abdomen, moins

étalé, n'a qu'une rangée plus ou moins lacuneuse de soies discales sur

le .f segment. Les orbites, et les joues sont d'un cendré uniforme plus ou

moins blanchâtre ; on ne voit de bande obscure que sur le péristome, au

voisinage de l'angle inférieur de l'œil. Les joues, plus étroites que chez

A. tristis, sont surtout velues en bas. Les antennes sont plus longues; elles

mesurent les ""/s de l'épistome (la 7= seulement chez A. tristis). Les cuillerons

rouilles chez le cf sont presque blancs chez la Ç.

Je donne à cette nouvelle espèce le nom de Apolienia evanida
(Bukama et Kayombo, en mai; Kitompo-Fung\ve, en juin).

17. — Cosmina diademata (').

Une 9. C'est plutôt une Pseiuiopyrellia qu'une Pyrellia, la

nervmre transversale apicale étant longue et toute droite. J'en ai

vu plusieurs individus des deux sexes pris au Cap; le d* a les veux

villeux, « cohaerentes » ou à peu près et à facettes supérieures plus

(') Celte espèce, intermédiaire entre une Pyrellia et une Psetidopyrellia par la forme du
coude de la 4° nervure de l'aile, a, d'autre part, les yeux velus sans être pourtant une
Dasyphora. Elle occupe donc une place spéciale qui me décide à créer pour elle un nom de
genre nouveau : Lasiopyrellia, m.
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développées; les yeux de la 9 sont pubescents et leur écart au

vertex est un peu plus grand qu'un diamètre d'œil. La bouche est

saillante en museau. Cosniina diademata répond à la description

àe Mîisca (Lua'h'a) cyanea F. que donnent Wiedemann et Mac-

quart. Ce dernier ajoute : « dans cette espèce, l'épistome est plus

saillant que dans les autres ».

RoBiNEAU dit de Lucilia Peronii : « epistomate rostrato ». Ce

caractère s'applique mieux à une autre Pseiidopyrellia rapportée

de l'Afrique orientale par MM. Alluaud et Jeannel et dont la

bouche fait une saillie deux fois plus longue et presque en pointe

comme un rostre.

Les orbites, le thorax et le scutellum chez P. cyanea F. sont

hérissés d'une pilosité noire très égale. Le thorax est dépourvu de

soies en avant de la suture; en arrière, on ne voit que des soies

faibles : une paire acrosticale préscutellaire et les 2 soies dorso-

centrales postérieures. Les cuillerons sont blancs.

18. — Cosmina cuprina.

Un c? en mauvais état comme s'il avait été sorti de l'alcool. Les

antennes, les genoux, les tibias et les tarses en partie sont d'un

testacé un peu obscur. Le thorax, gris, a des reflets pourprés vers

les limites latérales de sa portion dorsale. Le scutellum est vert,

ainsi que le dernier segment abdominal, les côtés des autres seg-

ments et les incisures. Le reste de l'abdomen est d'un brun assez

mat poudré faiblement de cendré et coupé par une fine ligne noire

médio-dorsale, d'ailleurs peu visible sur le fond. L'aile grisâtre,

obscurcie le long de son bord antérieur et surtout vers l'extrémité,

n'a pas d'épine costale saillante. Cette espèce est une véritable

Cosmina.

19. — Rhinia rugosa, R. cribrata et R. vertebrata sont une

seule et même espèce dont les tarses antérieurs sont noirs

et les autres testacés.

20. — Rhinia tricincta.

Une 9 qui n'est sans doute qu'une variété des trois premières,

les macules latérales de l'abdomen étant d'un testacé clair sans
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être masquées par la pruinosité épaisse des espèces précédentes.

Il est bon d'ajouter que toutes ces espèces ont le thorax rayé de

5 bandes noires régulièrement espacées, que la portion supérieure

et verticale de l'épistome est blanchâtre, la portion inférieure et

réfléchie d'un noir brillant ; le 3" article des antennes est fortement

pruineux sous certain jour. Toutes ont l'aile hvaline avec une tache

ombrée à l'extrémité.

21. — Stomorhina muscoidea est la g de S. vielanorhina d.

Celui-ci réalise bien la description de /dm rostrata Wied. qui,

à son tour, ne paraît pas différer de notre Stomatorrhina hinata F.,

espèce en définitive répandue sur tout le continent africain.

22. — Freraea tetropsidea.

Une g non du genre Frerœa R. D., mais d'un groupe particulier

du genre Rhsnchomxia . Ce groupe comprend les espèces à soies

acrosticales avortées, sauf toutefois une. longue etforte paire préscu-

tellaire; ici, les soies dorsocentrales sont représentées par 2 soies

présuturales faibles et 4 postsuturales courtes et peu distinctes.

— Chez R. tetropsidea, la face antérieure de la tête est d'un

testacé rougeâtre, sans pruinosité, brillante; sous certain jour, les

orbites se dessinent sous forme de deux bandes brunâtres étroi-

tement séparées d'une autre bande pareille couvrant la portion

supérieure des joues; cette dernière montre une tache noire ronde

surmontée d'un reflet blanc, un autre reflet blanc triangulaire se

voit sur les orbites.

Les antennes, longues, ont la même coloration que la face ainsi

que le chète à son origine, celui-ci est noir ailleurs, tout à fait

nu. Le péristome est couvert d'une fine pilosité blanche en arrière,

glabre en avant de même que les joues en entier. Péristome et

joues sont très larges. Le reste comme la description, en obser-

vant toutefois que les bandes latérales de l'abdomen vont jusqu'à

l'extrémité du dernier serment en s'v amincissant.'&'

23. — Xysta obtusa.

Une g. Ce n'est pas une Xxsta, mais une Rhynchomyia qui a

un peu l'aspect de R. callopis Lw. Elle est couverte entièrement
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d'une prninosité épaisse qui est blanchâtre sur la tête et sans

taches, un peu flavescente sur les orbites, sur tout le thorax et le

scutellum, ainsi qu'à la face externe des cuisses ^t sur le dernier

segment de l'abdomen. Sur le reste de l'abdomen, lapruinosité

redevient blanchâtre comme à la face, mais clairsemée, elle laisse

bien apercevoir le fond testacé des segments et la ligne noire

médiodorsale qu'ils portent. Le vertex a "/j d'œil à peine; la bande

frontale, presque de moitié plus étroite que les orbites, est testacée

ainsi que les antennes et les palpes. Le chète antennaire est fine-

ment pubescent, noir, testacé à son origine. Les joues et le péri-

stome en avant ont de minuscules poils blancs. Le thorax présente

1 -|- 2 soies acrosticales; 2 -)- 4 soies dorsocentrales. Pattes noires

avec les tibias d'un brun rougeâtre.

24. — Rhynchomyia pictifacies.

Un d'. Cette espèce courte a l'aspect d'une Musca par la forme

et la coloration de l'abdomen : une bande médiodorsale noire,

assez étroite, partie de la base, va rejoindre une bande noire trans-

versale de même largeur qui couvre le bord postérieur du 3" seg-

ment; on voit sur les flancs du 2' segment un fragment seulement

de bande transversale noire. Le 4' segment et l'hvpopvge sont

vêtus d'une épaisse pruinosité d'un gris blanchâtre. La même prui-

nosité est discrète sur le reste de l'abdomen, dont le fond testacé

n'est pas masqué et paraît mat. Face d'un jaune testacé, mate, à

pruinosité flavescente plus marquée sur les orbites. Les veux se

touchent; bande frontale triangulaire testacée de même que les

palpes et les antennes; celles-ci ont le 3'' article obscur; le chète

est noirâtre, sauf à son origine, et presque nu. Une macule noire

existe sur les joues, près des médians; une bande de même cou-

leur traverse obliquement le péristome de l'œil jusqu'à la bouche;

enfin, au-dessous des grandes vibrisses, un trait obscur descend de

chaque côté sur l'épistome. Ailes un peu roussâtres; cuillerons

rouilles. Pattes noirâtres : genoux, tibias et premiers articles des

tarses testacés. Les joues ont quelques petits poils noirs imper-

ceptibles. Thorax à soies longues : acrosticales complètes derrière

la suture, une paire médiane au-devant; soies dorsocentrales =
2 + 4.
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25- — Rhynchomyia diversicolor.

Deux cfc? appartenant à deux espèces distinctes. On peut dire

que la première partie de la description de Bigot se rapporte au cf

du pavs des Somalis, qui a la face nue, brillante, d'un testacé rou-

geâtre avec une macule blanche en haut des joues; la description

de l'abdomen concerne évidemment le cf de Port-Natal, dont la

face est moins brillante, avec les orbites et la partie supérieure

des joues plus ou moins blanches, une bande oblique incomplète

sur le péristome et sur les joues une macule allongée noire. Les

yeux se touchent chez les 2 (3(3

.

Le 3 du pavs des Somalis a le chète antennaire brièvement

villeux; le thorax est d'un vert cuivreux très brillant avec un peu

de poUinosité blanche en avant ; l'abdomen d'un testacé rougeàtre

clair, peu luisant, a l'hypopvge, le bord postérieur du 4' segment

et un fragment de bande transversale sui: les flancs du 3'-' segment

d'un vert obscur; on voit quelques petites soies noires sur le bord

postérieur du 3" segment, de petites soies discales latérales et des

marginales postérieures semblables sur le 4° segment.

Le 3 de Port-Natal a le chète antennaire pubescent ;
le thorax

est d'un vert bronzé; l'abdomen est d'un testacé terne; l'hypopvge

est verdâtre, la bande marginale postérieure du 4'-' segment plutôt

bronzée; sur le 2" segment, il v a une ligne noire médiodorsale et,

sur les flancs, un fragment de bande marginale noire; sur le 3'' seg-

ment, les bandes fragmentaires des côtés sont réitnies par une

étroite ligne noire qui, au milieu, prend l'aspect d'une tache trian-

gulaire. Thorax et abdomen sont, chez ce cf, couverts de courtes

soies noires ; de longues soies existent sur le bord postérieur des

3'-' et 4" segments; ce dernier, enfin, a des s.àes discales nombreuses

sur toute sa surface. Enfin, le 3 de Port-Natal a les pattes noires,

à l'exception des tibias et des protarses, qui sont rougeâtres.

Comme on ne peut donner le même nom à ces deux espèces, je

propose de laisser le nom de R. diversicolor au cf du pays des

Somalis et d'appeler R. Bigoti le cf de Port-Natal. Elles appar-

tiennent au groupe des Rhynchomyia qui ont 2 paires de soies

acrosticales en avant de la suture et 3 paires en arrière, comme
R. pictifacies.
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26. — Ochromyia senegalensis Bigot (Gabon) est bien Aiich-

nieromyia lateola F.

27. — Dichaetometopia rufiventris Maco. (étiquetée de la

main même de Macouart), 3 cfd' = Hoplocephala

tessellata Maco.

28. — Chetogena tricolor, un c? = Phorinia Vei-ritiis Walk.
dont Phorocera pulvertdenta Karsch est également

synonyme.
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C0LË0FTËIIË8 IIIALACODËKMËS ET I1ËTËK0MËRE8

DU CONGO BELGE

Maurice PIC

C'est à M. ScHOUTEDEN que ]e dois la communication des

diverses nouveautés suivantes, qui font partie des collections dii

Musée du Congo ; un certain nombre de celles-ci sont représentées

par des spécimens uniques, quelques-unes ont été recueillies en

plusieurs exemplaires, ce sont les suivantes : Zygici jBequaerti,

subcostata, Ichthyurus Bequaerti^ Fortniconius v. Maynéi, Nemo-
gnatha v. Schoiitedeni, Epicauta v. subrufocincta , Zonabris v.

sankisiana, qui figurent aussi dans ma collection.

Selasia basipennis n. sp.

« Major, nitidus, griseo-luteo pubescens, testaceus^ oculis nigris, elytris

nigris, ad basin testaceis. »

Grand, brillant, orné d'une pubescence d'un gris jaunâtre en partie soule-

vée, testacé avec les jews. noirs, les élj'tres noirs à base peu largement

marquée de testacé. avant-corps à ponctuation fine et écartée; tête plus

large que le prothorax, ce dernier court, rétréci en avant, presque droit sur

les côtés; él5'tres un peu plus larges que le prothorax, longs, striés. Antennes
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testacées à 2" article court, 3'^ prolongé en un long rameau, suiviuts longue-

ment flabellés.

Longueur : 12 millimètres.

Katanga (Buttgenbach).

Cette espèce, remarquable par sa grande taille, peut prendre

place près de S. pulchella Gestro.

Zygia nobilis var. nov. vin'diventris.

« Metallicus, viridis aut cœruleo-viridis, labro, antennis ad basin, femori-

bus, tibiisque pro parte testaceis. »

Forme modérément allongée; tête pas très longue; prothorax court,

rétréci en avant, à carène latérale sinuée et sillon médian ; élytres à côtes

fortes avec les intervalles ayant quatre rangées de points assez forts.

Longueur : 9-10 millimètres.

Sankisia (D' Beouaert).

Diffère de Z. nobilis Gerst. au moins par la coloration foncée

métallique du dessous du corps et les pattes en partie foncées.

Zygia Bequaerti n. sp.

« Elongatus, metallicus, cyaneus aut viridis, antennis ad basin, femoribus,

tibiis abdomineque pro parte rufo-testaceis. »

Allongé, brillant, orné de poils noirs courts et redressés, métallique, bleu

ou vert avec la base des sintennes, les fémurs, les tibias et l'abdomen plus ou
moins (base et sommet d'ordinaire foncés) roux testacé Tête pas très longue

;

prothorax court, un peu rétréci en avant, à carène latérale sinuée et sillon

médian nettement crénelé sur les côtés, peu distinctement ponctué; élytres

à côtes fortes avec les intervalles marqués de plis transversaux plus ou moins

larges.

Longueur : 8-g millimètres.

Kikondja, Sankisia (D' Beouaert).

Voisin de Z. Lemairei Pic, en diffère par la forme plus allon-

gée et la coloration des pattes.
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Zygia subcostata n. sp.

« Eloagatus, metallicus, cj'aneus aut c^'aneo-viridescens, thorace aliquot

violaceo, labro, antennis ad basin, coxis femoribusque testaceis; elvtris fere

incostatis. »

iVllongé, brillant, pubescent de gris avec de longs poils noirs dressés sur

l'avant-corps, métallique, bleu ou bleu verdâtre avec le prothorax parfois

violet, labre, base des antennes, hanches et cuisses, moins leur extrême som-

met, testacés. Tète assez longue; prothorax pas très long, très rétréci en
avant, à carène latérale presque effacée et sillon médian, à ponctuation

pupilleuse dense; élytres à côtes indistinctes avec des rangées assez régu-

lières de points plus ou moins larges et assez profonds, en partie séparés par

de petites rides.

Longueur : 10-12 millimètres.

Bukama (D' Bequaert).

Par les côtes des élvtres presque oblitérées se rapproche de

Z^. sansibarica Har., mais la coloration du dessous est différente,

la forme plus allongée, etc.

Ichthyurus Bequaerti n. sp.

« Subnitidus, pallidus, infra corpore capiteque, antennis pedibusque, pro

parte, nigris, abdominis segmento ultimo nigro. »

Peu brillant, pâle avec la majeure partie du dessous du corps, une partie

de la tête, l'extrémité des antennes, une partie des pattes et le dernier seg-

ment de l'abdomen noirs. Tête creusée entre les yeux, davantage chez c? que
chez 9, plus ou moins noire sur cette partie et pâle en avant; prothorax

transversal, sinué postérieurement, subarqué en avant, parfois sur le disque

avec de vagues traits rembrunis; écusson tronqué au sommet; élvtres un peu
déhiscents, sinués, impressionnés sur le disque, brillants, peu profondément
ponctués; abdomen flave à dernier segment noir, celui-ci modérément four-

chu; ailes un peu enfumées à l'extrémité chez cf; pattes bicolores, noires,

avec la base des cuisses plus ou moins pâle, et simples chez 9, les quatre anté-

rieures étant chez cj* en majeure partie pâles, c'est-à-dire de coloration pâle

et maculées de foncé sur le dessus des cuisses avec les tibias plus ou moins
foncés, pattes intermédiaires chez ce même sexe monstrueuses, cuisses

épaisses et arquées, épineuses près des hanches, creusées en dessous avec

une dilatation subanguleuse médiane, coudées au sommet qui se prolonge en

dedans en une très longue épine, tibias aplatis et un peu courbés.

Longueur : 9-12 millimètres.

Mufungwa Sampwe (D'' Bequaert).-
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A placer près de /. acanthopiis Gestro, dont il se rapproche par

la coloration; en difiere par la structure particulière des pattes

intermédiaires du c?, le prothorax concolore, etc.

Notoxus pygidialis n. sp.

« Satis robustus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, niger^ pedibus pro

parte testaceis, pygidio testaceo. »

Assez robuste, brillant, orné d'une pubescence grise longue, espacée, en

partie redressée, noir avec les pattes en partie testacées' et la base des

antennes vaguement roussâtre. Tête à ponctuation forte et écartée sur le

front; antennes longues, un peu épaissies à l'extrémité; prothorax large,

corne longue, assez large, faiblement crénelée sur les côtés; élytres bien plus

larges que le prothorax, un peu rétrécis à l'extrémité, tronqués au sommet, à

ponctuation peu rapprochée, plus forte antérieurement; pattes moyennes,

foncées avec les hanches, la base des cuisses et les quatre tibias antérieurs

plus ou moins testacés; dessus du pygidium testacé.

Longueur : 4 millimètres.

Sankisia (D' Bequaert).

Voisin de N . nigricolor Pic, en diffère par la forme plus robuste,

le prothorax plus large, les élvtres à dépression antérieure plus

faible.

Formicomus bituberculatus var. nov. Maynéi.

« Rufescens, eh'tris abdomineque nigris, antennis pedibusque pro parte

rufo-testaceis, pro parte nigris. »

Antennes testacées, obscurcies à l'extrémité; tête plus ou moins densé-

ment ponctuée; prothorax à ponctuation écartée sur le lobe antérieur, dense

sur le postérieur, éljiires courts et larges, noirs, parfois à reflets verdâtres, à

ponctuation fine et écartée, épaules à peine marquées, extrémité tronquée;

pattes foncées avec la base des cuisses plus ou moins d'un roux testacé, cf à

cuisses antérieures munies d'une dent courte et robuste et tibias à dilatation

anguleuse interne suivie d'une échancrure large.

Longueur : 3-3™"8.

Congo da Lemba (R. Mayné).

Diffère de F. bituberculatus Pic., dont la 9 seule est connue,

par la coloration moins foncée de l'avant-corps, la ponctuation plus

dense de la tête, etc.
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Anthicus (Aulacoderus) Maynéi n. sp.

« Oblongus, nitidus, griseo-pubescens^ testaceiis, capite pro parte abdomi-

neque nigro, piceis, elj'tris post-medium et ad suturam brunneo notatis. »

Obloag, brillant, revêtu d'une pubescence grise espacée, à ponctuation

écartée, un peu plus forte sur les élytres^ testacé, avec le milieu de la tète et

l'abdomen d'un noir de poix, le reste de la tête de coloration moins claire

que le prothoras, élvtres testacés avec, sur la suture en dessous du milieu,

une macule d'un brun obscur. Tête assez grosse, arquée derrière les ^-eux,

ceux-ci grands, noirs; antennes filiformes, assez longues, à dernier article

très long, testacées; prothorax plus long que large, modérément élargi vers

le milieu, à sillon basai arqué en avant, assez rapproché du bord postérieur;

élytres courts et larges, un peu élargis au milieu, un peu rétrécis et épineux

au sommet; pattes testacées, grêles.

Longueur : 3 millimètres environ.

Congo da Lemba (R. Mayné).
^

Diffère de A. Citernii Pic par le dernier article des antennes

non acuminé au sommet, le sillon du prothorax plus rapproché de

la base, etc.

Macrosiagon axillaris var. nov. Bequaerti cf.

« Elongatus, postice acuminatus, nitidus, glaber, niger, thorace, abdo-

mine pedibusque posticis pro parte rubris, el^-tris nigris, in medio luteo

notatis; antennis flabellatis; thoracis lobus scutellaris non elevatus. »

Avant-corps fortement ponctué, le prothorax plus densément que la tête,

cette dernière arquée postérieurement; prothorax très long, à angles posté-

rieurs saillants mais peu prolongés en arrière et lobe médian en triangle sub-

tronqué, à sommet obscurci ; élj^tres fortement déhiscents et très acuminés

en pointe au sommet, à impression discale un peu oblique; ponctuation

du dessous du corps forte, plus écartée antérieurement
;
pattes noires, base

des cuisses et milieu des tibias postérieurs roux.

Longueur : S millimètres.

Kundelungu (D' Bequaert).

Diffère de M. axillaris Gerst. au moins par la tête foncée, les

vtres s;

jaunâtre.

élytres sans macule humérale rousse, mais à large bande médiane
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Macrosiagon maculaticeps n. sp.

« Elongatus et angustatus, nitidus, glaber, rufescens, vertice elvtrisque

nigris, pedibus rufo-testaceis, nigro notatis; thoracis lobus scutellans non
elevatus. »

Allongé et étroit^ brillant, roux avec le vertex et les éh^tres noirs, pattes

roux testacé en partie tachées de foncé. Tête presque imponctuée, subarquée

en arrière, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax; prothorax

très long, un peu rétréci en avant, à angles postérieurs saillants en arrière et

lobe médian subtriangulaire, émoussé au sommet, ponctuation forte,

écartée; écusson petit, noir; éh'tres étroits et longs, assez déhiscents,

subacuminés au sommet, marqués d'une forte impression discale allant de la

base presque au sommet, ponctuation allongée, peu écartée sur les côtés,

plus espacée au milieu; pattes testacé roussâtre avec les genoux, le sommet
des tibias variablement et les tarses plus ou moins foncés.

Longueur : lo millimètres.

Kilwa (D' Beouaert).

Ressemble à M. cyanivestis Mars., la coloration des élytres est

plus noire, la tête maculée de foncé, etc.

Rhipidius laticollis n. sp.

« Fere opacus, niger, eh'tris nigro-piceis, apice dilutioribus, antennis ad

médium testaceis. »

Presque mat, pubescent de gris, la pubescence courte en partie soulevée

sur l'avant-corps et les élytres, noir, avec les élytres d'un noir de poix à

sommet plus clair; antennes noires avec la base des articles 4 et suivants

testacée, les lamelles un peu élargies et subarquées à l'extrémité, 3'= article

très court^ plus court que le 2", les deux très transverses. Tète carrée, yeux
gris se touchant sur le front, pas très larges, très éloignés du bord posté-

rieur, tempes assez marquées; prothorax court, très transversal, sinué sur les

côtés, à angles postérieurs émoussés, très densément ponctué ainsi que la

tète; écusson très transversal; sillons du dos du métathorax écartés;

étytres très écartés, ruguleusement ponctués, presque droits sur leur côté

interne; abdomen un peu brillant en dessus; ailes un peu obscurcies; pattes

robustes.

Longueur : 6 millimètres.

Congo da Lemba (R. Mayné). — Un seul exemplaire.

Diffère de Rh. Fairmairei Chob. (ex-description) par la colo-

ration des antennes et leur 3^ article plus court que le 2% les
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élytres à macule apicale claire, etc.; diffère, en outre, de Rh.

Vaulogeri Chob. par le prothorax plus transversal, la forme des

yeux, la base des antennes noire, etc.

Zonitomorpha subelongata n. sp.

« Elongatus, griseo pubescens, niger, capite, thorace, scutello el}^trisque

pro parte rufo-testaceis. »

Tête longue, à ponctuation forte, irrégulière; antennes grêles; prothorax

bien plus long que large, très atténué en avant, à ponctuation forte, assez

dense; élytres un peu plus larges que le prothorax, densément et ruguleuse-

ment ponctués, noirs avec l'extrême base et une bordure latérale d'un testacé

roussâtre, suture marquée de roux; pattes assez robustes.

Longueur : lo millimètres.

Kikandja (D' Bequaert).

Cette espèce, très distincte par sa coloration et sa forme élytrale

relativement étroite, peut se placer près de Z. arcuatipes Pic.

Nemognatha angolensis var. nov. Schoutedeni-

« Elongatus, uiger, capite post oculos, thorace, scutello abdomineque

rufo-testaceis, eh'tris rufo-testaceis, ad apicem brève uigro notatis, antennis

pedibusque pro majore parte nigris. »

Longueur : 8-9 millimètres.

Entre Béni et Lesse (D' Murtula).

Diffère de N. angolensis Har. au moins par le prothorax

immaculé.

Lytta (Epicauta) Bequaerti n. sp.

« Elongatus, luteo-pubescens, niger, epistoraa, labro, palpis antennisque

testaceis, elytris nigris, rufo-marginatis et in disco linea longitudinali rufo-

ornatis. »

Allongé, orné d'uue pubescence courte et peu serrée jaunâtre, noir avec le

devant de l'épistome, le labre, les palpes et les antennes testacés, élytres

noirsavec une bordure et une bande discale étroite rousses et assez large-

ment teintés de cette couleur au sommet. Tête grosse, bien plus large que

le prothorax, densément ponctuée, à faible sillon médian; antennes grêles,

à 3« article très long, rembruuies au sommet; prothorax densément ponctué,
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un peu plus long que large, rétréci en avant, presque droit en arrière, sillonné

et impressionné sur le disque ; élytres plus larges que le prothorax, subpa-

rallèles, non rétrécis à l'extrémité
;
pattes noires, cuisses antérieures à liireole

testacé.

Longueur : 17 millimètres.

Kasenga (D' Bequaert).

Par sa coloration, cette nouveauté se rapproche un peu de

C. flavicornis Màekl., mais les élytres ne sont pas plus clairs que

l'avant-corps, la coloration foncée est différente, la taille plus

petite.

Lytta (Epicauta) bilineata Haag var. nov. subrufocincta.

« Capite rufo, nigro maculato,' el5'tris lateraliter plus minusve rufo

limbatis. »

Kakompo.

Cette variété diffère de L. bilineata Haag, forme typique, par

la coloration rouge plus étendue sur la tête (celle-ci étant rouge

avec une grande macule frontale noire, épistome et labre noirs) et

par les élytres plus ou moins marqués de roussâtre sur les bords

latéraux, antérieurement surtout. Les antennes noires ont les pre-

miers articles tachés de roux.

Zonabris (D'ecatoma) bisexnotata var. nov. Bequaerti.

« Elytris luteis, médiocre nigro notatis. »

Les élj'tres, de coloration jaune, offrent les dessins noirs suivants : une

bordure étroite suturale irrégulière, une large bordure apicale arquée. au

milieu, une macule préscutellaire large, commune et, sur chaque él}'tre, une

fascie postmédiane externe et une petite macule humérale.

Mufungwa-Sanipwe (D'' Bequaert).

^ Zonabris Severini var. nov. bukamana.

« Fasciis luteis el3'trorum integris. »

Bukama (D' Bequaert).
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Cette variété se distingue de la forme tvpe par la fascie médiane

entière, non décomposée en macules et remontant latéralement

jusqu'à la base, en outre la macule pubescente grise antéapicale

est oblitérée.

Zonabris (Ceroctis) trifurca var. nov. sankisiana.

« Niger, eh-tris antice testaceo bivittatis et postice testaceo bimaculatis. »

Longueur : 12 millimètres.

Sankisia (D"^ Bequaert).

Chez cette variété, qui se distingue à première vue de C. trifurca

Gerst. par l'absence d'une macule antéapicale testacée, chaque

élvtre a deux bandes longitudinales, une discale, l'autre latérale,

raccourcies et deux macules postmédianes disposées transversale-

ment, celles-ci testacées.



RÉDUVIIDES NOUVEAUX DU KATANGA

le D' H. SCHOUTEDEN
(Musée du Congo belge, Tervueren).

r

Parmi les Hémiptères recueillis à Elisabethville et Nieuwdorp

(Katanga) par les soins de M. Leplae, directeur général de l'Agi-i-

culture, i'ai trouvé trois espèces nouvelles que je décris ici. L'une

d'elles est le type d'un genre nouveau auquel doivent se rapporter

également mon Hediocoris iniitans et le PlionoctoniLS formosus de

Distant, considéré antérieurement par moi comme un Hediocoris.

Acanthaspis (s. str.) Katangae n. sp.

Corps hérissé de poils blonds; noir ou (poitrine en partie, notamment)
noir-poix; les tarses brunâtres; les fémurs et les tibias (les postérieurs plus

largement) avec un large anneau médian flavescent pâle; la moitié apicale

des segments du connexivum flavescente également, de même que la partie

distale du clavus, une macule subbasale de la corie contre le clavus, et

une grande tache (échancrée en avant) de son disque ; apex de la membrane
décoloré

;
pronotum ainsi que l'écusson ferrugineux, celui-ci avec une longue

épine horizontale noirâtre. Antennes noires, le premier article dépassant

fortement le sommet de la tète. Pronotum à lobe postérieur rugueux ver-

niiculé, les angles latéraux à peine proéminents.

Longueur (cf) : 14 millimètres environ.
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Je n'ai vu de cette nouvelle espèce, à coloration caractéristique,

qu'un unique exemplaire, provenant d'Elisabethville, novembre
I 911.

Leptomendis? Breddini n. sp.

D'un rouge-corail brillant; les antennes (S articles), les 5'eux, la poitrine

(sauf le limbe externe et postérieur du prostethiumj et le segment cf d'un

noir brillant. Pattes antérieures d'un rougeâtre sale, les fémurs rembrunis en

dessus: fémurs intermédiaires d'un noir-poix, leur sommet extrême et les

tibias d'un brun rougeâtre, ceux-ci noirâtres à l'apex; pattes postérieures

noires, avec la base des tibias corail. Tarses, rostre (et cou légèrement)

brunâtres. Écusson d'un brun de poix noirâtre, les muerons rouge-corail.

Prouotum ridé dans les dépressions, sinon â peu près lisse. Elytres dépas-

sant l'extrémité de l'abdomen, mates, brun foncé, sauf la base et le limbe

externe de la corie (de couleur corail mat); le début externe des nervures

rougeâtre également.

Longueur (cf) :
8''""6.

Je n'ai sous les veux qu'un seul individu, d', de cette jolie

espèce, que je ne rapporte qu'avec doute au genre Leptojnendis de

Breddin. Elle diffère en effet, par plusieurs points, de la descrip-

tion générique donnée par mon regretté collègue ; le second

article du rostre est légèrement plus court que le premier, le lobe

antérieur du pronotum n'offre latéralement de bordure assez nette

qu'en avant, la cellule externe de la membrane à sa base est un

peu plus étroite que la moitié de l'interne, et enfin les fémurs sont

simples. N'avant pu encore voir le L. bipartita Bredd., j'ai pensé

préférable de laisser provisoirement mon espèce dans le genre

Leptomendis.-

Le tvpe en provient de Nieuwdorp (Katanga), décembre 191 1.

Pseudophonoctonus n. gen.

J'ai créé ce genre pour l'espèce que je décris ci-dessous, ainsi

que pour Y Hediocoris iniitans, décrit par moi en 1906, et le

Plionoctoniis formosus de Distant (1902), rapporté par moi à

Hediocoris. L'examen de ces espèces comparativement au genre

Hediocoris représenté par son espèce tvpique m'a en effet montré

qu'elles appartiennent à im genre distinct, bien que voisin de celui-
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ci. Il en diffère notamment par la longueur relative des articles

du rostre, les proportions de la tête, etc.

Ainsi que je le signalais en décrivant mon H. inu'tans, cette

espèce ressemble curieusement à tm Phonoctomis . Il en est de

même pour le Phonoctonus foniiosus de Distant et pour l'espèce

que je décris ici. Aussi ai-je donné à ce genre nouveau le nom de

Pseudophonoctoims. Il y a là un cas nouveau à ajouter à ceux qu'a

jadis signalés Breddin.

Voici les caractères de ce nouveau genre :

Corps allongé. Tête plus conrte que le pronotum, à partie antéoculaire

guère plus court que la partie postoculaire; l'espace séparant l'œil de

l'antenne au moins égal à la longueur de l'œil (la tête étant vue de dessus);

un sillon transversal net au niveau du bord postérieur des yeux; les ocelles

placés en arrière de ce sillon, cette partie modérément bombée. Rostre

arqué, à premier article nettement plus long que le deuxième, le troisième

le plus petit. Antennes grêles^ le premier article le plus long. PronotUm

assez rétréci en avant, les angles latéraux peu proéminents, le bord basai

légèrement bisinué; le sillon transversal antémédian pas très marqué ; angles

antérieurs obtus; bords antéro-latéraux obtus, bords latéraux postérieurs non

relevés; bord postérieur modérément convexe. Écusson simple, triangulaire,

le disque basai à dépi-ession nette. Pattes assez grêles, inermes; ongles

dentés.

Type dt; genre : Ps. Leplaei n. sp.

Pseudophonoctonus Leplaei n. sp.

Tête d'un rouge-sang plus ou moins brillant, avec eu dessous une tache

gulaire noire, et en dessus une tache médiane postocellaire, reliée à l'œil de

chaque côté par un filet noir longeant en dehors l'ocelle. Antennes noires à

la base (articles i et 2), puis testacées. Rostre assombri à partir de l'apex du

premier article. Thorax noir, sauf le lobe antérieur du pronotum (les tuber-

cules antérieurs sont noirâtres en dehors), le pourtour du lobe postérieur, les

hanches et la région médiane de la poitrine. Pattes noires à partir des tro-

chanters; les ongles brunâtres. Écusson d'un rouge-sang sombre. Elytres

mates, évidemment décolorés sur l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux :

partie coriace ou d'un flave ocré, rouges par places; en réalité, probablement,

entièrement d'un rouge-sang; une étroite bande noire part de la base, où

elle occupe le bord supérieur du repli marginal de la corie, puis passe «n

dessus et occupe l'espace costal, l'angle apical restant cependant rouge.
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Membrane brun noir à reflets cuivreux métalliques. Ventre flavescent-paille

sur le tj'pe, avec sur chaque segment une fascie subapicale d'un orange rou-

geâtre; la zone externe semble rembrunie.

Longueur (9) : i7°"5-

Je n'ai vu de ce Réduviide qu'un unique exemplaire ç, capturé à

Elisabethville en novembre 191 1. Je me permets de dédier cette

intéressante espèce à M. le directetir général Leplae, à qui le

Mitsée du Congo doit de si importantes collections.



EINIGE NEUE ARTEN

CETONIDEN-GATTUNG LEUCOCELIS

VON

I. MOSER.

Leucocelis transvaalensis n. sp.

Xigra, nitida. prothorace, vitta mediana punctisque dudbus disci nigris

exceptis, pygidio abdominisque segmentis duobus ultimis rufis; elytris

viridibus an C3^aneis, albo-maculatis. Prothorace distincte punctato, ad

latera striato, margine antico truncato; scutello laevi; elj'tris subcostatis,

seriato-punctatis, punctis semiannulatis, seriebus 3 primis postice geminato-

striatis; p_ygidio basi sat dense, apicem versus parcius annulato-punctato.

Pectoris lateribus aciculatis et flavo-sêtosis
;

pectoris medio abdomineque

laxe punctatis, punctis setosis; processu mesosternali ante apicem linea

transversa setosa; abdomine maris medio longitudinaliter deplanato. —
Long. 11-13 mill.

Hab. : Transvaal (Lijdenburg, Zoutpansberg).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die hier beschriebene Art

identisch ist mit L. vitticoUis Bon. Die Beschreibung, welche

BoHEMAN, Ins. Caffr., II, p. 25, giebt, passt auf dièse Art, doch



— 171 —

wird àls Lange 8-11 mill. angegeben, wâhrend mein kleinstes

Exemplar 11 mill. misst. Sowohl Dohrx (Stett. Zeit, 1S68, p. 237)

als auch Périxguey (Trans. S. Afric. Philos. Soc. 1907, p. 479),

betrachten die L. vitticollis Boh. als eine Varietât der L. haetnor-

rhoidalis Fab. und liegt mir auch eine so gefarbte Varietât dieser

Art von Transvaal vor. Die hier beschriebene Art steht nach der

Forcepsbildung der L. amethystiiia M. L. nâher. Das Hals-

schild ist von âhnlicher Gestalt wie bei dieser Art, die Oberseite

ist deutlich aber nicht sehr dicht punktiert, eine mittlere Lângs-

linie ist unpunktiert. Xeben den Seitenrandern zeigen sich kurze

Nadelrisse. Die Fârbung des Halsschildes ist bei allen vorliegen-

den Exemplaren rot mit einem schwarzen mittleren Langsbinde,

die hinten mit einem schwarzen Ouermakel verbunden ist. Vor
der Mitte befindet sich neben den Seitenrandern ein undeutlicher

schwârzlicher Fleck. Die Fliigeldecken lassen jederseits zwei Sache

Dorsalrippen erkennen. Jede Fliigeldecke tràgt auf dem Discus

sechs Reihen krâftiger bogenfôrmio-er Punkte und noch einige

feinere Punktreihen neben den Seitenrandern. Die drei ersten

Punktreihen neben der Xaht verwandeln sich im hinteren Telle,

etwas vor der Mitte beginnend^ in doppelte Lângsnadelrisse. Die

Fârbung der Fliigeldecken ist blau oder griin. Sie tragen kleine

weisse Makel, welche sich in vier Lângsreihen gruppieren. Die

Reihe neben dem Seitenrande weist die meisten Flecke auf, welche

zuweilen zu einer Seitenrandebinde zusammenfliessen. Vor dem
Hinterrande befindet sich ein grosser Querfleck. Das rote Pvgi-

dium trâgt kreisfôrmige Punkte. die an der Basis dicht, nach dem
Hinterrande zu weitlâufiger stehen. Die Unterseite ist mit Aus-

nahme der beiden letzten roten Abdominalsegmente schwarz, doch

ist zuweilen auch das ganze Abdomen rôtlich gefârbt. Die Mitte

von Brust und Abdomen ist weitlâufig punktiert, die Punkte sind

gelblich beborstet. Die Seiten der Brust sind nadelrissig und

tragen gleichfalls Borsten. Der vorn flach abgerundete Brustfort-

satz zeigt vor dem Vorderrande eine gerade oder nur sehr flach

gebogene beborstete Quernaht. Das Abdomen des d* besitzt zwar

keine deutliche Ventralfurche, ist aber in der Mitte abgeplattet.

Beim Q ist das siebente Bauchsegment kaum kiirzer als beim c?,

wâhrend es bei amethystina O nur sehr kurz ist.
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Leucocelis rufiventris n. sp.

L. transvaalensi similis, praecipue ditîert : Elytrorum costis magis ele-

vatis, abdomine rufo, in mare medio haud longitudinaliter deplanato. —
Long. 11-12 mill.

Hab. : Congo belge (Élisabethville), X, 191 1 (Miss. Agric.

Leplae) .

,
Die Art gleicht in der Gestalt und Farbung fast genau der

L. transvaalensis, nur dass bei allen vorliegenden Exemplaren

das Abdomen rot gefârbt ist. Der auifallendste Unterschied

zwischen beiden Arten ist der, dass beim c? das Abdomen zwar

konkav ist, aber in der Mitte keine Abflachung zeigt. Weibliche

Exemplare liegen nicht vor. Die Seitenrânder des Halsschildes

sind hinter der Mitte kaum merklich ausgeschweift, die Skulptur

des Halsschildes ist bei beiden Arten gleich Auf den Flûgel-

decken sind die beiden Rippen des Disons schmâler und viel

starker gewôlbt als bei transvaalensis. Die weissen Makel sind

etwas grôsser und neben den Seitenrândern weniger zahlreich.

Der Fleck vor dera Hinterrande bildet nicht vvie bei transvaalen-

sis eine Querbinde, die fast die ganze Breite des Hinterrandes

einnimmt. Der Vorderrand des Brustfortsatzes ist starker abge-

rundet und dieBorstenreihe dahinter ist gleichfalls starker gebogen.

Leucocelis rhodesiana n. sp.

L. transvaalensi affinis. Nigra, uitida, prothorace, macula basali apica-

lique nigris exceptis, pygidio abdominisque segmentis duobiis ultimis rufis,

dj^-tris cyaneis, albo-maculatis. Prothorace mediocriter dense haud fortiter

punctato; elj^tris vix costatis, striato-punctatis, seriebus 3 primis postice

geminato-striatis; p}'gidio laxe annulato-punctalo; pectoris lateribus striatis,

sparsim flavo-setosis, abdomine maris medio longitudinaliter deplanato,

remote punctato, lateribus strigillatis et macula parva alba ornatis; processu

mesosternali late rotuudato, ante apicem transversim-setoso. — Long.

14 mm.

Hab. : Rhodesia.

Die Art, von der nur mânnliche Exemplare vorliegen, ist der

L. transvaalensis sehr âhnlich. Aile vorliegenden Exemplare
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haben blaue Fliigeldecken, doch ist anzunehmen, dass die Art

auch mit sjûnen Flûsreldecken vorkommt. Das Halsschild trâet ie

einen schwarzen Quermakel an der Basis und in der Mitte des

Vorderrandes. Seine Gestalt ist ebenso wie bei transvaalensis, die

Punktierung ist etwas schvrâcher. Die Fliigeldecken lassen im

vorderen Telle Rippen kaura erkennen. Die drei ersten Punkt-

streifen verwandeln sich ebenso wie bei transvaalensis in der

hinteren Hâlfte in doppelte Lângsrisse. Die Anzahl der weissen

Flecke auf den Fliigeldecken ist geringer wie bei jener Art, doch

variieren die Flecke in Anzahl und Grosse. Das Pvgidium ist

weitlâufigf, an der Basis etwas enger mit kreisfôrmisren Pnnkten

bedeckt. Die Piinktieruno- der Unterseite is etwas feiner als bei

transvaalensis, die Mitte der Brust ist fast glatt. Das Abdomen
zeigt beim c? in der Mitte gleichfalls eine Abflachung aber keine

deutliche Ventralfurche. Die beiden letzten Bauchsegmente sind

rot, doch schimmert zuweilen auch das ganze Abdomen rôtlich.

Die Bildung des Brustfortsatzes ist ahnlich wie bei transvaalensis.

Die Forcepsparameren sind am Ende viel langer gegabelt.

Leucocelis niveosticta n. sp.

L. tra7isvaale7!si similis. Xigra, nitida, prothorace, -s-itta média nigra

excepta, pA-cridio abdominisque segmentis tribus ultimis riifis, el5-tris

viridibus an cj'aneis, albo-maculatis. Prothorace fnediocriter dense piinctato

linea média lae^^, interdum punctis duobiis albis ornato; elytris indistincte

costatis, fortiter seriato-punctatis, seriebus tribus primis post médium
geminato-striatis

;
pj'gidio annulato-pimctato, interdum 2- an 4- albo-macu-

lato. Subtus medio lase punctato, pectoris Jateribus striolatis et flavo-setosis,

abdominis lateribus fortiter aciculato-punctatis et macula pana alba ornatis;

abdomine maris medio loogitudinaliter canaliculato, processu mesostemali

ante- apicetn linea trausversa setosa, plerumque medio interrupta. — Long.

14 mm.

Hab. : Deutsch Ost-Afrika (Usambara).

Der L. transvaalensis sehr ahnlich, unterscheidet sich dièse

Art sofort durch die zwar Sache aber deutliche Ventralfurche

des d*. Die Punktierung des Halsschildes ist mâssig dicht, im

hinteren Telle des Disons ziemlich weitlâufîg. Eine undeutliche

Mittellinie ist unpunktiert. Die schwarze Mittelbinde des Hais-
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schildes verbreitert sich nach hinten und befinden sich zuweilen

vor der Basis zwei kleine weisse Flecke. Die Flûgeldecken lassen

nur imdeutlich Rippen erkennen, die Stellung der weissen Flecke

ist âhnlich wie bei transvaalensis. Auf dem Pygidium stehen die

kreisfôrmigen Punkte enger wie bei letzterer KxX. und befinden

sich zuweilen neben dem Seitenrande i oder 2 kleine weisse

Makel. Der Brustfortsatz ist am Ende starker abgerundet als bei

transvaalensis, die beborstete Quernaht ist in der Mitte mehr
oder weniger unterbrochen. Die Mitte des sechsten Abdominal-

segments ist beim d* hinten nicht so stark bogenfôrmig erweitert,

das letzte Abdominalsegment ist in beiden Geschlechtern viel

kiirzer und mit einer beborsteten Quernaht versehen. Die drei

letzten Bauchsegmente .sind rot, doch ist bei dem drittletzten

Segment gewôhnlich der Vorderrand schwarz.

Leucocelis abessinica n. sp.

L. niveostictae valcle affinis. Nigra, nitida, prothorace, macula transversa

basali nigra exceptai pj^gidio abdominisque segmentis duobus ultimis rufis,

elytris viridibus an cj^aneis, maculis parvis albis oruatis. Prothorace medio-

criter dense^ medio ante basin laxe punctato; eh^tris subcostatis. seriato-

punctatis, in posteriore parte trifariam geminato-striatis; pj^gidio an-

nulato-punctato, interdum albo-bimaculato. Subtus medio fere laevi, pectoris

lateribus transversim-aciculatis et flavo-setosis, abdominis lateribus aciculatis

et albo-maculatis, abdomine maris medio loiigitudinaliter sulcato. —
Long. 12-13 ™ilb

Var : Prothorace vitta longitudinal! nigra, interdum etiam punctis 2 an 4

albis ornato.

Hab. : Abessinien (Harrar).

Vielleicht nur eine Lokalform der L. niveosticta. Das Hals-

schild ist verschieden gefârbt, entweder nur mit schwarzem Quer-

fleck an der Basis oder mit schwarzer Lângsbinde. Zuweilen

befinden sich vor der Basis ebenso wie bei niveosticta zwei weisse

Punkte, bei einigen Exeraplaren zeigen sich noch zwei weitere

Punkte in der Mitte. Skulptur und Fleckenbildung auf den Fltigel-

decken sind ahnlich wie bei niveosticta, doch ist die Anzahl der

Flecke sehr variierend. Bei allen vorliegenden Exemplaren sind

abweichend von niveosticta nur die beiden letzten Bauchsegmente
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rot gefârbt. Das letzte Bauchsegment ist in beiden Geschlechtern

langer als bei jener Art, die beborstete Quernaht auf demselben

fehlt zuweilen.

Leucocelis diversiventris n. sp.

L. haemerrhoidali Fab. similis, sed rainor. ^vigra, iiitida, prothorace

rufo, vitta mediana postice dilatata punctisque duobus nigris, eh'tris viridi-

bus, macula alba apicali ornatis, pygidio abdomiuisque segmentis duobus

ultimis rufis, illo margine autico nigro et postice albo-bimaculato. Capite

fortiter punctato juxta oculos parum strigoso; prothorace mediocriter dense

puuctato, lateribus strigosis; e!3'tris subcostatis, seriato-punctatis, seriebiis

duabus primis post mediiun geminato- striatis, série tertia postice unistriata;

pygidio umbilicato-punctato, ante marginem posticum transversim-strigil-

lato. Subtus pectoris lateribus aciculatis et sparsim albido-setosis, abdomine

medio remote punctato, lateraliter aciculato et breviter setoso, segmentorum
lateribus macula parva alba ornatis, segmento septimo valde abbreviato,

abdomine maris medio deplanato; processu mesosternali margine antico late

rotundato, ante apicem linea transversa setosa. — Long. 9 mill.

Hab. : Congo belge (Élisabethville) V.1912. D' Beouaert leg.

Die Art hat grosse Aehnlichkeit mit einem kleinen Exemplar

von L. haemorrhoidalis Fab., unterscheidet sich aber sofort durch

das stark verkûrzte letzte Abdominalsegment, so dass das

Abdomen nur ans sechs Segmenten zn bestehen scheint. Das rote

Halsschild trâgt in der Mitte eine schwarze, nach hinteri verbrei-

terte aber nicht scharf begrenzte Lângsbinde. Die Punktiérung ist

fein, hinten ziemlich weitlâufig, vorn etwas dichter. Neben den

Seitenràndern stehen schrâge Nadelrisse, der Vorderrand ist ein

wenig bogenfôrmig vorgezogen. Auf den Flûgeldecken treten die

Rippen schwach hervor, die Punktreihen sind kraftig, die zvvei

ersten Reihen neben der Naht verwandeln sich in der hinteren

Hâlfte in doppelte Langsnaldelrisse. Die dritte Reihe zeigt hinten

mehr oder weniger deutlich einen Lângsnadelriss und daneben

eine Punktreihe. Am Hinterrande befindet sich jederseits ein

weisser Fleck. Das rote Pvgidium zeigt einen schvvarzen Vorder-

rand. Es ist mâssig dicht mit Nabelpunkten bedeckt^ vor dem
Hinterrande ist es quernadelrissig, vor den abgerundeten Hinter-

ecken steht ein weisser filziger Fleck. Die Seiten der Brust sind
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nadelrissig und weitlâufig mit kurzen hellen Borsten besetzt. Das
Abdomen ist in der Mitte zerstreut punktiert, an den Seiten

nadelrissig und tragt jedes Segment seitlich in den Hinterecken

einen kleinen weissen Fleck. Beim (S ist das Abdomen in der

Mitte abgeplattet, ohne deutliche Ventralfurche. Der Mesoster-

nalfortsatz ist am Ende flach abgerundet und vor dem Vorderrande
mit einer geraden beborsteten Quernaht versehen.

Leucocelis meianopyga n. sp.

L. diversiventri similis, differt : Prothorace nigro, rufo-marginato, parum
fortius pimctato, pygidio abdomineque, maculis albis exceptis, totis nigris.

— Long. 10 mill.

Hab. : Congo belge (Lukonzolwa), I. 1912, D' Beouaert leg.

Abgesehen von der Fârbung gleicht die Art, von der 2 c? vor-

liegen, so sehr der L. diversiventris, dass ich sie nur fiir eine

Lokalform der letzteren halte. Die Punktierung des Halsschildes

ist etwas krâftiger, die Fârbung desselben ist schwarz mit rotem

Seitenrande. Das Pvçidium ist mit Ausnahme der beiden weissen

filzigen Flecken an den Seiten des Hinterrandes ganz schwarz,

aber ebenso gebildet und skulptiert wie bei diversiventris. Auf der

Unterseite ist die weisse Beborstung etwas langer. Das Abdomen
ist am Ende nicht rot gefârbt, zeigt aber gleichfalls nur sechs

deutliche Segmente und ist beim (S in der Mitte abgeflacht ohne

Ventralfurche.

Leucocelis maculicollis n. sp.

Nigra, uitida, prothorace rufo, vitta média, ante basin abbreviata^ macu-
lisque duabiis magnis disci nigris, el3^tris viridibus, ante apicem macula

parva alba ornatis, pygidio abdominisque segmentis duobus ultimis rufis.

Capite fortiter punctato, fronte juxta oculos subrugosa; prothorace medio-

criter deuse punctato, lateribus post médium parum sinuatis; elytris sub-

costatis, seriato-punctatis, seriebus 3 primis postice striatis, striis duabus

primisgeminatis; pygidio albo —4— maculato, sat dense annulato-punctato,

punctis setosis. Subtus parce punctata, pectoris lateribus aciculatis et

sparsim setosis; processu mesosternaU apice late rotuudato, ante apicem

transversim-setoso. — Long. 10 mill.
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Hab. : Congo belge (Nieiiwdorp). XII. 191 1 (Miss. Agric.

Leplae).

Die Art, von der zwei mànnliche Exemplare vorliegen, ist an

der Zeichnung des Halsschildes leiclit zu erkennen. Dasselbe ist

rot und trâgt eine breite schwarze mittlere Lângsbinde, die den

Hinterrand nicht erreicht und deren Seitenrânder zweimal aus-

geschweift sind. Daneben befindet siçh etwas vor der Mitte jeder-

seits ein grosser schwarzer Makel. Das Halssfchild ist mâssig dicht,

hinten weitlâufiger wie vorn punktiert, die Seitenrânder sind

hinter der Mitte li:aum merklich ausgebuchitet, der Vorderrand ist

in der Mitte nicht vorgezogen. Das Schildchen ist schwarz, unpunk-

tiert. Die griinen Flûgeldecken zeigen auf dem Discus zwei

schwache Rippen. Sie tragen Reihen schwarzer bogenfôrmiger

Punkte und verwandehi sich die drei ersten Punktreihen neben

der Naht in der hinteren Halfte in Langsnadelrisse, von denen

die beiden ersten doppelt sind. Am Hinterrande befindet sich

ein kleiner weisser Fleck. Das rote Pygidium ist ziemlich dicht

mit kreisfôrmigen Punkten bedeckt, die weissliche Borsten tragen.

Neben den Seiten befinden sich jederseits zwei kleine weisse

Makel, bei dem einen Exemplar noch weitere weisse Sprenkel.

Die Unterseite ist mit Ausnahme der beiden letzten Bauch-

segmente schwarz und sehr weitlâufig mit beborsteten Punkten

bedeckt. Die Seiten der Brust sind quernadelrissig und zerstreut

beborstet. Die Bauchsegmente zeigen in den Hinterecken einen

kleinen weissen Fleck und befinden sich bei dem einen Exemplar

auch drei kleine Makel auf den Seiten der Hinterbrust. Das

Abdomen des c? ist in der Mitte nur sehr schwach abgeflacht. Der

Vorderrand des Brustfortsatzes ist flach abgerundet und befindet

sich dahinter eine beborstete Quernaht.

Leucocelis ruficeps Mos. var. marginicoUis n. var.

A. specie typica difFert : Prothorace rufo-marginato.

Mir liegen von dieser Varietât zwei Exemplare vom Congo

belge vor, das eine von Mufungwa Sampwe XII. 191 1 von Dr J.

Bequaert gesammelt, das andere von Elisabethville IX. 191

1
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(Miss. Agric. Leplae). Die ziemlich breite rote Seitenrandbinde

des Halsschildes endet diclit vor den Hinterecken. Die weis'sen

Flecken der Oberseite, namentlicli die auf dem Halsschild, sind

bei den vorliegenden Exemplaren bedeutend kleiner als bei den

typischen von Ufiomi in Deutscli-Ostafrika.



ZWEI NEUE ARTEN

MELOLONTHIDEN-GATTUNG EUPHORESIA

J MOSER.

Euphoresia Schoutedeni n. sp.

Capite, clypeo brunneo, nitido, fortiter punctato, punctis setosis, fronte

viridi, opaca, medio sparsim, justa oculos dense flavo-sqnamosa
;
prothorace

olivaceo, opaco, linea média longitudinali excepta, sparsim flavo-squamoso,

uti-inque vitta arcuata margineque laterali densius squamosis; scntello late-

raliter sqnamnlato; elytris fuscis, subnitidis, costatis, costis alternis latio-

ribus, subinterniptis, raris sqiiamis flavidis ornatis, interstitiis flavo-squa-

moso-setosis; p5'gidio nigro an fusco, opaco vitta longitudinali antemediana

exepta, mediocriter dense squamis flavidis vestito. Subtus fusca, subnitida,

mediocriter crebre flavo-squamosa et sparsim setosa. — Long, ii mill.

Hab. : Congo belge (Kasai : Kondué). E. Luja leg.

Eine an der Skulptur und Beschuppung der Flùgeldecken leicht

erkenntliche Art. Der Clvpeus ist braun, glânzend, krâftig, punk-

tiert, die Punkte sind abstehend beborstet, diejenigen vor der

Stirnnaht sind gelblich beschuppt. Die Stirn ist griin, matt, in der

Mitte weitlâufig mit gelben Schuppen besetzt, wâhrend dieselben

neben den Augen einen dichten Kranz bilden. Das Halsschild ist
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olivengrûn, matt, weitlâufig mit gelben Schuppen bedeckt, die

eine unbeschuppte Mittellinie frei lassen. Durch engere Schuppen-

stellung bildet sich eine schmale Seitenrandbinde, sowie eine

bogenfôrmige Binde neben dem Seitenrande. Letzterer trâgt einige

abstehende Borsten. Das Schildchen ist mit x'Vusnahme einer

mittleren Lângsbinde gelb beschuppt. Die Fliigeldecl^en sind

braun und schwach glânzend. Sie sind geripptund sind die Rippen

abwechselnd breiter und sclimâler. Die Zwischenrâume sind mit

gelben Borstenschuppen bedeckt und werden die breiteren Rippen

durch ebensolche Schuppen mehrere Maie verschmâlert oder fast

unterbrochen. Die breiteren Rippen tragen ausserdem vereinzelte

grôssere gelbliche Schuppen. Das matte Pygidium ist schwarz

oder braun und mit Ausnahme einer mittleren vom Vorderrand

bis zur Mitte reichenden Lângsbinde màssig dicht mit gelben

schuppenartigen Borsten bedeckt. Die braune Unterseite ist

schwach glânzend, -auf der Mitte der Brust weitlâufig, auf dem
Abdomen dichter gelblich beschuppt und bilden die Schuppen

zuweilen in den Hinterecken der Bauchsegraente kleine dicht

beschuppte Flecke. Die Beine sind gleichfalls braun und mit

beschuppten Punkten besetzt.

Euphoresia albosparsa n. sp.

Supra obscure olivacea, opaca, subtus brunnea, nitida, ch^peo brunueo,

nitido, fortiter punctato, punctis setosis, ante cl3^pei suturam albo-squamosis;

fronte juxta oculos squamosa; prothorace raris squamis albis tecto; scutello,

linea média excepta, punctato; elj'tris costatis, squamis albis parvis majo-

ribusque irregulariter vestitis; pj'gidio mediocriter dense squamoso, squa-

marum maguitudine variante. Subtus pectoris medio sparsim, abdomine
densius albo-squamosa. — Long. 12 mill.

Hab. : Congo belge (Kasai : Kondué). E. Luja leg.

Die Oberseite ist, mit Ausnahme des braunen glânzenden Cly-

peus, schmutzig olivengrûn, matt. Der Clypeus ist krâftig punk-

tiert, die Punkte tragen im vorderen Telle abstehende Borsten,

vor der Clypeusnaht weisse Schuppen. Die Stirn zeigt ausser einem

Kranz von weissen Schuppen neben den Augen nur noch einige

vereinzelte Schuppen. Auch das Halsschild ist sehr spârlich mit
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weissen Schuppen besetzt, welche in der Mitte fast ganz fehlen.

Das Schildchen ist mit Ausnahme einer Mittellinie punktiert und

unbeschuppt. Die Fliigeldecken sind gleichmassig gerippt und

weiss gesprenkelt. Dièse Sprenkel bestehen aus grôsseren und

kleineren Schuppen. Das Pygidium ist mâssig dicht mit Schuppen

von v^erschiedener Grosse bedeckt. Die Unterseite ist braun und

schwach giânzend. Auf der Mitte der Brust stehen die Schuppen

ziemlich weitlâufig, auf dem Abdomen enger. Die Mitte der

Brust trâgt ausserdem einige abstehende Borsten und jedes Abdo-

minalseçment ist mit einer Ouerreihe von Borsten besetzt. Die

Schenkel sind weitlâufig punktiert und mit kleinen schuppenartigen

Borsten versehen. Die Hinterschenkel zeigen eine Quernaht langer

abstehender Borsten.



NEUE

POMPILTDEN UND SPHEGIDEN

VOM BELGISCHEN CONGOGEBIETE
VON ,

Franz Friedr. KOHL (Wien).

Im nachstehenden gelangen die neuen Pompiliden und Sphe-

giden, welche in den Jahren 1907 und 1908 im Katanga von

Dr Sheffield Neave gesammelt wurden, zur Beschreibung. Die

Belegstiiclvc sind dem belgischen Congo-Museum in Tervueren

einverleibt. Es mag erwâhnt sein, dass die Bearbeitung Scliwierig-

keiten bot, weil bei dem Umstande, dass ein grosser Teil aethio-

pischer Hymenopteren liber das ganze tropische Afrilva bis zum

Kap der guten Hoffnung verbreitet ist, in vielen Fâllen es nicht

leicht zu entscheiden war, ob riur eine Lokalrasse einer Art oder

eine specifische, selbstândige Art vorlag. Die beigefûgten Zeich-

nungen sind unter der caméra lucida hervorgegangen und môgen

den Text unterstlitzen.

Pompilus vexans Kohl, n. sp.

9 Long., 12 mm. Niger. Pedes — coxis exceptis — , et plus minusve

antennae rufa. Alae fuscae subviolascentes, margo apicalis obscurior.

Oculi mandibularum basim attingunt. Orbitae iuteriores in toto parallelae.

Ad verticem inter se distant longitudine flagelli articuli secimdi. Pronoti

margo posterior leviter arcuatus (Fig. i). Segmentum medianum siibbreve,
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convesum, striatura caret; pars postica declivis le\iter impressa. Areola

cubitalis al. ant. tertia quam secunda aliquauto major (Fig. 2). Vena
basalis al. ant. et cubitalis al. post. interstitialis.

Unguiculi dentati, pectine unguiculari instracti. Pecteu tarsale pedum
anticorum esstat; metatarsus extus spinis pectinalibus quatuor instructus,

quarum basalis brevior.

Gehôrt zur i. der von mir seinerzeit (1884) aufgestellten Pom-
////^.s-Gruppen. Schwarz, stellenweise aschgrau tomentiert. Flugel

gebrâunt mit dunklerem Endrande und dunkelviolettem Glanze.

Beine mit Ausnahme der Hûften, Fûhler mit Ausnahme der

schwarzen Endglieder (4) und Oberkiefer rostrot. Die Aus-

dehnung der rostroten Farbung ist sicher verânderlich.

Kopf breiter als der Thorax. Die Innenrânder der Netzaugen,

welche die Oberkieferbasis erreichen, sind im Ganzen parallel, so

Fig. I. Fig. 2. Fig. 3.

dass ihr geringster Abstand auf dem Scheitel, welcher der Lange

des 2. Geisselgliedes gleichkommt, sich von jenem an der Kopf-

schildbasis nicht sichtlich tmterscheidet. Das Gesicht und der

Kopfschild sind nur wenig gewôlbt; der Vorderrand des letzteren,

der von gewohnter Form ist, verlauft mitten gerade. Oberkiefer
wenig vortretend abgestutzt. Schlâfen bescheiden, von der Seite

besichtigt etwa halb so dick als die Netzaugen; iibereinstimmend

damit erscheint auch der Hinterkopf nur von bescheidener Dicke.

Der Abstand der Nebenaugen von einander ist ungefâhr so

gross wie ihr Abstand von den Netzaugen. Pronotum (Fig. i)

hinten bogenfôrmig verlaufend. Das Mittelsegment ist ziemlich

kiu-z, gewôlbt, hinten, wo die Wôlbung steil abfâllt, ist es sanft

eingedrûckt. Querrunzelstreifen fehlen. Vorderflûgelgeâder :

3. Cubitalzelle grôsser als die 2. an der Radialader um die
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Hâlfte verschmâlert. (Fig. 3). Basalader der Vorderflûgel und

Cubitalader der Hinterflûgel interstitial.

Klauen bezahnt, die Pulvillenplatte ûberdeckt die Pulvillen

nur zum Teile, dagegen werden dièse vom Klauenkamme iiberragt.

Der Vordertarsenkamm ist wohl ausgebildet. Der Metatarsus

der Vorderbeine trâgt an der Aussenseite 4 ziemlich lange

Kammdornen, von denen nur der basalstehende kurz ist, der

apicale das folgende Fussglied ûberragt. Das Kniedôrnchen der

Vorderschenkel ist winzig und sehr leicht zu ûbersehen. Der lan-

gere Hinterschienensporn ist etwa '/, mal so lang als die Ferse.

Kambove-Ruwe, 11. III. 1907, i ç.

Pompilus Neavei Kohl, sp.

Ç Long. 17-21 mm. Niger, caput, autennae, uecnon pedes antici (plus

minusve) obscure rufa. Alae nigro-fuscae, obscure micantes. Abdomen
subcinereo-pruinosum. -Oculi mandibularum basim haud attingunt, sed

Fig. 4. Fig. 5.

genae brèves, crassitie flagelli articuli secundi. Orbitae interiores in toto

parallelae ad verticem flagelli articuli secundi longitudine paulo minus inter

se distant, vix plus quam artic. fl. 3"^' Antennae graciles. (Fig. 4). Confi-

guratio clypei : (Fig. 5). Labrum incisura marginali média subbilobatum.

Configuratio pronoti : (Fig. 7). Scutellum compressum, subelongatum.

Segmentum medianum relate brève postice complanatum, strigis caret.

Abdomen fere longius thorace capite simul sumpto. Alar. ant. areolarum

configuratio : (Fig 6). Unguiculi deutati. Pecten tarsale peduni antic. exstat,

metatarsus extus spinis pectinalibus 4 instructus, basali spina brevi.
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Dièse zur ersten der von mir seiner Zeit aufgestellten Gruppen

zâhlende Pompilus scheint mir nach der Gestrecktheit der

Radialzelle, der damit im Zusammenhang stehenden Grosse der

Cubitalzelle, nach der Lange des Abdomen, der Gestrecktheit der

Fiihler, der Bewehrung der Beine zur engeren Verwandtschaft des

P. vespiformis Klug und ignitus Smith (Sud-Afrika) zu gehôren.

Schwarz. Kopf, Fûhler und zum Teile die Vorderbeine dunkel-

roth. Flugel schwarzbraun, mit bescheidenem Glanze. Abdomen
aschgrau bereift.

Kopfschid- und Gesichtsbildung :

Die Netzaugen erreichen die Oberkiefer nicht ganz und

bleiben in einem Abstande davon, der ungefâhr der Dicke des 2.

Geisselgliedes gleichkommt, vvo dièses am dunnsten ist. Ober-
lippe durch einen mittleren Einschnitt schwach zweilappig.

Der geringste Abstand der Netzaugen auf dem Scheitel betrâgt

weniger als die Lange des 2. Geisselgliedes der schlanken,

gestreckten Fiihler, kaum mehr als die des 3. Die hinteren Neben-

augen stehen voneinander ungefâhr so weit ab als von den

Netzaugen. Schlâfen sichtlich weniger dick als die Netzaugen

von der Seite besichtigt.

FiG. 6. FiG. 7.

Form des Pronotum : (Fig. 7). Hinterrand bogig. Schildchen

lang, compress. Mittelsegment kurz, schief-nicht senkrecht

abfallender hinterer Teil flach gedriickt ;
Abdomen fast langer

als Kopf und Thorax.

Radialzelle der Vorderflûgel gestreckt : (Fig. 6). Basa-

lader der Vorderfliigel und Cubitalader der Hinterflûgel inter-

stitial.

Beine lang.
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Klauen bezahnt. Vordertarsenkamm gut entwickelt; Meta-

tarsus derselben mit 4 Kammdornen. Kniedôrnchen fehlen den

Vorderschenkeln.

Bunkega, X, 1907, 3 Q.

Pompilus (Ferreola) reputatus Kohl, n. sp.

9 Long. 18 mm. Niger, caput. antennae, tibiae anticae intus^ et abdominis

segmentum apicale rufa. Alae nigrofuscae. Abdomen cinereo-pruinosum,

Oculi raandibularum basim attiugunt, orbitae subparallelae, verticem s'ersus

vix divergmitur; hinc ad ocellos posteriores longitudine flagelli articulormn

i™ + dimid. 2'*'inter se fere distant. Clypeus latus, late ti'uncatus, subarcuate

emarginatus : (Fig. 8). Labrum ex magna parte apertum.

Tempora tennia, occiput erectum compressum. Antennarum fîagelH

articulas 2"^"= longitudine aequalis est i°° + 3"° (Fig. 9). Pronoti confi-

guratio : (Fig. 10).

Fig. 8. P'ig. 9.

Segmentum medianum de supra visum paullo latius quam longius,

postice impresso excavato. Abdomen longius thorace capite simul sumpto.

Areolarum cubitalium (alar. ant.) configuratio : (Fig. 11).

Unguiculi bifidi.

In der Farbung âhnlich dem P. JVeavei, von einem Laien viel-

leicht auch mit diesem zu vermengen.

Schwarz. Kopf, Fiihler, Stellen an den Vorderschienen und

Apicalsegment des Abdomen rostrot. Fliigel schwarzbraun mit

nur unbedeutendem Réflexe. Thorax dunkel kastanienbrann.

Abdomen aschgrau tomentiert.

Augen die Oberkieferbasis erreichend; ihre Innenrânder ver-
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laufen nahezu parallel, d. h. ihre Divergenz gegen denScheitel ist

unbedeutend. (Fig. 8).

Der Abstand der Nebenaugen voneinander ist sehr wenig ge-

ringer als ihr Abstand von den Netzaugen. Die Stirne ist ziemlich

flach, nur oberhalb der Fuhlerinsertion erhebt sie sich etwas. Die

Schlâfen sind diinn zu nennen ; im Einklang damit ist atich der

Hinterkopf diinn. Er steigt iiber den hinteren Nebenaugen empor

und fâllt gegen dièse steil ab. Kopfschild breit, breit abgestutzt,

die Abstutzung sanft bogig ausgerandet : (Fig. 8). Die Oberlippe

ragt unter dem Kopfscbild betrâchtlich vor. Pronotum ziemlich

lang, mit bogigem Hinterrande : (Fig. lo). Schildchen compress
;

der compresse horizontale Teil von oben gesehen langer als der

Basis breit.

Mittelsegment etwas breiter als von oben gesehen in der Projek-

tion lang. Hinten ist es eingedriickt (ausgeschnitten), fast senkrecht

FiG. 10. Fig. ii.

abfallend. Oben erscheint es vor der Absturzkante narbig gerun-

zelt.

An den Seiten hinten, oberhalb der Hinterhûften zeigt das

Mittelsegment eine flache ausgedehnte Grube, die hinten von der

abfallenden Seitenkante begrenzt wird. Abdominalringe-Komplex

lang, langer als Kopf und Thorax zusammen. Vorderflûgel :

(Fig. II). — 3. Cubitalzelle breit abgestutzt, etwas grôsser als

die 2. — Basalader der Vorderflûgel interstitial. Cubitalader der

Hinterfliigel gerade noch vor dem Abschlusse der Submedialzelle

entspringend.

Beine krâftiger als bei P. 2V^eaveiK.ouL. Ein Kniedôrnchen kann

ich an der Spitze der Vorderschenkel nicht bemerken. Vorder-

schienen hinten, abgesehen von den Paar kurzen an ihrer Spitze,
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mit 3 krâftigen Dornen. Auch der Metatarsus der Vorderbeine

zeigt einige Dornen, 2 davon hinten, von einem Tarsalkamme kann

aber trotzdem keine rechte Rede sein. Klauen bifid. Lângerer

Sporn der Hinterschienen halb so lang als der Metatarsus.

Bunkeya, X. 1907, iç.

Pompilus (Pedinaspis) visendus Kohl, n. sp.

9 Long. 22 mm. Niger, caput et antennarum basis et pedes antice es parte

obscure rufa. Tomentum corporis atrum, vix metallice (chalybaeo-viridi)

micans. Alae nigrofuscae obscure viridi-resplendentes.

Oculi in toto parallelae, mandibularum basim attingunt, ad verticem lon-

gitudine flagelli articulorum 2'^' + 3"' inter se distant. Ocelli posteriores ab

oculis miilto plus distant quam iuter se. Frons planiuscula. Clypeus lamellae

instar configurata trausverse rectaugularis : (Fig. 12).

FiG. 12. Fig. 13.

Antennae (Fig. 13). Scapus lougitudine flagelli articulis :
1™° + 2''°

aequalis, relate gracilis, haud carinatus. Pronoti margo posterior subangulatus.

Metanotumutrinque oblique strigosum. Segmentummedianum, etiam in parte

postica ad perpendiculum abscissa strigosum; striae anteriores subtiliores,

posteriores acres. Abdomen in modo specierum subgeneris Pedinasp. postice

compressum. Alarum ant. areolarum configuratio : (Fig. 15). Vena basalis

longe ante aream submedialem clausam aritur. Vena cubitalis alar. post.

ante aream submed. clausam egreditur. Unguiculi subbifidi. Tarsorum

anticorum articulus penultimus perbrevis; ejus basi articulus ultimus affixus

videtur. Pecten tarsale haud distinctum.
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Dièse stattliche Art ist schwarz. Kopf, Fûhlerbasis und zum
Telle auch die Vorderbeine dunkel pechrot. Flûgel dunkelbrauii

mit blaugninem nicht sehr lebhaftem Réflexe. Das Toment des

Thorax ist schwarz und zeigt bei gewisser Drehung einen schwa-

chen blâulich CTûnen Schimmer. Auch die Tomentieruno- desO o
Abdomen zeigt diesen Schimmer aber in noch schwâcherem Grade,

dièses erscheint eher wie grau bereift.

Kopf ziemlich flach. Scheitel ûber die Xetzaugen hinauf

fortgesetzt. Dièse erreichen die Oberkieferbasis. sind im Ganzenzu

einander parallel und stehen, am Scheitel um die Lange des 2. -{-3.

Geisselgliedes , also weit voneinander ab . Die Nebenaugen

stehen von den Netzauaren viel weiter ab als voneinander. Der
Kopfschild bildet eine querrechteckige glânzende Flatte.

(Fig. 12). Kopfschild\m.à. Stirne ist mikroskopisch fein punktiert

(60-fache Vergr.). Aus dieser feinen und ziemlich dichten, wenn
auch lange noch nicht gedrângten Punktierung treten mehr ver-

einzelte grôssere schon bei lo-fachen Vergrôssening deutlich

Fig. 14. 1 iG. 15.

sichtbare Punkte heraus. Der Fûhlerschaft ist lang zu nennen

und schlank (Fig. 13) ; er zeigt nicht, wie bei einer sonst

sehr âhnlich skulpturierten und in den plastischen Verhalt-

nissen verwandten sûdafrikanischen Art ('), eine Lângskiellinie.

(') Pompilus (Pedinaspis orbatus Kohc. n. sp. O Schwarz. Kopfschild, Fûhler

und Oberkiefer mehr weaiger dunkelrot. Tarsen. Schienen und Schenkel — dièse mit Aus-

nahme der dunkeln Basis — rostgelb. Fûhler schsvarzbraun mit metalliscfaem Réflexe.

Klauen bifid. Fûhlerschâfte mit einer erhabenen Lângskielbinde. In den

ûbrigen plastischen Merkmalen dem P. visendus sehr nahe stehend.

Sûdafrika (Algoa Bar-Dr Brauns leg. Dr A. Penther leg.).
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Das Pronotum ist mitten ungefahr so breit als daselbst lane.

Hinterrand stark bogig verlaufend, unvolkoinmen winkelig; vorne
fâllt das Pronotum nicht ab, sondern verliert sich sanft in

eine Art Hais. Das Metanotum erhebt sich mitten zii einem unauf-

falligen Hinterschildchenhôcker; seitlich davon zeigen sich derbe

schrâge Runzelstreifen. Das Mittelsegment ist ungefâhr "/, mal

so breit als mitten lang, querrunzelstreifig; vorne erscheinen

die Runzelstreifen schwâcher ausgeprâgt als weiter hinten, wo sie

scha'rf und derb sind. Auch die hinten senkrecht abstûrzende

Flâche zeigt concentrische derbe Bogenstreifen. Fliigel ziemlich-

kurz; sie erreichen das Hinterleibsende bei weitem nicht. Flûgel-

geader (Vord. Flûg.) : (Fig. 14). — 3. Cubitalzalle viel grôsser

als die 2. Die Basalader entspringt betrachtligh vor dem
Abschlusse der mittleren Schulterzelle. Tn der i. Diskoidalzelle

sieht man in der inneren Ecke einen Flûgelfleck. Cubitalader

der Hinterfliigel vor'dem Abschlusse der Submedialzelle entsprin-

gend. Das Abdomen erscheint nach hinten seitlich Zusammen-

gfedrûckt Auf dem 2. Sternite zeiçt sich ziemlich weit vor der

Mitte ein leichter Quereindruck.
Die Beine erseheinen wenig kraftig. Der Vordertarsus ist kurz

bedornt, von der Bildung eines Dornentarsalkammes kann man
nicht sprechen. Das vorletzte Glied des Vordertarsus ist sehr

kurz; das Endglied ist ihm vor der Mitte, nâher der Basis ange-

heftet (Fig. 15).

Metatarsus der Vorderbeine viel langer als die folgenden drei

Fussglieder zusammen. Die Klauenbewehrung ist stumpf, daher

sind die Klauen bifid zu nennen zum Unterschiede von den

bekannten mediterranen Pedinaspis-Arten : P. vonieriventris

A. Costa, P. latebricola Kohl (Spanien, Istrien, Hercegovina,

Aigier, Tunis (') P. bucephaliis Tournier. -

Mbiliwa-Wantu, X. 1907, i ç

(') Tournier stellt in L'entomologiste genevois, 18S9, Nrn 6-8, S. 137, die Pompi-

liden-Gattung Meracxis auf. Dièse kann nomenclatorisch keinen Bestand haben, da sie mit

Pedinaspis'KdhX (1884) in eins zusammenfâllt. L. c. Nrn 9-10, S. 156, fùhrt Tournier zwei

Arten vor, M. bucephahis und alligatus n. sp. Den ersteren beschreibt er eingeliender in

Ann. Soc. entom. Belgique, XXIII, 1889, S. XXIII.

Die Angaben ûber d}e BeschaÉfenheit des 1 ronotum und Mittelsesmentes lassen keinen
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Hemipepsis sinuosa Kohl, n. sp.

O Long. 32 mm. Xigra, atrotomensa, velutina. Alae nigrofuscae caeruleo-

\"iridi-resplendentes. Antennae brunescentes, subgraciles. Clypeus subplanus

antice in medio profunde excisus, sinuosus (Fig. 16). Ocnli ad verticem

longitudine antennarum flagelli articuli secundi vix inter se distant. Post-

scutellum médium gibbosum. ]MesopIéurae supra coxam intermediamutrinque

Fig. 16.

tubercule calloso distincte insignes. Segmenti mediani area dorsalis trans-

verse striata, supra postice utrinque callo angulata, antice prae stigmata

tubercule utrinque distincte instructa. Sternitum secundum sulce transverso

ante médium site. Areolae alar. ant. (Fig. 17). Vena cubitalis alar. pest.

ante aream submedialem clausam egreditur. Metatarsus anticus extus pectine

tarsali distincte.

Schwarz,

FiG. 17.

mattschwarz tomentiert. Fiihler zum Telle iimbra-

braun. Fliiarel schwarzbraun mit blâulich grauem Réflexe.

Zweifel darûber aufkommen, welche Art aieser Autor vor sich gehabt hat, wenngleich

einige Angaben m der Beschreibung nicht stimmen, daher der Korrettur bedûrfen. Das

3. Fùblerglied (2 Geisselgl.) ist nàmlich nicht ebenso lang vrie der Fiihler-

schaft, sondern kûrzer. (Fig. 15a). Da dieser dicker ist als das 3. Fùhlerglied, so
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Kopfschild ziemlich flach, gross vorne in der Mitte inge-

buchtet (Fig. i6) âhnlich wie der Ponipilus sainariensis Pall.

[Zelleri Dahlb. =^ at'errivius Rossi). Unter dem Kopfschilde

erscheint er bei Beurteilung nach dem Augenmasse nur ebensolang alsdieser. Die Angaben

uber die 3. Cubitalzelle stimmen nur manchmal; es gibt auch Stiicke, bei denen dièse sogar

etwas grôsser ist als die 2. und ander Slitze erheblich abgestutzt. Das kais. Hofmuseum in

Wien besitzt dièse Art aus Malaga, Oran (Dr O. Schmiedekn. leg.), Tunis und Aegypten

(Adelen Ins. — Dr O. Schmiedekn.) ,

P. altigatus ist nach den Angaben nicht zu deuten.

In der Wiener kais. Sammlung steckt noch eine meines Wissens unbeschriebene Art aus

Palaestina; ts niag hier deren Beschreibung folgen :

P. (Pedinaspis) salvatoris Kohl, n. sp. — Schwarz. Flijgel dunkelbraun. Kopfschild-

platte frei hervortretend wie bei P. buccphalus Tourn, noch et\vas grôsser, an der

Endhàlfte glànzend (Fig- iS). Fûhler (fig. 19) schlanker und diJnner als bei P. voiiieri-

ventris oà.ex buccphalus, das 2. Geisselglied entschieden langer als der Schaft.

Das Pronotum fâllt wie bei den iibrigen mediterranen Arten vorne senkrecht zuni Halse

ab; es ist kùrzer als bei buccphalus und gleicht diesbeziiglich dem P. vomcrivcntris.

Das Mittelsegment zeig.t oben in der Mitte eine seichte Làngsrinne. ist nicht glat wie bei

Fig. \--fl-. Fig. i8. Fig 19. Fig. I9-''.

buccphalus, auch nicht narbig quergerunzelt wie bei P. vomcriv. sondern mit Ausnahmc
des vordersten Rùckenteiles und des grôssten Teiles seiner Seilen ziem lich scharf

querrunzelstrei fig. Die 3. Cubitalzelle ist an der Radialzelle breit, breiter

selbst als bei vomcrivcntris. (Fig. I9a\ In letzterem Merkmale unterscheidet sich dièse Art

somit besonders von buccphalus, bei dem die 3. Cubitalzelle der Dreieckform geniihert oder

geradezu dreieckig ist. Cubitalader der Hinterflûgel hinter dem Abschlusse der Submedial-

zelle entspringend, naher dem Apicalrande. Klauen bezahnt. Beschaffenheit der Beine so

ziemlich wie bei den verglichenen Arten. 2. Sternit ohne Quereindruck. — Das Mànnchen

dieser Art gleicht dem Weibchen in der Farbung, und in der Bildung der 3. Cubitalzelle.

Die Streifung des Mittesegmentrùckens ist viel feiner und oft nur schwer bemerkbar wegen

des Tomentes. Die Kopfschildplatte ist (^f gross, heraustretend ; sie verschmàlert sich

nach vorne. Die Innerànder der Netzaugen convergieren gegen die lùhlerbasis

deutlich (bei bucephalus (^ wohl auch ein wenig, aber nicht in dem jMaasse). Das

Gesicht ist deutlich schraàler als bei der verglichenen Art. Fùhler auffallend dick.

Geisselglieder 2, 3, 4, 5, 6 ungefâhr doppelt so lang als an der dicksten Stelle dick. An den

hinteren Nebenaugen betràgt die Scheitelbreite ungefâhr die Lange des 2. -)- 3. -|- 4. Geis-

selgliedes. Das Pronotum ist kOrzer als bei buccphalus q' àhnlich wie bei vomcrivcntris. Das

4. Vordertarsengliedist 1.5 mal so lang als am Ende breit. — o' 10-12 mm., Q 11- 14 mm. —
Jéricho (Dr O. Schmiedeknecht leg.).
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ragt die Oberlippe ein wenig hervor; sie ist durch einen Ein-

schnitt zweilappig geformt imd randwirapei-ig. Der Abstand
der Netzaugen betrâgt am Scheitel nahezu die Lange des 2.

Geisselgliedes; nach dem Augenmasse erscheint er so gross. Fûhler

ziemlich schlank.

Die Seiten des Pronotum treten nicht heraus, dièses erscheint

seitlich abgerundet. Das Hintersclaildchen ist mitten stark gewôlbt.

Die Basalfurche des Mittelsegmentes ist breit (etwa so lang als

das Postscutellum in der INIitte), mitten fast rinnig vertieft.

M ittelsegmentrûcl<:en querrunzelstreifig, seitlich vor den

Stigmen zeigt sich ein deutlicher Hôcicer, wie bei der Mehrzahl

der Heuiipepsis-hxltxï. Hinten fâllt das Mittelsegment plôtzlich

ab ; an der Absturzgrenze verdiclvt sich eine Runzel beiderseits

zu einer etwas heraustretenden Schwiele.

Die Mesopleuren zeigen ûber den Mittelhûften eine deutliche

schwielenartige Tuberkel. Metapleuren ohne Runzelstreifen. Die

Querfurche des 2. Sternits liegt vor dessen Mitte. Analsegment

schwarz bewimpert.

Metatarsus der Vorderbeine aussen mit einem Dornenkamm.

Flûgelgeâder (Vorderfl.) (Fig. 17J.

Die Cubitalader der Hinterflugel entspringt ein wenig vor dem
Abschiusse der Submedialzelle.

Kavambo-Dikulwe, VI. iqoy, i q.

Hemipepsis aethiops Kohl, n. sp.

9 Long. 28-33 ™ro- ^igra, atro-tomentosa. Alae nigrohiscae, violascenti-

caeruleo-resplendentes. Clypeus subplanus leviter emarginatus. Labrum
incisura bilobata. Oculi ad verticem longitudine iiagelli articuH 2"^' inter se

distant; Scutellum subplamim. PostscnteUum leviter compressum. Meta-

pleurae haud striatae. Segmenti mediani area horizontalis (dorsalis) prae

stigmata tuberculata, strigis transversalibus acribus 10-13 instructa. Pars

postica verticalis haud striata. Sulcus transversus sterniti secundi ante

médium situs.

Vena cubitaHs al. post. ante aream submedialem clausam egreditur. Pecten

tarsale ped. ant. parum distinctum, brève.

Schwarz, raattschwarz tomentiert. Flûgel braunschwarz mit

violettblauem Schimmer.
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Kopfschild zieralich flach, sehr seicht ausgerandet. Die

Ober lippe erscheint in Folge eines zarten mittleren Einschnittes

zweilappig. Der geringste Augenabstand auf dem Scheitel

betrâgt die Lange des 2. Geisselgiiedes. Die Fiihler sind gedrun-

gener als bei H. sinuosa. Die Pronotumseiten sind abgerundet.

Schildchen ziemlich flach, wenig compress, Hinterschildchen

etwas seitlich zusammengedrûclvt nach den Seiten sich abdachend.

Die Basalfurche des Mittelsegmentes breit, in der Mitte vertieft,

an den Seiten quergestreift. Der Mittelsegmentrilcken ist

ziemlich nackt, zeigt 10-13 scharfe Querriefen ; die hinterste, wo
das Mittelsegment plôtzlich senkrecht abstûrzt, ist die letzte

Querrunzel fast leistenartig. Vor dem Mittelsegmenstigma

erhebt sich beiderseits ein Hôcker, ûber den wie bei H. siiiuata

auch die Riefen ziehen. Der abstûrzende Mittelsegmentteil

zeigt Iceine Runzelstreifen. Auch die Metapleuren zeigen keine

Runzelstreifung. _

Die Querfurche des 2. Sternits liegt vor dessen Mitte. Fliigel-

geader âhnlich wie bei sinuata. Tarsenkamm der Vorderbeine

kurz.

Scheint der Mygniuiia obscura Luc. (1897) nahezustehen. Wenn
es in der Beschreibung von R. Lucas nicht ausdriicklich hiesse :

«Geringste Scheitelbreite klirzer als das 2. Geisselglied » und

« die breiten Metapleuren sind der Quere nach dicht gestreift », se

hâtte ich in den drei vorliegenden Stûcken die M. ohscura

erkennen zu mûssen geglaubt.

Mpika, XII, 1907, 3 9.

Hemipepsis aperita Kohl, n. sp.

9 Long. 28 mm. Niger. Antennae bruneae. Clypeus (pro parte), labrum,

mandibulae et pedes— basi excepta— ferruginea. Alae fuscae, chal}^beo-viola-

ceo-resplendentes. Labrum subtrimcatus, incisura mediana caret. Oculi ad

verticem longitudine flagelli artic. 2'^' + duas tertias tertii inter se distant.

Segmentum medianum etiam postice strigosum. Areolae cubitales

(Fig. 22). Abdomen robustius quam in H. tinctore.

Gleicht der Hemipepsis tinctor Sauss. in der Fârbung. Es seien

hier nur die unterscheidenden Merkmale und Verhâltnisse erwahnt.
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Oberlippeohne Einschnitt in der Mitte des Vorderrandes,
abgestutzt. Der geringste Abstand der Netzaugen veneinander

betrâgt die Lange des 2. Geisselgliedes vermehrt um zwei. Drittel

des folgenden (bei H. tinctor nur die des i. -|- 2. Geisselgliedes),

was darin seinen Grund hat dass deren Fiihlergeisselglieder kûrzer

FlG. 20. FiG. 21.

sind; sie sind auch gedrungener 26 als bei H. tinctor (Fig. 21 : 22)

so ist bei aperita beispielsweise das 3. Geisselglied nur doppelt

so lang als dick, bei tinctor 2.5 mal so lang. Das Pronotum tritt

Fig. Fig. 22a.

seitlich etwas mehr heraus, und erscheint nicht in dem Maasse

abgerundet wie bei tinctor. Das Mittelsegment ist wie bei diesem

durch scharfe Querrunzeln ausgezeichnet, sie zeigen sich aber

auch auf dem hinteren, abstûrzenden Telle. Hinterleib

sichtlich gedrungener. Querfurche des 2. Sternits vor der Mitte
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derselben liegend. Der Teil hinter der Furche zeigt zerstreute

Punkte. Beine etwas krâftiger als bei tinctor und wohl auch ein

wenig kiirzer. Die Hintertarse ist mit Ausnahme des Meta-
tarsus schwarz. Die 3. Cubitalzelle ist an der Radialader
etwa so lang als die 2. daselbst (Fig. 22), bei tinctor (Fig. 22^*)

entschieden langer 23.

Die Klaiienplatten bedecken die Pulvillen nahezu.

Madona, XII, 1907, i ç.

Hemipepsis unguicularis Kohl, n. sp.

cf Long. iSmm.Nigra. Caput et antennae ferruginea, hae supra brunnes-

centes. Pedes hinc et illinc obscure piceo-rufi. Alae subviridi-et ad margines

obscure violaceo-resplendentes.

Clj^peus truncatus, labrum haud incisum. Oculi ad verticem inter se fere

plus distant longitudine flagelli articul. 2='' + dimid. 3'".

FlG. 23. Fig. 24. Fig. 25.

Metanotura supra transverse striatum, nigropilosum, prae stigmata tuber-

culis distinctis haud iustructum. Metapleurarum pars superior ad alas poste-

riores sita vix striata. Alarum ant. areae cubit. configuratio : (Fig. 25).

Unguiculi fere tritidi dentium elongatorum curvorum(Fig. 24). Configuratio

sterniti sexti bilobati (Fig. 23).

Schwarz. Thorax und Abdomen mattschwarz tomentiert. Kopf

und Fûhler rostfarben, dièse oben umbrabraun. Dunkelpechrote

Stellen sicht man auch an den Beinen zumal an den vorderen, was

auf Verânderlichkeit der Fârbung hindeutet.

Flugel blâulich griin glânzend, an den Rândern schwarzviolett.

Kopfschild vorne quer abgestutzt. Die Oberlippe zeigt

keirien Einschnitt, verlâuft vorne mitten fast gerade. Der

geringste Netzaugenabstand aufdem Scheitel ûbertriff fast die
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Lange des 2. -|-halb. 3. Geisselglides. 2. 3. und 4. Geisselglied an

Lange voneinander nicht verschieden. Hinterschildchen gewôlbt,

aber nicht kegelfôrmig. Die Basalfurche des Mittelsegmentes ist

gross, fein runzelstreifig. Mittelsegment ohne nennenswerten

Stigmenhôcker, querrunzelstreifig, hinten nicht senkrecht

sondern nur steil abfallend.

Das 6. Sternit (Fig. 231 ist hinten in 2 sich abhebende,
zugespitzte Seitenlappen ausgezogen.

Die Platten, welche die Pulvillen der Klauen decken, erreichen

nicht deren Lange, wie es bei vielen anderen Hemipepsis-Arten

deri^Fall ist. Intéressant ist die Form der Klaiienzahne (Fig. 24).

Sie sind sehr lang namentlich der apicale etwas gekriimmt

und lassen die Klauen fast trifid erscheinen, wahrend bei

manchen anderen Hemipepsis-Mânnchen (//. cxtraiiea Kirby) die

Klauenzâhne manchmal zu fehlen scheinen.

Flûgelgeâder (Fig. 25). Discoidalquerader endigt an der 2.

Cubitalquerader. Diskoidalmakel ausgepragt.

Bunkeya, X. 1907, i cf.

Cyphononyx priocnemioides Kohl, n. sp.

9 Long. 2j mm. Niger, atrotomentosum. Autennae bruneae, scapo nigri-

cante.i^lae viridi-caeruleo resplendentes. Labrumapice fere truncato, paruni

arcuatuni. Oculi ad verticem longitudine iîagelli articuli s'" inter se distant.

cf Long. 20 mm. Quoad colorem et sculpturam feminae sat similis. Sterni-

tmn anale fere planum, vix subtectifovrae, margine truncato, ciliato.

Dièse Art ist ini weiblichen Geschlechte dem Priociieiiiis Seve-

rhii ausserordentlich nahe stehend. Von ihm ist sie ditrch die

umbrabraunen Fûhler, die abgestutzte Oberlippe, die stiimp-

feren, Infrastigmalhôcker, den etwas gedrungeneren Hinterleib,

die umbrabraune Sammt-Tomentstrieme an der Innen- dem
Abdomen zugekehrten Seite der Hinterscliienen und die bifiden

Klauen verschieden. Bei Pr. Sever-ini is,t ferner der Radialaderab-

schnitt an der 3. Ctibitalzelle langer als bei C. priocnem., auch ist

bei letzterem der Winkel, den die 3. Cubitalquerader aussen mit

der Radialader bildet sichtlich spitzer als bei Pr. Severini, wo er

sich dem rechten nâhert. Bei C. priocn. ist die abstehende
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Behaarung dei- Sternite auffallender ; die Form der 2. Bauchplatte

sonst dem von Pr. Severini ungemein âhnlich, auch in der Punk-
tierung gleichen sich dièse Formen.

Das Mânnchen gleich't dem Weibchen in der Fârbung, auch

in der Hintertibienstrieme, in der Thoraxsculptur, im Fltigel-

geâder u. s. w. Die Oberlippe hat einen bogigen Vorderrand.

Das Ende der heraustretenden Seitenlappen des sonst fast verbor-

genen vorletzten Sternits zeigt einen dornartigen Zahn.

Madona, XII. 1907, cf §.

Priocnemis Severini Kohl, n. sp.

9 Long. 28 mm. Niger. Atrotomentosum. Alae fusconigrae viridi-coeruleo

resplendentes. Configuratio cl5^pei (Fig. 26). Labrum haud incismii ex

parte apertum margiue antico sat arcuato (Fig. 26). Oculi in vertice longi-

tudine flagelli artic. 2*^' fere plus inter se distant. Postscutellum nec non

scutellum compressa iri medio elevata.

Sulcus transversus segmenti mediani trauverse striatus ; hoc transverse

striatum, postice sat déclive attamen haud ad perpendiculum abruptum,

leviter transverse striatum. Segm. med prae stigmata utrinque tuberculo

strigato instructum. Metapleurae pars superior striata. Abdomen — imprimis

tergitum secundum — punctatum; punctatura minime densa. Sulcus trans-

versalis sterniti secundi ante médium situs; cujus sterniti pars posterior

convexa antice ad sulcum vevgeas declivis, pars anterior coriaceo-opaca,

subplana. Unguiculi dente basali instructi. Tibiae posticae intus nigro-

velutino-tomentosae. Alarum ant. areolae cub. coufiguratae ut fig. (Fig. 27)

demonstrat.

Schaut auf den ersten Blicl^ einer Heinipepsis 3 B. H. œthiops

oder sùiuosû tauscliend âhnlich. Der Mangel einer Diskoidalmakel

und die Klauenbewehrung lassen aber keinen Zweifel dariiber

anflvommen, dass man es mit einem grossen âcliten Priocneinis zu

tun hat.

Schwarz, mattschwarz tomentiert. Beliaarung sclivvarz. Fliigel

braunschwarz mit grûnlich-blauem Glanze.

Kopfschild (Fig. 26) gross, ziemlich flach; unter demselben

ragt die Oberlippe hervor, die aber keinen Einschnitt

zeigt und nicht zweilappig ist, sondern stark bogènfprmig verlâuft,

wie bei der Hemipepsis vindex imd anderen Formen
;
ihr Rand ist
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bewimpert. Der Augenabstand auf dem Scheitel ist ziemlich

gross, trotzdem er die Lange des 2. Geisselgliedes nur
wenig iibertrifft; die Fiihler sind nâmlich gestreckt zu nennen.

Der Abstand der Nebenausren voneinander ist viel çrering-er

als ibr Abstand von den Netzaugen etwa balb so gross. Pro-

nottim kurz, hinten seicht boçi^'. Scbildcben imd Hinter-

scbildcben stark erbaben, seitlicb ziisammengedriickt eber nocb

mebr wie bei Cvpbononvx priocnemoides Kobl, der so âhnlicb

ist. Die Basalfurcbe des Mittelsegnientes ist gut ausgeprâgt. in der

Mitte grubig vertieft, sonst deutlicb querrunzelstreifig. Ouerrun-
zelstreifig ist iibrigens das ganze Mittelsegment, einscbliss-

licb der binten sebr steil aber nicbt oanz senkrecbt abfallenden

J

i I

FiG. 26. FiG. 27.

Wolbung und des gut ausgebildeten Hôckers der beiderseits vor

dein Mittelsegment -Stigma liegt. Der obère den Hinterfliigeln

ziigewandte Teil der Metapleuren ist scbrâgrunzelig gestreift.

Der Hinterleib zeigt eine nicbt undeutliche Punktierung, die

am deutlichsten auf dem 2. Tergite in Erscbeinung tritt. Aebnlicb

wie bei Pr. rubellus Eversmaxx {= grossus Costa, errans Sm.),

ist sie aber etwas weniarer dicbt. Intéressant ist die BescbafFenbeit

des 2. Sternites. Seine Ouerfurcbe liegt sicbtlich Tor
seiner Mitte ; der vor ihr befiridlicbe Teil ist ziemlicb flacb,

opak lederartig. Der binter der Ouerfurcbe liegende grôssere Teil

ist gewolbt und fâllt vorne steil zur Furcbe ab ; er glânzt aucb,

ist zerstreut punktiert und mit sparlicber aber deutlicber Be-

haarung versehen. Analsegment scbwarz bewimpert. Der innere
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Hinterschienensporn ist langer als ein Drittel des Metatarsus,

welcher ungefâhr 2 '/^ mal so lang ist als der Sporn.

Bedornung der Tarsen reichlich. Der Metatarsus der Vorder-

beine ftihrt 3 Dornenreihen. Die Klauen zeigen einen an der Basis

stehenden Zahn. Die Pulvillenplatte ist sehr kurz und bedeckt

nur die Basis der Pulvillen, bei Hemipepsis die ganzen. Sammt-

Tomentstrieme an der Innenseite der Hinterschiene schwarz.

Cubitalzellen der Vorderflûgel (Fig. 27). Die dritte ist nicht

grôsser als die zweite^ trapezoidisch. Die Cubitalader der Hin-

terfliigel entspringt gerade noch vor dem Abschlusse der Sub-

medialschulterzelle.

Die Epimeralfurche der Mesopleuren miindet in aine vor

dem Metapleuralrand liegende tiefe Grube.

Pr. Severini scheint dem Pr. anguliferus R. Lucas (1897)

nahezustehen, doch stimmen fur eine Identificierung manche An-

gaben nicht. Diesen stattlichen Priociiemis habe ich meinem

verehrten Freunde, Herrn Conservator W. Severin zubenannt.

Kayambo-Dikulwe, VI. 1907, i Ç.

Gen. Pseudagenia Kohl.

Pseudagenia esau Kohl, n. sp.

9 Long., 14-19 mm. Nigra. Caput et antenuae obscure rufa. Alae fuscae

subcyaneo-aut viridiresplendentes. Caput, thorax, tergitum x""" et pedum
basis evidenter uigro-pilosa.Oculorum margines interni in toto parallelae ad

verticem longitudine antennarum flagelli articuli secuudi inter se distant.

Antennae tenues. Clypeus magnus, configuratus (Fig. 2%). Areolarum alar.

ant. configuratio (Fig. 28). Vena basalis paullo ante aream submedialem

clausam egreditur.. Vena cubit. alar. post. interstitialis. Statura subrobusta.

Gestalt ziemlich kraftig. Mit allen Merkmalen der Gattung

Pseudagenia ausgestattet. Der Maxillarbart ist wie bei allen Arten

von Pseudagenia zum Unterschiede von Pogonius armborstig,

angedriickt und nicht im freien Schwunge heraustretend.

Hinterschienen nur hôchst subtil und ârmlich bedornt. Confi-

guration des Gesichtes (Fig. 28). Die inneren Augenrander

erscheinen im Ganzen parallel, auf dem Scheitel betrâgt ihr
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geringster Abstand voneinander die Lange des 2. Geissel-

gliedes. Fiihlerbasis : Nach Abschâtzung mit dem freien Auge

môchte er bedeutender erscheinen. Kopfschild gross, mit einer

deutlich abgesetzten Randleiste. Die Netzaugen erreichen

nur nahezu-niclit ganz die Oberkieferbasis. Stinie, Sclieitel,

Schlâfen imd auch der Kopfschild sind betrâciitlich schwarz

behaart oder fast zottig. Ebenso behaart ist auch der Thorax,

— mit Ausnahme'des Mesonotum, — das Mittelsegment, das

I. Tergit und die Basis der Beine (Hûften). Hinterrand des kurzen

Pronotum bogig, unvollkommen winlcelig. Schildchen vorn breiter

als in der Mitte lang. Hinterschildchen in der Mitte gewôlbt, von

der Mittelsegmentwôlbung durch eine ziemlich breite, gianzende,

quergestreifte Furche getrennt.

FiG. 28. FiG. 29

Mittelsegment kurz, gewôlbt, querrunzelstreifig. Nur
undeutlich-weil sehr zart ist der obère Teil der Metapleuren
gestrichelt. Querfurche des 2. Sternits betrachtlich vor dessen

Mitte liegend. Flûgelgeâder (Vorderfl.) : (Fig. 29). 3. Cubital-

zelle grôsser als die 2. Die Cubitalader erreicht den Flûgelrand

nicht. Die Basalader entspringt ein wenig vor dem Abschlusse

der inneren mittleren Schulterzelle (Fig. 29). Cubitalader der

Hinterflugel interstitial schwarz. Gesicht und die ziemlich

dûnnen Fûhler dunkel rot. Flûgel geschwârzt mit metallisch

glanzendem (blâulichem oder griinlichem) Réflexe.

— Madona, XII. 1907, q; Kundelungu, IX. 1907, 9.
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Ein Weibchen von etwas geringerer Grosse (14.5 mm.) besitzt

die Sammlung des kk. naturhist. Hofmuseums aus Deutsch-

Ostafrika (Kigonsera- Ertl leg.).

Pseudagenia Neavei Kohl, n. sp.

Nigra. Antenuae, clypeus, prothorax et pedes ex maxima parte ferruginea

rufa. Alae nigrofuscae, cyaneo-resplendentes. Caput subaureotomentosiim.

Mesonotum plernmqiie tomeuto ferrugineo insigne. Alar. ant. areola cubit.

tertia secundae magnitudine circiter aequalis. Vena basali longe ante aream
submedialem internam clausam egreditur (Fig. 36). Vena cubitalis al. poster,

panllo post aream snbmedialem clausam oritur. Segmentum mediammi
transverse striatum. Metaplem'ae totae oblique subtilius striatae, nec non
pars postica (ad metapleuras sita) mesopleurarum.

9 Long. 14-17 mm. Segmenta apicalia 2 obscure rufa (an semper?). Coniî-

guratio faciei et clypei : (Fig. 30). Orbitae interiores in toto parallelae. Oculi

mandibularum basim attingunt ; supra ad verticem longitudine flagelli

artic. I"' + 2'*' inter se distant.

Fig. 31. FiG. 32. Fig. 33.

O* Long. 15 mm. Frons inferior supra cl5'peum utrinque macula flava ad

orbitam sita instructa. Segmentum apicale abdominis rufum. Configuratio

clypei et faciei (Fig. 31). Cl}^peus truncatus. Oculi ad verticem longitudine

flagelli artic. 2^" + dimidiati 3'" inter se fere distant. Fagelli art. secundus

tertio longitudine subaequalis. Solito modo femina gracilior.

Gleicht auf den ersten Blick stark der Ps. enodans Kohl, was

besonders dm-ch die Fârbmig bewirkt wird. Bei nâherem Blicke

gewahrt man jedoch eine Anzahl guter Unterscheidungsmerkmale.

Rostrot sind der Kopfschild, die Fiihler, der Prothorax, nicht



auch das Mesonotum wie bei eiiodans, ferner die Beine, meistens

jedoch mit Ausnahme der schwarzen Hûften, nicht selten auch der

braunelnden Hintertarsen.

Beim Weibchen sind die beiden Apicalsegmente, beim Mânn-
chen nur das Endsegment dunkel rot. Flûgel dunkelbraun

mit blâulichem, violettem oder auch griinlichem Schimmer. In

Betrefï der Fârbung ist dièse Art wohl auch der Verânderlichkeit

unterworfen. Der Kopf ist mehr weniger mit einem goldglânzenden

Tomente bedeckt, unter dem beim Mânnchen auf dem Gesichte

unmittelbar iiber dem Kopfschilde jederseits eine dreieckige, an

den Orbitakand angelehnte gelbe INlakel nur unklar hervortritt.

Auch das Pronotum zeigt ein gelbglânzendes Toment, das Meso-

notum meist ein gelbbraunes.

Die Kopfschildbildung ist wesentlich anders als bei enodans Q.

Siehe die Abbildungen der Gesichter: (Fig. 30, ç; Fig. 31, d*).

Die inneren Augenrânder erscheinen im Ganzen parallel. Der
geringste Augenabstand auf dem Scheitel betrâgt auf dem

Fig. 34.. FiG 35 Fig. 36.

Scheitel beim Weibchen die Lange des i.-|-2. Geisselgliedes,

beim Mânnchen fast die des 2. -(- halb. 3. Die Fuhler des Weib-
chens (Fig. 32) sind gedrungener als bei enodans. Beim Mânn-
chen ist das 2. Geisselglied ganz unbedeutend langer als

das 3. (Fig. 33).

Die Basalader der Vorderflûgel entspringt in verhâltnis-

mâssig weitem Abstande von dem Abschlusse der inneren

mittleren Schulterzelle (Fig. 34). Die Cubitalader erreicht den

Apicalrand des Fliigels nicht. — Die Cubitalader des Hinter-
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fliigels entspringt nicht interstitial sondern ein wenig ausserhalb

des Abschlusses der mittleren Schulterzelle ; hierin gleicht

F's. Sheffieldi à,tx Ps . cnodans.

Configuration des i. Tergits : ç, (Fig. 35) ; cf, (Fig. 36).

Die Querfurche des 2. Sternits liegt betrâchtlich weit vor dessen

Mitte. Dôrnchen der Hinterschienen klein und unansehnlich,

jedoch eher krâftiger als bel der verglichenen Art.

Gestalt im Ganzen etwas gedrungener als bei enodans.

Kundelungu, IX. 1907, q; Bunkeya-Lukafu, X. 1907, c?. Das
kk. naturhistor. Hofmuseum in Wien besitzt ein Weibchen aus

Deutsch-Ostafrika (Kigonsera. Ertl leg.)

Varietas : subrubida Kohl, n. var.

Sechs Stûcke (59, i c?) des gesammelten Materials verra ag ich

plastisch von Ps. Neavei nicht zu unterscheiden ; bei ihnen ist

aber das Abdomen in unterschiedlicher Weise rot gefarbt und

zeigen sicli auf Tergit 3. und 4. rotgelbe, rundliche Seitenmakeln,

walirend Tergit i und 2. fast ganz oder ganz rot sind.

Bunkeya, X. 1907; Liikafu-Bunkeya, IX. 1907.

Sphex gorgon Kohl, n. sp.

9 Long. 24 mm. Niger. Clj^peus, autennae et pedes pro

parte, collare et alarum squamulae obscure rufa. Alae infuscatae

parum violaceo-nitentes. Ocnli ad ch^peum longitudine flagelli

artic. 2'^' + 3'" fera plus distant, ad verticem long. art. 2'" + dua-

rum tertiarum 3'".

Scutellum complanatum. Postscutellum integrum. Petiolus

antennarum flagelli articulo 2''° brevior 3"" pauUulo longior,

articulo secundo tarsorum posticorum circiter longitudine

aequalis.

Segmentum medianum rugis 5-6 grossis transversis supra

instructum.

P
^ \ Metatarsus pedum anticorum spiuis pectiualibus tenuibus

uudecim extus instructus.

Dièse Art steht dem Sph. deplanatus Kohl aus Ceylon und

Sokatra sehr nahe, zumal wegen der Beschaffenheit des Schidchens

und Hinterschildchens, der Gesichtsbreite, Petiolus-Lânge, der
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Fùhlergliederverhâltnisse. (Fig. 37). Sie ist aber gedrungener,

grôsser und zeigt an der Aussenseite der Vordertarsen 1 1 . und

nicht g. Kammdornen. Dièse sind aber von ahnlicher Beschaften-

heit, nâmlich lang und dûnn.

Sphex gorgon gehôrt nach allem zur Griippe des Sp]i. pruinosus,

alacer, aicrulentus, deplanatus und rugifer.

Lukafu, IX, I ç.

Sphex Schoutedeni Kohl, n. sp.

cf Long. 27 mm. Robustus. Niger, segmentum apicale, obscure rufum.

Alae infuscatae, sordidae. Thorax et caput nigro-fusco pilosa et tomeutosa.

Segraentiiiii medianum longe sordide cinereo-pilosum.

Faciès lata; ad clypeum longitudine iiagell. artic. i"' + 2'" + 3'" inter se

oculi distant. Orbitae interiores parallelae (clypeum versus non solito

modo converguntur). Antennae (Fig. 38). Scutellum convexum. Segmentum

Fig. 39. Fig. 40.

medianum coriaceum, transverse aciculato-subrugulostmi. Petiolus anten-

narum flagelli artic. secundo longitudine aequalis. Tergitum anale,

sub-semicirculare, magnum, lamina marginali (Fig. 39). Sternitum,
gvurn pianum semicirculare, carina mediana lineari longitudinali instructa

(Fig. 40). Configuratio apparatus genitalis (Fig. 4I-44)'

Schwarz. Behaarung von Ropf und Thorax braunschwarz

Gesichtstoment weisslich. Toment des Thorax (Dorsulum) dunkel

kastanienbraun. Mittelsegment ziemlich lang und dicht schmutzig

grauweiss behaart. Flûgel gebrâunt.

G estait robust, dass man auf den ersten Blick in der Type ein

Weibchen vermuten môchte. Gesicht verhâltnissmassig sehr



— 2o6 —

breit; die inneren Aiigenrânder sind parallel — zum Unter-

schiede von den Mânnchen der meisten Sphex-Art&n. Ihr gering-

ster Abstand voneinander betrâgt am Kopfschilde ein

klein wenig mehr als die Lange des 2. -|- 3. -|- halb. 4.

Geisselgliedes. Der Abstand der hinteren Ocellen voneinander

ist viel geringer als deren Abstand von den Netzangen.

Das Schildchen ist betrâchtlich gewôlbt, mit einem Lângsein-

druck in der Mitte.

Mittelsegment âhnlicti sknlpturiert wie bei Sph. nigripes Sm.,

lederartig mit queren Rimzelstreifchen. '

Der Petiolns ist ungefatir von der Lange des 2. Geisselgliedes.

Das Endtergit zeigt eine betrâchtliche Grosse, eine leicht abge-

setzte Randleiste; sein Hinterrand ist fast halbkreisfôrmig

(Fig. 3g). Das âusserliche Endsternit ist ziemlich gross, flach,

halbkreisfôrmig nnd fiihrt in der Mitte einen linienartigen,

4;

FiG. 41- Fig. 42. Fig 43. Fig. 44.

scharfen Lângskiel, welcher aiif dem vorhergehenden Sternite

gewissermassen seine Fortsetzung findet (Fig. 40). Configuration

der Genitalklappen (Fig. 41-44).

Die 3. Ciibitalzelle ist an der Radialader etwas starker abgestutzt

als bei Sph. maxillosus. Die 3. Cubitalquerader baucht sich

an ihrer Hinterhâlfte niir wenig gegen den Apicalrand ans,

was bewirkt, dass die 3. Ciibitalzelle ein mehr trapezisches als

trapezoidisches Ansehen bekommt.
Dièse Art wurde dem Herrn Kustos D' H. Schouteden zu

Ehren benannt.

Mpika, L 1908, i c?.
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Gen. Cerceris Latr.

Cerceris Severini Kohl, n. sp.

9 Long. 12 mm. Robusta atra; abdominis segmentorum complesus,

pedes, antennarum scapus (pars antica) nec non hmueri, tubercula humeralia

et alarum squamulae ferrugineo-rufa. Quoad picturam certe variabilis. Alae

nigrofuscae, violaceo-resplendentes. Clypei pars média nasaliter elevata flava,

dimidio antico libéra. Mandibulae supra ad basim flavae.

Faciès lata; oculorum orbitae interiores verticem versus paullum conver-

guntur Occiput et tempora crassa. Punctatura capitis, pronoti, mesouoti, et

segmenti mediani — area cordiformi transverse strigosa excepta— coarctata,

relate haud grossa. Abscissura antica pronoti, strigata. Mesothoracis latera

grosse punctato-rugosa, supra coxas intermedias tuberculo subspinoideo

instructa. Abdomen latum. Tergitum primum latius quam longius, secundum
plus quam duplo latius quam longius. Configuratio areae pygidialis (Fig. 45).

Punctatura tergitorum ad latera densa, in média parte sparsior et subtilior.

FiG. 45. FiG. 46.

Schwarz. xA.bdomen, Beine^ Fiihlerschâfte vorne, Schultern und

Schulterbeulen rostrot. Mittelteil des Kopfschildes (Nase) und

Oberkieferbasis oben gelb. Flûgel schwarzbraun mit violettem

Glanze.

Gestalt gedrungen. Kopf breit mit dicken Schlafen mid krâf-

tigem Hinterhaupte. Die Innenrânder der Augen conver-

gieren ein wenig gegen den Scheitel. Der Mittelteil des-

Kopfschildes ist nasenartig gewôlbt (erhoben), an der

Vorderhâlfte frei herausragend.

DerKiel zwischen den Fiihlern setzt sich nach oben als erhabene

scharfe Linie bis zum vorderen Nebenauge nach oben fort. Vorne
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abstûrzende Flâche des Pronotum mit Runzelstreifen, die

vqn oben gegen den Hais hinziehen, besetzt. Die Punktierung

von Kopf, Mesonotiim und Mittelsegment ist sehr dicht gedrângt,

im Vergleich mit so vielen anderen Arten nicht grob zunennen.

Die Mittelbruststûckseiten sind sehr punktiert runzelig und

zeigen oberhalb der Mittelhâften eine kleine zalmartige com-
presse Tuberkel. Die area cordata des Mittelsegraentes ist

gross imd mit gebogenen Querrunzelstreifen besetzt.

I. Tergit von oben gesehen in der Projection fast doppelt so

breit als lang. 2. Tergit mehr als doppelt so breit wie lang. Das-

selbe gilt auch von den drei folgenden Tergiten besonders vom
3. Pygidialfeld ziemlich schmal nach hinten verschmalert.

(Fig. 45)-
_

.

Nicht ohne Bedeutung zur Erkennung der Art ist die Lange der

Radialzelle. Der Abschnitt der Radialader, welcher die 3. Cubital-

zelle vorne begrenzt, ist sehr viel kiirzer als das folgende Stûck,

welches mehr als i '/s ™^1 ^o lang wie jenes ist. Die Folge davon

ist, dass die Radialzelle weit iiber die 3. Cubitalzelle hinausragt.

Dièses Verhâltniss fâllt auf, wenn man andere nasentragende Cer-

ceris-ArtQn vergleicht z. B. C. ^-cincta v. d. L., g-fasciata Rossi,

C. rubecula Schlett, C. nasidens Schlett. (Fig. 46).

Sehr nahe der C. Severini steht die sûdafrikanische C . diodonta

Schlett. Dièse ist etwas grôsser, auch weniger gedrungen. Bei

Severini sind die Tergite 3, 4 und 5 in der Mitte mit deutlichen

und noch immerhin gut gestochenen Punkten (wenig dicht) besetzt,

an den Seiten krâftigen und nahern sich die Punkte bis zur

Gedrângtheit.

Bei diodonta ist die Punktierung in der Mitte der Tergite (3, 4, 5)

fast verschwunden, die RadialzellbeschafFenheit und die Skulptur

sonst sehr ahnlich der von Severini.

Belg. Congo, 19.

Stizus Neavei Kohl n. sp.

9 Long., 17 mm. Niger. Pedes, hinc et illinc caput et thorax rufa.

Clypeus, labrum, mandibularum basis et faciès inferior flava. Alae fulves-

centi-adumbratae, macula radiali caret. Anus obscure rufescens (an semper?).

Oculi subparallelae^ clypeum versus paruni tantuni convergentes (Fig. 47).
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Ad clypeum longitudine antennarum flagell. articul. i™ -f 2°' inter se circiter

distant. Scutellum fovea mediana distincta. Metatarsus anticus spinis pecti-

nalibus 7, estus instructus.

Hinterleib schwarz, Aftersegmente in ein dunkler Rot liber-

gehend. Rot sind Striemen hinter den Augen, das Pronotum zum
grôssten Teile, breite Seitenrandbinden auf dem Mesonotum und

die ganzen Beine. Gelb sind die Oberkieferbasis, die vorragende

Oberlippe, der Clypeus, — die untere Stirnpartie und eine schlâ-

fenstrieme. Bei dem einzigen vorhandenen Stiicke geht vom
Zwischen-Fiihlerwulst eine Strieme gegen das vordere Nebenauge,

vor dem sie sich spaltet.

FiG. 47.

Die Fliigel sind gelbbraun getriibt. — Die Fârbung der xA.rt ist

gewiss aber der Verânderlichkeit unterworfen.

Die Innenrânder der Netzaugen convergieren gegen den

Kopfschild nur wenig (Fig. 47), so dass nach der Auffassung

des Monographen Handlirsch die Art zur Sttzus-Ahteïïung

« Oculi haud convergentes » gestellt werden miisste. Der geringste

Abstand der Netzaugen am Kopfschilde betrâgt ungefâhr die

Lange des i.-|-2. Geisselgliedes. Schildchen mit einer deut-

lichen Grube in der Mitte. Metatarsus der Vorderbeine mit

7. Kammdornen an der Aussenseite, von denen die 2. basalen

einander stark genâhert sind.

Kayambo-Dikulwe, VI. 1907, i ç.

14
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Lebensformen und Lebensweise der Tierwelt im tropischen Afrika. Versuch
einer geographischen Betrachtungsweise der Tierwelt auf physiologischer

Qrundiage, von Léo Waibel. — In-S». Hamburg, 1912 (Friederichsen und C»). 3 marcs.

Dans cet intéressant travail, le D^ Waibel nous donne un essai de zoogéographie africaine

basé sur la physiologie, l'éthologie. Il n'envisage dans cette étude que les Vertébrés, et plus

particulièrement les Mammifères, qui se prêtent mieux à semblables recherches par la

diversité même de leurs habitats.

Le D' Waibel note les rapports divers existant entre les animaux et leur milieu, et il

montre les adaptations variées qui se sont produites, les spécialisations amenées par l'ha-

bitat. Successivement il envisage ainsi les animaux de la forêt tropicale, sans alternance

saisonnière, et ceux qui habitent les régions offrant successivement une saison sèche et une

saison humide.

Dans la forêt, il faut distinguer la faune de forêt dense, la faune des éclaircies, des rives,

des mangroves. Dans la steppe, la faune des régions sèches et humides, etc. Dans ces divers

habitats, on trouve des séries animales distinctes et diversement adaptées. Dans des districts

différents, des espèces voisines oflVent des adaptations différentes, correspondant à l'habitat.

Dans un même milieu, les divers t3fpes ont un même genre d'adaptation, par voie physio-

logique.

L'étude du D^ Waibel est fort intéressante et réunit de façon concise foule de faits dis-

persés dans la littérature. Elle montre combien il est important toujours de noter dans

quel milieu chaque animal est observé et combien incomplet est souvent le renseignement

donné par la seule indication de localité.

Recherches sur les Auchméromyies, Calliphorlnes à larves suceuses de sang de

l'Afrique tropicale, par E. Roubaud. — Bull. Scientif. Fr. Belg. (7), XLVII, 2,

pp. 105-202, pi. III-IV, 1913.

Cet important travail est consacré à l'étude de ces Diptères africains dont la larve est

connue sous le nom de « Congo floor maggot », \Auchmeroinyia luteola, et de types voisins,

les Chocromyia.

Tout d'abord M. Roubaud étudie au point de vue systématique les diverses espèces

africaines des genres (ou sous-genres) Atichmcrontfia (') et Choeromyia (4, dont 1 n. sp. :
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Bequaerti Roubaud, du Katanga). Puis il expose de façon très intéressante ses recherches

sur la biologie de ces mouches et de leurs larves, biologie qu'il résume comme suit :

« A l'état adulte, ces Calliphorines sont des mouches obscuricoles, sensibles à la chaleur

comme à la lumière, vivant cachées au voisinage de leurs hôtes qui leur fournissent le gîte

et en partie la nourriture (excréments). A l'état larvaire, ce sont des parasites hématophages

temporaires, diurnes ou nocturnes suivant les habitudes biologiques de l'hôte. Très spécia-

lisés dans le choix de leur hôte, ces Diptères ne parasitent d'une façon générale que des

Mammifères à peau nue (homme. Suidés du genre Phacochère, Édentés du genre Oryc-

tèrope). Une spécialisation aussi remarquable leur est rigoureusement imposée par leurs

particularités morphologiques larvaires : apodes et acéphales, les larves ne parviennent à

se fixer à la surface de la peau et à sucer le sang que grâce à un mécanisme particulier

d'adhésion qui n'est rendu possible que par l'absence de poils.

» Indépendamment de leur adaptation uniforme à des hôtes dépourvus de poils, les divers

types d'Auchméromyies afïectent de plus une exclusivité marquée vis-à-vis de tel ou tel

hôte. UAuchmeromyia luteola est uniquement un parasite de l'homme; les Choeromyies

sont exclusivement des parasites des Phacochères et des Oryctéropes.

» Leur répartition géographique est absolument africaine; celle de VAuchmeromyia luteola

coïncide avec celle de la race noire dont cette espèce peut être considérée comme un para-

site propre, à l'exclusion des autres races humaines en Afrique.

» Le parasitisme intermittent des Auchméromyies peut être conçu physiologiquement

comme la résultante de la sensibilité thermique de ces insectes; l'étude de l'action de la

chaleur sur ces larves démontre en effet que les actes caractéristiques de ce mode parasitaire

sont chez elles des manifestations directes ou des conséquences de leur irritabilité ther-

mique. La température du corps des Mammifères détermine chez les larves à jeun le réveil

et l'entrée en activité, puis l'attraction vers l'hôte (thermotropisme positif i; chez les larves

repues, la même température agit de façon inverse : c'est une température répulsive qui

écarte le parasite de son hôte. Pour ces seules raisons thermiques, le parasitisme des larves

d'Auchmérom3'ies ne peut être un parasitisme constant : les larves ne supporteraient pas la

température du corps des Mammifères d'une façon continue. C'est bien là la raison physio-

logique fondamentale qui détermine ces insectes à ne faire au contact de leur hôte que des

apparitions temporaires se renouvelant périodiquement suivant leurs propres conditions

d'appétence et la présence de l'hôte.

ï Indépendamment de leur irritabilité thermique, les larves d'Auchméromyies sont égale-

ment caractérisées par une exceptionnelle résistance à l'inanition. Cette propriété complète

la série des trois adaptatifs si particuliers de ces larves dont la vie à l'état libre indépendante

de l'hôte les soumet, au point de vue alimentaire, aux vicissitudes coutumières de cette caté-

gorie de parasites. »

A Review of the Primates, par D. G. Elliot. — 3 vol. in-8», New-York, 1912. —
MoNOGR. Amer. Mus. Nat. Hist., I-III.

Sous ce titre, M. Elliot nous donne une remarquable étude sur l'ensemble du groupe

des Primates, tant Anthropoïdes que Lémuriens. Et cette superbe monographie, abondam-

ment illustrée, constituera une mine inépuisable de documents pour le naturaliste.

Les genres et espèces du monde entier y sont décrits, et pour nombre d'entre les formes

décrites l'auteur donne des figures excellentes, des photos parfaites exécutées d'après les

types mêmes.

Bibliographie et distribution géographique sont données avec le plus grand soin, et les

descriptions, accompagnées de tableaux analytiques, sont fort claires, tout en étant suffisam-

ment concises.
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Les genres africains reconnus sont les suivants :

A. — Lemuroidea : Arctocebus (2 espèces), Pcrodtcticus (5), Gaiago (24), Hemigalago (3).

B. — Anthropoidea : Papio (19 espèces), Theropithecus (2), Simia (i) \Sylvanus\ Cerco-

cehus (9), Rhinostigma (i), Lnsiopyga (68) [Cercopithecus], Miopithecus (2), Erythrocebus (12),

Colobus (31), Gorilla (2), Pseudogorilla (i), /'(Z?j {13) [Anthropopithecus].

Cette importante Monographie, basée sur une étude approfondie et directe des types

conservés dans les divers musées d'Europe et des État-Unis, rendra assurément les services

les plus grands aux spécialistes et il y a lieu de féliciter vivement l'auteur d'avoir mené

à bonne fin ce travail si remarquable.

ERRATA

Dans le travail de M. Preston, « New Species and Varieties of Terrestrial Shells »,

pp. 47-62, les corrections suivantes sont à faire :

Page 53. Kempioconcha Preston n. nom. for Kempia Preston non Matthews
(preoccupied in ornithology. Austral, Av. Rec, vol. I, December 1912,

p. 109).

— 53. For Kempia iivuensis sp. PI. IV, fig. 3, read Kempioconcha kivucnsts sp. n.,

PI. VI, fig. 3.

— 54. For Enotiyma achilles sp. n., read Euonyma achilles.

— 54. For Auricida gaziense sp. n., read A. gaziensis.

— 58. For Malaiiin. inaraensis read Melatiia maraetisis.

— 59) 13"' line from the top, for Alli read Alhi.

— 59, 3'''' line from the bottom; p. '61, y"" line from the bottom; p. 62, 5"i line

from the top, tor Shire read Shiré.

[H. B. Preston,]



SUR

UNE LARVE DE MUSCINAE
VIVANT DANS LE NID

DE PASSER GRISEUS, AU CONGO

PAR

le D^ J. RODHAIN

Dans leur Essai sur les « Diptères vulnérants » du Venezuela,

J. SuRCOUF et R. GoNZALEZ-RiNCONES relatent (^) que, dès 1844,

DuFOUR avait découvert dans un nid d'Hirondelles une larve de

Calliphorinae : Phormia aziirea Fallen, qui vivait aux dépens du

sang des jeunes oiseaux; c'était le premier exemple de Muscinae

hématophage vivant en dehors du corps de l'hôte sur lequel elle se

nourrit (parasitisme intermittent).

Depuis lors, Dutton et Todd ("), les premiers, ont décrit la

biologie de la larve de VAuchnieromya htteola, si répandue en

Afrique et qui suce le sang de l'Homme, et Roubaud ("), au

Soudan, a fait connaître les larves de deux Cheironiyia habitant les

(') J.-M.-R. SuRCOUF et R. Gonzalez Rinxones, Essai sur les Diptères vulnérants du

Venezuela. Paris, 1912 (p. 135).

(^) Dutton et Todd, Mémoirs Liverpool School Trop, med., X, 1904.

(^) Roubaud, Recherches sur les Auchméromyies. {Bull. Se. Fr.-Belg., t. XLVII, 2,

1913, pp. 105-202.)
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terriers du Phacochère et de l'Oryctérope, du sang desquels elles

vivent. —

En examinant, en juillet dernier, à Bambili sur l'Uelé, un nid

de Passer griseus, habité par quatre jeunes oiseaux prêts à quitter

le nid, nous y avons trouvé des larves de Diptères dont le tube

digestif était manifestement rempli de sang qui, examiné au micro-

scope, montra les globules rouges nucléés caractéristiques.

Ce premier nid, établi dans le vide laissé par une brique tombée

de la muraille de notre habitation, renfermait sept larves et une pupe
;

dans un deuxième, logé dans l'épaisseur même de la toiture en

paille d'une autre maison , nous avons trouvé trois larves et sept pupes

vides, alors qu'à Angu, sur l'Ueré, un nid d'Hirondelles, aban-

donné par ses propriétaires et occupé par la suite par les Moineaux

batailleurs, ne contenait pas moins de cinquante pupes toutes

écloses.

L'élevage des l"arves et l'observation des deux pupes pleines

recueillies dans les nids nous permit d'obtenir l'insecte adulte.

En l'absence de toute littérature, nos connaissances rudimentaires

en diptérQlogie ne nous permettent pas de le classer définitivement.

L'absence de soies sternopleurales proprement dites semble toute-

fois bien indiquer qu'il ne s'agit pas d'une Calliphorinae.

Nous espérons pouvoir donner ultérieurement le nom exact de

ce Diptère. Et nous donnons ici une rapide description de la

nouvelle larve hématophage et de sa pupe.

Description de la larve. — La larve adulte a l'aspect d'un

vermicule mobile d'une couleur blanc sale, légèrement grisâtre,

dont la cuticule translucide laisse apercevoir le liquide sanguin

noirâtre qui remplit le tube digestif.

Amincies en avant et s'élargissant régulièrement en arrière, les

plus grandes larves atteignent en extension 14 et 15 millimètres

de longueur sur 4 et 5 millimètres de largeur.

Elle sont constituées par douze segments visibles, y compris

l'anneau rudimentaire qui supporte l'appareil buccal. Les segments

vont en s'élargissant vers l'arrière jusqu'au 9% celui-ci et le suivant

sont les plus larges, les 11" et \2'' étant de nouveau légèrement

rétrécis.
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La face dorsale convexe du parasite ne présente pas de bour-

relets intermédiaires, la face ventrale porte des bourrelets de

reptation (fig. i).

Les segments 6 à ii montrent à leur face ventrale, au milieu et

un peu en arrière de leur bord antérieur, un bourrelet sur lequel

se dessinent de chaque côté de la ligne médiane deux petits tuber-,

cules saillants; sur les anneaux 6 à lo, on remarque, en outre,

six protubérances plus petites disposées latéralement trois par

trois dans la moitié postérieure de ces segments le long d'un pli

transversal. Ces tubercules latéraux ne sont visibles

sur le II' segment que chez les larves arrivées à

leur complet développement, de même que le

5^ segment ne montre qu'une faible indication du

bourrelet médian antérieur, sans différenciation des

protubérances.

Segments céphaliques . — Le 2" segment qui con-

stitue le premier anneau céphalique est notable-

ment plus étroit que le suivant et nettement

conique ; il porte latéralement près de son bord

postérieur les stigmates antérieurs qui présentent

six digitations terminées à leur bout externe par ^^^e^'

un minuscule anneau de chitine d'un brun clair, fig. i. — Face ven-

II est surmonté d'un petit anneau étroit d'où émer- "^^^"^^ ^^ ^^ x^^-rva,

, , , , grossie 5 fois.

gent la bouche et les antennes.

Les deux crochets buccaux sont courts et épais, les bourrelets

antennaires étant placés de chaque côté au-dessus et en arrière de

l'atrium buccal; à leur base, un peu en arrière, se remarquent deux

productions chitineuses à base d'insertion triangulaire, à pointe

dirigée en avant, constituant de véritables dents.

La bouche et les bourrelets antennaires peuvent s'invaginer

dans le court anneau qui les supporte, dont le rebord antérieur

irrégulier présente en bas deux dentelures.

Le dernier segment porte l'anus et les plaques stigmatiques

postérieures.

Ces stigmates sont situés dans une dépression de la cuticule, au

niveau de la réunion des faces postérieure et supérieure de

l'anneau.
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Irrégulièrement arrondies, les plaques chitineuses noirâtres

montrent trois fentes stigmatiques incurvées sans orientation fixe

vis-à-vis de la fausse ouverture cicatricielle.

L'anus est dirigé vers le bas, il s'ouvre au milieu d'un rebord

cuticulaire fortement épaissi et saillant. Ce rebord présente un

bourrelet antérieur et un bourrelet postérieur, les bords latéraux

portant deux tubercules proéminents ; en dehors de ceux-ci existent

encore deux petites protubérances. La marge postérieure du dernier

segment porte en outre quatre petits spicules transparents, non

complètement chitinisés.

Spinulation. — Tous les anneaux montrent des productions pro-

venant de la chitinisation du revêtement cuticulaire; les unes con-

stituent de véritables épines, les autres ressortent comme de simples

traits linéaires bruns ou des points noirs où la structure épineuse

disparaît.

Examinés à un fort grossissement, les deux premiers segments

portent circulairement des séries de petites lignes d'un brun clair,

peu ou pas surélevées au-dessus de la cuticule.

Les anneaux 3 et 4 montrent à leur face dorsale^ près de leur

bord antérieur, cinq rangées irrégulières de petites épines noires

dont la pointe courte est dirigée en arrière ; les épines antérieures

sont les plus fortes, les postérieures diminuent progressivement et

se réduisent latéralement et vers l'arrière à de simples petites

pointes de chitine noirâtre.

Les segments 6, 7 et 8 portent encore en avant quelques épines

distinctes comme telles et sont parsemés de points chitineux noirs,

comme le sont aussi, uniformément sur leur face dorsale, les der-

niers anneaux.

La spinulation de la face ventrale des anneaux 3 à 12 est consti-

tuée par de petites pointes fines répandues en lignes irrégulières

sur toute leur surface, interrompues uniquement au niveau des

bourrelets et tubercules de reptation.

Description de la pupe. — Toutes les larves que nous avons pu

observer avaient achevé leur deuxième mue et étaient capables

de s'empuper.
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Le passage de l'état larvaire au stade empiipé peut se faire rapi-

dement, en quelques heures.

Les pupes provenant de larves complètement adultes ont une

forme générale cvlindroïde; l'extrémité postérieure est un peu plus

large que l'antérieure ; la face dorsale est convexe et légèrement

bombée dans le sens antéro-postérieur : la face ventrale est très peu

incurvée dans le sens de la longueur. Ces grandes pupes mesurent

ainsi 8 millimètres de long sur 4 millimètres de large.

Différentes lar^-es qui se sont empupées le 9-VII, le lo-VII, le

12-VII et le 13-VII ont donné les insectes parfaits le 22-VII,

le 24-VII, le 25-VII, soit après une durée de douze, treize et

quatorze jours.
*

* *

Les larves vivent dans le fond du nid qu'elles parasitent, entre

les brindilles d'herbes et de plumes enchevêtrées et réunies par

quelques crins de Mulet ou poils de Chèvre; on en trouve qui sont

gorgées de sang à côté d'autres dont le tube digestif vide indique

une digestion complète du repas antérieur. Les pupes s'v retrou-

vent, entourées d'un véritable petit cocon de plumes dont on les

détache difficilement; elles peuvent passer facilement inaperçues

à un examen superficiel.

Nous avons pu sans grande difficulté faire absorber à des larves

tenues à jeun pendant trois jours, du sang de jeunes Tisserins

(^Ploceus) placés dans le nid des Moineaux, et nourrir une larve

sur une Poule. Le parasite affamé s'est glissé entre les plumes

pour aller se fixer sur le dos de l'oiseau entre deux plumes

naissantes. La larve s'est gorgée difficilement, les deux segments

céphaliques enfoncés entièrement dansla peau de l'oiseau, les autres

anneaux du corps restant couchés horizontalement et parcourus

par des contractions ondulant de l'extrémité antérieure vers l'extré-

mité postérieure. Repue, la larve s'est détachée^ laissant dans la

peau un orifice circulaire d'en\-iron o'°°'5 de diamètre.

L'élevage des larves est donc relativement facile; jusqu'à présent

nous n'avons pas capturé dans la nature l'insecte adulte, qui paraît

donc être assez rare.



DIE AETHIOPISCHEN CERCERIS-hKYEn

VON

Dr. Hans BRAUNS, Willowmore, Capland.

Im folgenden wird der Versuch gemacht, die Cercerïs-Arten der

aethiopischen Région bekannter zu machen. Wâhrend wir vor

kurzen durch die Arbeiten Turners die Cercen's-Arten der orien-

talischen und indo - australischen Regionen ziemlicti umfassend

kennen lernten, existiert ausser den Arbeiten altérer Autoren und

einigen in der Literatur zerstreuten Beschreibungen nichts zusam-

menfassendes ûber die Arten der aethiopischen Région. Verfasser

hat die beiden letzten Jahrzehnte in Sûdafrika gesammelt und ein

ansehnliches Material zusammengebracht. Die Anzahl der Arten

ist gross in dem siidlichen Teile des afrikanischen Erdteiles

und wird noch viel grôsser sein im tropischen Teile. Anspruch

auf annâhernde Vollstândigkeit wird nicht gemacht. Dazu ist das

vorliegende Material zu klein und die Schwierigkeit, die Literatur

zusammenzufinden, fiir einen privaten Sammler zu gross. Es soll

daher nur das vorliegende Material bearbeitet werden, um eine

Grundlage fur spâtere Arbeiten zu geben. Das Studium des vorlie-

genden Materiales hat ergeben, dass auf Fârbung basierte Beschrei-

bungen gar keinen Wert haben , da die Variationsfâhigkeit in

dieser Beziehung eine ausserordentlich grosse ist. Aber auch die

plastischen Merkmale lassen vielfach im Stich. Bei Umgrenzung
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der Arten ist eine gewisse Variationsfâhigkeit in den plastischen

Merkmalen des Clvpeusmittelteils, des herzfôrmigen Raumes des

Mittelsegments und der Pvgidialzelle bei den aethiopischen Arten

dieser Gattung in Betracht zu ziehen.

A. Arten mit im 9 Geschlechte ganz oder teilweise losgelôsten Mittel-

teil des Kopfschildes. Dieser Teil des Kopfschildes springt mehr weniger

auifallend dachfôrmig und mit vorderer Kante versehen nach vorn und
unten aus dem Niveau des Clypeus hervor uud bedeckt mit de mlosgelôsten

Vorsprung die untere mittlere Partie des Cl}'peus mehr weniger.

I. — Cerceris pictiventris Gerstâcker.

Monatsber. Berl. Acad. Wiss., 1857, p. 509, cf. Reise Mozambiq.

V. 474 Peters. cf. 1862.

ScHLETTERER. Die Hjniienopteren Gattung Cerceris, in Zoologisclie

Jahrbùcher, Bd IL Latr. p. 450 ff. Cerceris erythrosoma Schl. 9-

Cameron. Transactions of tlie South Afr. Phils. Societ}', 1905, p. 2x9.

Cerceris ornativeritris Cam.

Dièse Art wurde von Gerstâcker im cf Geschlecht, von

Schletterer im 9 loc. cit. beschrieben. Camerons Name ist

als Synonym dazu zu stellen.

9 Fàrbîing : Schwarz, Abdomen rot ausser dem Stielglied.

Rot sind ferner die Schienen und Tarsen, die ersten 3 Fiihler-

glieder und die Spitze des letzten, zuweilen mehr weniger die

Unterseite der Geissel. Die Beine sind rostrot mit dunkleren

Schenkeln. Im Gesicht sind weiss : Clypeus, der Mittelteil dessel-

ben mit schwarzem Vorderrande, und 2 dreieckige Flecke im

Untergesicht am Netzaugenrande. Zuweilen ist nur eine quere

Makel des Mitteltheiles des Kopfschildes weiss. Oberlippe rost-

rot. Mandibeln an der Wurzelhâlfte gelbweiss, dann rôtlich, die

Spitze schwarz. Exemplare mit weissen Zeichnungen am Thorax

sind mir noch nicht vorgekommen. Nur ist ein Fleck der Flûgel-

schuppen gelegentlich weiss. Die Tergite kônnen ganz rot sein

— Stielglied schwarz— oder auf einem oder mehreren Segmenten
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gelbliche Seitenflecke wechselnder Grosse haben, welche an

getrockneten Exemplaren mehr weniger gut sichthar sind, meis-

tens aber wenig auffallen.
"t>

cf Fàrhung; : Die Grundform — nach der grôsseren Anzahl der"ô

Individuen zu urteilen — hat eine schwarze Fârbung des Abdo-

mens. Jedoch kommt die weibliche Farbung mit mehr weniger

ausgedehnten roten oder rotgelben Abdominalsegmenten vor. Ich

fing solche Exemplare in Orangia und Transvaal. Da Uebergânge

vorkommen^ verdient dièse Varietât l^eine Benennung. Durch die

verschiedene Fârbung ist der Habitus der beiden Geschlechter

recht verschieden, so dass Schletterer nicht erkannte, dass er

das 9 der Gerstâckerschen Art neu beschrieb.

Die cfcf sind schwarz mit gelben Zeichnungen. Gelb sind ;

das ganze Gesicht bis kurz oberhalb der Fuhlerinsertion. Die

letzteren liegen auf schwarzen Auslânfern der Stirnfârbung.

Ferner sind weissgelb die Aussenecken des Collare, ein Fleck der

Fliigelschuppen und der Mittelteil des Metanotum (postscutel-

lum). Die Ausdehnung der weissgelben Farbung an diesen Teilen

ist wechselnd. Am hâufigsten ist das Collare so gezeichnet.

Die Tergite 2-5 haben jederseits grosse, fast cubische weissgelbe

Seitenflecke, welche an Grosse auf jedem folgenden Segment

abnehmen und die schwarze Fârbung als eine Mittellinie frei

lassen. Das Pygidialfeld ist mehr oder minder rostrot. Die

Sternite sind meistens schwarzbraun, selten mit verloschenen

helleren Teilen. Bei den Individuen, bei welchen das Abdomen
mehr weniger oder ganz rot ist, treten die gelben Seitenflecke

weniger markant hervor. Die Beine sind mehr oder weniger rot,

die Schenkel zuweilen dunkler, die Trochanteren, namentlich die

hintersten, meistens gelbweiss. Fûhlerwurzel rot in wechselnder

Ausdehnung. Kiefer oben weiss oder rôtlich mit schwarzer

Spitze.

Sculptiir ç. Der Mittelteil des Kopfschildes ist am Grunde als

schwach gewôlbte viereckige Platte losgetrennt und ragt dachartig

vor. Die Seiten dieser Platte sind nach vorn ein wenig verbreitert,

ihr Vorderrand schwach ausgebuchtet. Vor dem Vorderrand findet

sich eine unregelmâssige Punktreihe, sonst ist die Flâche der

Platte sehr seicht und zerstreut punktiert. Die Oberlippe trâgt an
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den Vorderecken je einen nach innen gebogenen hornartigen Zalin,

Das Nebengesicht ist fein pimktiert. Der Scheitel ist ziemlich

dicht iind mâssig grob punktiei-t, fast runzelig. Die inneren Orbi-

talrânder sind stark nach unten divergent. Schlâfen und Hinter-

haupt sind stark entwickelt.

Der Mittelrucken ist massig dicht und nadelrissig punktiert, das

Collare sehr fein und zerstreut, Schildchen zerstreut aber grob

punktiert wie das Mesonotum. Der herzfôrmige Raum des Mittel-

segments ist sehr grob schrâg gefurcht. Die Furchen verlaufen

oben schrâg, mitten vor der Spitze quer. Der ûbrige Theil des

Mittelsegments ist sehr dicht runzelig, ebenso die Mesopleuren,

welche ziemlich umfangreich sind und Andeutungen von je

2 Tuberkeln tragen, âhnlich wie bei C. curvitarsis Schlett. Die

Tergite haben an den Seiten eine deutlichere und grôbere, oben

aine feinere sehr zerstreute Punktierung, die Sternite sind zerstreut

punktiert, sonst wie die Tergite glatt und glânzend. Hinterleibs-

segmente oben kahl, unten 4 und 5 in der hinteren Halfte mit

nach hinten gerichteten grauen Haarbiirsten, die, von der Seite

gesehen, besonders deutlich sind. Sternite 3, 4 und 5 mitten mit

feiner Querfurche. Das vorletzte Sternit ist hinten mitten deut-

lich quer eingedrûckt. Letztes Sternit tief undrund ausgeschnitten

mit schwachen Haarpinseln. Pygidialfeld vorn mit parallelen

Seiten, zur Spitze wenig verengt, der Endrand fast gerade. Die

Flâche des Feldes ist matt, fein runzelig gekôrnt. Der seitliche

Wimpersaum ist schwach entwickelt. Die Hinterleibsringe sind

seitlich gut abgesetzt, oben und unten mit breiten aber ziemlich

flachen Wixlsten. Das Stielglied ist breit, umgekehrt trapezfôrmig,

schmâler als das folgende, grob und einzeln punktiert an den Seiten

und vor dem Hinterrande mit einem Punkteindruck. Die Flûgel

sind in ihrer ganzen Ausdehnung stark rauchig getrûbt. Die hinteren

Schienen sind stark sâgezahnig, an der Wurzel gedreht. Sterna

mit feiner vertiefter Mittellinie. Die Kiefer sind innen zahnlos,

aussen mit stumpfer Ecke.

Lange : 15-16 mm.
<3. Mittelteil des Kopfschildes gewôlbt, aber auf der Hôhe

wieder abgeplattet, mitten ein wenig eingedrûckt. Der Vorderrand

ragt ein wenig vor und ist ziemlich gerade, seitlich eckig, mitten
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ohne Zahne, mit feinem schwarzen Saura. Der seitliche Wiraper-

saum ist goldgelb, schwach entwickelt. Oberflâche von Clypeus

und Gesicht ist seicht und zerstreut punktiert. Die Punktiei^ung

des Kôrpers entspricht der des ç. Sculptur des herzfôrmigen

Raums wie beim 9. Von den Zâhnchen der Mesopleuren ist nur

das hintere sichtbar. Das Pygidialfeld ist rechteckig, hinten gerade

abgestutzt, glanzend, zerstreut punktiert, die Scheibe vertieft. Das

letzte Sternit ist tief, das vorletzte flach gerundet ausgeschnitten.

Endsâume der Sternite mit Wimpernsaum, besonders das 4.

Hinterleibscomplex wie beim g geformt. Von Dr Beouaert im

Katangagebiet gesammelte d sind auf den liinteren Tergiten in

der Mitte kaum punktiert. Flûgel hyalin mit dunklem Endsaum
und stârker dunkler Spitze der Vorderflûgel. Das letzte Fiihler-

glied ist 80 lang als das vorletzte, ein wenig gebogen, zugespitzt

und undeutlich abgestutzt. Die Kiefer haben innen am Grunde

einen Zatin, aussen eine stumpfwinklige Ecke wie beim ç. Hinter-

schienen sehr schwach sâgezâhnig.

Lange : 13-15 mm.
Verbreitung : Capland, Orangia, Transvaal, Natal, Zululand,

Basutoland, Katanga, Ostafrika.

Die mannliche Form mit roter Grundfarbe des Abdomens
scheint dem Norden des Gebietes anzugehôren.

Die Art fliegt vom November bis Februar. Sie trâgt als Larven-

futter Curculioniden ein und zwar eine dem europâischen Tany-

mecus palliatns 'àhnliche Krl.

2. — Cerceris diodonta Schletterer.

SCHLETTERER : Die Hymenopteren Gattung Cerceris Latr., p. 451 cf.

Cameron : Cerceris melanospila, Cam. 9c?, in Transactions of the South.

Afr. Phils. Societ)', vol. XV, part 4, 1905, p. 221.

Dièse von Schletterer im a* Geschlechtbeschriebene Art wurde

von Cameron loc. cit. von neuem beschrieben. Der von Schlet-

terer gegebene Name hat Prioritât.

Die Cameronsche Type von C. melanospila 9 lag mir vor.

Farbang : 9 sehr veranderlich! Braunrot und schwarz gemischt
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am Kopf und Thorax, das Abdomen ist gelb oder gelbbraun,

rostrot oder gelb mit den letzten Segmenten schwarz.

Braunrot sind : Clypeus und das Gesicht von den Augen zur

Fiihlerwurzel, Stirnkiel, die untere Kieferhâlfte, Hinterhaupt und

die halben oder ganzen Schlâfen, das Collare zum grôssten Teil,

die Schulterbeulen, Flûgelschuppen, ein Fleck von ^Yechselnder

Ausdehnung auf den Mesopleuren unterhalb der Fliigehvurzel,

Seitenrânder des Mesonotum, Schildchen und mittleres Metanotum

(postscutellum) und zuweilen die Metapleuren und das Metaster-

num, je ein schmaler bis sehr grosser Seitenfleck des Mittelseg-

ments, zuweilen die Rânder des herzfôrmigen Raums, das ganze

Abdomen, die Beine inclusive Hûften und Trochanteren und die

Fiihler.

Die rotbraune Farbe kann mehr oder weniger durch gelb ersetzt

werden oder auch durch braungelb, und zwar an den Kiefern, dem

Clypeus und dem Gesicht sowie bei allen Tergiten. Gewôhnlich

sind die Sternite ausgedehnt schwarz, das Ende des Abdomen ver-

waschen verdunkelt (nach dem Tode). Manchmal ist eine schwarze

Lângsbinde vom Clypeus zwischen den Fiihlern schwarz und

schliesst den hell gefârbten Stirnkiel ein, zuweilen ist auch dieser

Streifen rot oder gelb. Die Wurzel des Stielgliedes am Abdomen
ist zuweilen schwarz. Vom Congobecken (Katanga, Elizabethville)

liegt mir eine von Dr Beouaert in beiden Geschlechtern gesam-

melte Fârbung vor, welche dort mehr weniger konstant zu sein

scheint. Bei dieser sind die Sternite grôsstenteils und die 3 letzten

Tergite rein schwarz, Tergit 4 seitlich gelb gefleckt, Tergit

3 mitten zuweilen wit schwarzer Makel, die vorderen 3 Tergite

gelb. Eine Benennung verdient aber dièse Form bei einer in der

Fârbung so verânderlichen Art nicht. Ein 9 von Bloemfontein in

Orangia bildet einen Uebergang, indem auch das schwarze 5.

Tergit seitlich gelb gefleckt ist.

cf Die Fârbung ist beim à* ebenso verânderlich als beim 9 und

schwankt ebenfalls zwischen braunrot, gelb oder braungelb. Die

Farbenverteilung ist dieselbe als beim 9^ nur fehlt oft der rote

Fleck des Mittelsegmentes ganz, und die letzten Fûhlerglieder sind

oben dunkel gefârbt. Die beim 9 beschriebene Farbenvarietât aus

dem Congobecken findet sich auch bei von dort stammenden cf.
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Sculptiir Ç. Kopf sehr gross und dick, kubisch. Schlâfen und

Hinterhaupt stark entwickelt. Innere Augenrânder parallel, kaum
merklich nach den Kiefern zu divergirend. Der Clypeus-Mittelteil

ist stark convex, oben mit der Unterlage verwachsen, vorn frei

vorspringend, von oben gesehen konisch, mit gerimdeter freier

Spitze, von der Seite gesehen nasenartig vorspringend. DerVorder-

rand des Clypeus in der Mitte mit 5 dentlichen stumpfen Zâh-

nen und dazwischen mit einzelnen derberen Borsten, namentlich

seitlich besetzt. Die Oberkiefer sindinnen zweizâhnig; bei frischen

Stiicken ist noch ein drittes kleines Zâhnchen vor dem ersten nach

der Wurzel zu sichtbar. Die Zâhne werden schnell abgenutzt.

Aussen sind die Oberkiefer vor der Spitze stumpfwinklig vorsprin-

gend. Clypeus und Gesicht sind microscopisch fein und dicbt nadel-

rissig, matt und kaum ein wenig glanzend, seidig, ohne grôssere

Punkte.Stirn, Hinterhaupt und Schlâfen sind dicht und fein runzelig

punktiert, matt. Ebenso punktiert ist das Collare, dessen Halsteil

sehr fein lângsstreifig. Das Mesonotum und Schildchen sind ein

wenig grôber als der Kopf, aber dicht runzelig punktiert. Die

Mesopleuren sind dick, grob punktiert, unten mit einém kleinen

Tuberkel. Metapleuren mit queren Runzelstreifen. Sterna glatt

und glanzend, Mesosternum mit feinem Lângskiel in der Mitte,

Metasternum raitten mit Grûbchen. Der Mittelteil des Metanotum

zeigt kaum eine deutliche Punktierung. Das Mittelfeld des Mittel-

segment ist gross und scharf begrenzt mit deutlichen und scharfen

Runzelstreifen, welche in den oberen Ecken schrag nach aussen,

zur Spitze bogig verlaufen mit der Convexitât nach hinten. Der
Verlauf dieser Runzelstreifen ist nicht constant , bald sind die

Streifen schrag angeordnet, bald bogenfôrmig. Das ûbrige Mittel-

segment trâgt dieselbe runzelige Punktierung als das Mesonotum,

der den Metapleuren nâchst gelegene Streifen ist quergerunzelt

und trâgt das Stigma. Sternite grôsstentheils glatt und glanzend,

Wiilste mâssig dick, aber deutlich begrenzt, 5. sehr flach ausge-

rundet, seitlich mit je einem kurzen Bitechel gelber Haare an den

Aussenecken, die Flâche dicht punktiert, mit vertiefter Mittel-

linie. Wulst des 2. Sternits einzeln und zerstreut grob punktiert,

die des 2. und 3. Sternits hinten in der Mitte grubig. Untere

Afterklappe kôrnig runzelig, matt, tief dreieckig ausgeschnitten

mit starken rotbraunen Endfransen.



Stielglied des Abdomens breit und dick, umgekehrt trapezfôrmig

mit vertieftem punktfôrmigen Griibchen in der Mitte des Hin-

terrandes. Aile Tergite sind glatt, fein zerstreut punktiert, 2 und

3 mit Griibchen in der Mitte des Hinterrandes. Prgidialfeld birn-

fôrmig, oben fein wellig gerunzelt, hinten glatt, mehr weniger

matt. Die Seitenbûrsten sind dicht und dick braunrot. Die Sei-

tenteile der oberen Afterklappe tragen starke einzelne Punkte.

Oberflâche kahl, ohne Behaarung ausser dem seidig schimmemden
Gesicht. Hinterschienen aussen sâgezahnig, die Zâhne lamellen-

fôrmig, weit von einander getrennt. Flûgel gleichmâssig gelblich

tingiert mit rauchgrauem Saum und Spitze der Vorderfliigel.

Stigma und Adem braungelb, die Subcosta der Vorderfliigel

schwarz.

Lange : 17-18 mm.

cf. Kopfschildmittelteil flach gewôlbt, oval; Vorderrand stumpf

dreizâhnig, Zâhne kurz aber deutlich. Der Seiten-Wimpersaum

ist stark und dicht, goldig. Mandibeln innen mit einem schwachen

Zàhnchen nahe der Mitte, aussen mit schwacher Ecke vor dem
Spitzenteil. Die Punktierung ist dieselbe als beim o. Die Wiilste

der Stemite sind schmaler und hôher. Das 6. Sternit tragt an

den Aussenecken je einen spitzen Zahn und dahinter einen deutli-

chen gelben Borstenpinsel. Pvgidialfeld scbarf recbteckig, oben

undeutlich und flach gerunzelt, hinten arerade abçestutzt. Fliisrel-

fârbung wie beim o. Letztes Fiihlerglied so lang als das vorletzte,

zum Ende verschmâlert und schwach ofebogen, am Ende schwach

und schràof ab^estutzt.

Lange : 13-15 mm.
Die Art hat eine weite Verbreitung bis in das tropische Africa.

Sie fliegt im Stiden des Continents von Nov. bis Febr. Mir lagen

Stiicke vor von :

Capland. — Port Elizabeth, Sundav river, Grahamstown.

Orajigia. — Bothaville, Dewetsdorp, Bloemfontein.

Transvaal. — Lichtenburg, Johannesburg.

Rhodesia. — Salisburv, Bulawavo.

Cono-obeckeii. — Katans:a : Elisabeth'S'ille, Bukama.
Sie gehôrt zu den grôsseren robusten Arten des Faunengebietes

und kann nicht leicht mit anderen verwandten Arten verwechselt

werden.
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3- — Cerceris morosula 9cf n. sp.

Fàrbung : Schwarz. Beim sind rotbraun : Clypeus, Unter-

gesicht, grosse Makeln der Schlâfen, Vorderteil des Collare,

Schulterbeulen und Fliigelschuppen, Pygidialfeld, Fûhler, Wiir-

zelhalfte der Kiefer, Beine
; zuweilen auch der ganze Hinterkopf.

Oberseite der mittleren und hinteren Schenkel schwârzlich. Beim cf

sind auch auf dem i. und 2. Tergit seitliche Querflecke rot-

braun, dagegen Clypeus und das Gesicht zitronengelb, ebenso die

Wurzel der Kiefer, eine Strieme der Vorderschienen und ein

kleiner Fleck an den Seiten des 2. Tergits. Zwei Flecke auf

dem ersten Sternit, der Randsaum des vorletzten Tergits, After-

klappen und der Endteil der vorletzten Sternits sind rotbraun.

Die Ausdehnung der rotbraunen und beim c? gelben Farbe ist

jedenfalls veranderlich.

Die Art ist sehr, ausgezeichnet durch die dichte, z. T. wollige

Behaarung des ganzen Kôrpers und z. T. auch der Beine. Dièse

Behaarung ist weiss und anliegend auf den 2.-5. Tergiten und

Sterniten, zottig an den Mesopleuren, gelbbraun an den iibrigen

Kôrperteilen. Beim o* ist sie starker und am Thorax dunkler

braun.

Sculptur Ç. Kopfschildmittelteil auf der Flâche rundlich

convex, wie bei C. diodonta 9 gebildet. Der nach unten vorsprin-

gende Fortsatz ist, von oben und hinten gesehen, trapezfôrmig

verengt, vorn gerade abgestutzt. Vorderrand des Clypeus mitten

gerade abgestutzt mit 5 schwachen Tuberkeln, seitlich schwach

geschwungen. Oberlippe quer trapezfôrmig, ihr Vorderrand flach

ausgerandet! Derinnenrand der Oberkiefer ist am Grunde und vor

der Spitze schwach ausgebuchtet, ohne Zâhne, Aussenrand stumpf-

winklig in der Mitte. Die inneren Augenrânder sind stark diver-^

gent zur Kieferwurzel, der Kopf dort am breitesten. Hinteiiiaupt

und Schlâfen sind stark entwickelt. Das Gesicht ist wie Stirn,

Schlâfen und Hinterhaupt lang braun behaart. Clypeus und Gesicht

sind fein und dicht punktiert. Die Punktierung des iibrigen Kopfes

ist grôber und dicht runzelig, matt. Nicht grôber und sehr dicht

punktiert sind die Brustriicken, Schildchen und das Mittelsegment,

matt. Der herzfôrmige Raum ist gross, seitlich scharf durch
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feine vertiefte Linien begrenzt, ohne vertiefte Mittellinie. Die

Punktierung weicht von dem ûbrigen Mittelsegment nicht ab nnd

ist hôchstens etvvas feiner, dicht. Der herzfôrmige Raum ist daher

matt und dicht und aufrecht braun behaart. Tuberkeln sind auf den

stark erweiterten Mesopleuren kaura augedentet. Dièse sind dicht

punktiert, matt und lang behaart. Die Sterna sind fettglânzend,

fein und nicht dicht punktiert, das mittlere mit feinem Lângskiel,

das hintere mit Grubchen. Das Stielglied des Abdomens ist sehr

breit und dick, umgekehrt trapezfôrmig, dicht und stârker punktiert

als die folgenden Tergite, hinten so breit als lang. Die Tergite

sind sehr fein und sehr dicht punktiert, matt. Die Punktierung ist

sehr gleichmâssig. Die Vorder- und Hinterrânder sind sehr schmal,

daher die Wûlste sehr breit und flach, wenig hervortretend. Das

Pygidialfeld ist gross, nach hinten wenig mehr als nach vorn

verengt, fast regelmâssig tonnenfôrmig. Es ist hinten gerade abge-

stutzt. Seine Oberflâche ist flach, unregelmâssig punktiert, die

Punkte borstentragend, ia der oberen Hâlfte stârker. Auf dem

Stielgliede befindet sich hinten ein Grubchen, auf den folgenden

Tergiten ist ein solches kaum angedeutet. Auf den Sterniten sind

die Wûlste schmaler und besser abgesetzt, ihre Hinterrânder in

der Mitte flach dreieckig eingedrûckt. Die Afterklappe ist tief

ausgeschnitten, die Borstenpinsel sind dick und die Seitenfransen

des Pygidialfeldes ziemlich dûnn. Sternite auf den Wûlsten glân-

zend, zerstreut punktiert. Beine derb und dick. Die Hinterschienen

sind stumpf sâgezâhnig, stark und kurz bedornt. Die Fliigel sind

in den 2 Enddritteln dunkel rauchgrau, die Wurzel heller. Adern

an der Wurzel gelbrot, zur Spitze schwarz.

Lange : 18-20 mm.
cf. Der Mittelteil des Clypeus ist flach convex auf der Flâche.

Der Vorderrand ist wenig vorragend, breit, gerade abgestutzt,

ohne deutliche Zâhne, Aussenecken und Mitte ein wenig stumpf

vorragend. Von den Fûhlerwurzeln ziehtje eine vertiefte, schwarz

gefârbte Linie schrâg zur Kieferwurzel, verschwindet aber im

divergent. Clypeus und Gesicht sind sehr fein und zerstreut punk-

tiert, glatt und glânzend, unbehaart. Die Punktierung des ûbrigen

Kôrpers ist ebenso gleichmâssig wie beim ç, auch der herzfôrmige

Raum ist ebenso punktiert. Der ganze Kôrper ist dicht und zottig
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behaart, die Sternite biirstenfôrmig, namentlich an den Seiten.

Die Afterklappe ist ausgerandet, ihre Ecken nach hinten spitz

vorragend. Die Pygidialzelle ist fast tonnenfôrmig wie beim 9,

aber kleiner, mit sehr einzeln stehenden grossen Punkten auf der

Flâche. Stielglied des Abdomens auf der Bauchseite an der Wurzel

mit rundlichem Hôcker, die Seitenrânder des umgeschlagenen

Tergits kielig. Metatarsus der Vorderbeine etwas geschwungen

und verbreitert zur Spitze, die folgenden Tarsenglieder breit und

kurz herzfôrmig. Der Metatarsus der Hinterbeine ist deformiert,

im 2. Drittel ziemlich plôtzlich verbreitert, der verbreiterte

Teil auf der Aussenseite flach ausgehôhlt. Der Metatarsus hat

etwa die Lange der 3 folgenden Tarsen zusammengenommen.
Kiefer innen ganzrandig, aussen mit starker Ecke. Das letzte

Fiihlerglied ist sehr lang, innen stark gekrûmmt und ausgerandet,

die âusserste schwarz gefârbte Spitze verbreitert und auf der

abgestutzten Kante zugerandet, daselbst stark glanzend. Fûhler-

glieder oben lângskielig. Fliigel schwâcher beraucht als beim q.

Lange : 17 mm.
Die Art ist durch Grosse, Behaarung und gleichmâssige Punktie-

rung, die dunkle Fârbung und beim c5< durch die Metatarsus-Bildung

sehr ausgezeichnet.

Sie scheint dem Norden Siidafrica's anzugehôren.

Die Typen q Umbilo-Natal und cf Congella-Natal, im October

gefangen, sind in meiner Sammlung.

Ausserdem sah ich ein q aus dem Congo-Staat, welches Dr Be-

QUAERT bei Kibimbi 3-II-igii fing. Dièse Cotype befindet sich

im Musée du Congo. Ferner lagen mir aus dem Brit. Muséum vor

2 Q aus Natal und i c? von ebendaher.

4. — Cerceris africana Cameron 9.

Russe africana Cku. 90*.

Dièse Art kommt in 2 geographisch ziemlich scharf getrennten

Fârbungsrassen vor, von denen die siidliche von Cameron beschrie-

unteren Drittel. Innere Augenrânder zur Kieferwurzel stark

bene Form dem Sliden des afr. Subcontinentes angehôrt. Sie ist
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schwarz und braunrot gefârbt. Die nôrdliche^ meist in Orangia,

Transvaal iind Rhodesia, aber aiich einzeln im Sûden vorkommende

Form, welche ich karooensis m. nannte, ist schwarz und gelb

gefârbt, selten tritt die rothe Fârbung auf. Cameron's o Type lag

mir vor.

CAiiEROX : Transactions of the South. Air. Philos. Society, vol. XV,
part 4, 1905, p. 222.

Fàrbung : g. Schwarz. Rostrot sind : Clypeus, Gesicht mit

Stirnkiel, hinterer Augenrand und ein querer Fleck der Schlafen,

Tegulae und die Tergite fast ganz. Die Fiihler sind rot, oben

nach der Spitze zu schwarz. Stielglied des Abdomens schwarz mit

feinem rostroten Hintersaum. Die Vorderrânder von Tergit 2-5

sind schwarz. Zuweilen finden sich auf Tergit 2-4 in der Mitte

schwarze, nach hinten abgekùrzte Lângsmakeln, die eine unter-

brochene schwarze Mittellinie bilden. Sonst sind dièse Tergite

ganz rostrot. Pvgidialsegment und die ganze Bauchseite sind

rotbraun. Beine rotbraun, mittlere und hintere Huften mehr

weniger schwarz. Zuweilen sind auch die Aussenecken des

Collare bràunlich. Kiefer vorn gelblich.

Lange : 14-15 mm.
cf. Gesicht imd Clypeus gelb. Schlafen wie beim o gezeichnet.

Bei lichter gezeichneten Exemplaren sind das Collare, Pronotum,

und die Schildchen mehr weniger gelb. Die Hinterleibssegmente

sind ausgedehnter schwarz, die Binden sind gelblich mit braun-

roten Sâumen ringsum. Die Bauchwûlste sind braunrot, Stemite

sonst schwarz.

Lange 13-14 mm.
Flûgel an der Spitze rauchgrau beim od.

Die SculptiLr)nerkmale stimmen mit der im folgenden beschrie-

benen Rasse karooensis m. vôllig ûberein. Die cJ beider Rassen

vermitteln den Uebergang in der Fàrbung.

Cerceris africana kenne ich bisher nur ans dem Caplande, Port

Elizabeth, Willowmore, George, Sundav river Dunbrody\ Von
dort stammt auch die CAiiEROx'scHX Type.

November bis Februar.

16
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Russe : karooensïs m. 9 cf.

Fàrbung Ç. Kopf und Thorax schwarz, reichlich gelb gezeich-

net. Gelb sind : Clypeus und Seitengesicht bis oberhalb der

Fiihlervvurzel, Stirnkiel und eine kurze Stirnlinie in der Fortset-

zung des Stirnkiels, ein grosser gebogener Schlafenfleck , z. T.

am Augenrande liegend, der Pronotumrûcken, Fliigelschuppen,

2 Flecken der Mesopleuren, Schildchen, Metanotum und je eine

grosse ovale Makel, die die ganze Lange der Mittelsegmentseiten

einnimmt. Abdomen grôsstentheils gelb, nur die Wurzel und die

Endrànder der Tergite schwarz, mit braunrot am Rande gemischt.

Stielglied des Abdomen schwarz, mit gelbem Seitenfleck oben.

Ueber Segmente 2-4 zieht sich eine braunrôtliche schmale

Mittellinie in der Lângsrichtung. Area pygidialis braun, matt,

lederartig. Auf den Ventralsegmenten sind die Querwiilste gelb,

die niedergedrûckten Telle braunrot. Mandibeln grôsstenteils

gelb , Beine braunrot , an der Unterseite und Hliften reichlich

gelb gefârbt, Hinterhûften aber dunkel. Fiihler braunrot, Spitze

oben angedunkelt, Schaft unten gelb.

Flûgel hell mit gelblichen Adern, nur der Raum hinter der

Radialzelle und 3. Cubitalzelle bis zur Cubitalader verdunkelt.

cf. Wie beim 9 , aber z. Teil noch lebhafter gefarbt. Doch
kommen auch dunklere Exemplare vor. Das Gesicht ist hoch hinauf

ganz gelb und sendet 3 Auslâufer dieser Fârbung bis zur Hôhe des

unteren Nebenauges. Die Mittelsegmentmakeln sind zuweilen

schmaler. Die Endrànder und Wurzeln der Tergite sind ausge-

dehnter schwarz. Die Riickenlinie der Dorsalsegmente ist ange-

deutet. Bei einem Exemplar aus dem Transvaal sind die Tergite

schwarz mit breiten gelben Hinterrandsbinden, die tief bis zum
Endrand in der Mitte ausgebuchtet sind und in der Mitte von

Terg. 2-5 punktfôrmig unterbrochen werden.

Sciilptur 9. Kopfschildmittelteil oben convex. Die Grosse

der freien vorspringenden Flatte variiert. Von hinten oben gesehen

verlaufen die Seiten nach vorn stark konisch, der Voi'derrand ist

wenig abgestutzt und mehr oder weniger abgerundet, bei geringer

Grosse in manchen Fâllen hôckerartig. Vorderrand des Clypeus

vorn gerade mit kaum vortretenden Ecken , undeutlich und grob
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crenuliert in seiner ganzen Ausdehnung. Stirnkiel wenig tiber die

Fiihlerwurzel nach oben hinausragend. Augenrànder nach unten

divergent. Kieferinnenrander ohne Zahne, aussen mit stumpfer

Ecke. Mesopleuren unten mit kleinem Tuberkel. Metapleuren

stark quer gerunzelt. Metasternum mit tiefem Eindruck, der bis

zum Endrand reicht. Herzfôrmiger Raum gross, dicht punktiert,

die Punkte feiner und zerstreuter als die des iibrigen Mittel-

segmentes. Stielglied des Abdomens hoch verkehrt trapezfôrmig,

hinten am breitesten, breit sitzend, langer aïs hinten breit, vor

dem Endrande mit einer Grube in der Mitte. Hinterleibscomplex

seitlich stark eingeschnurt. Pygidialfeld tonnenfôrmig, dessen

Hinterrand gerade abgestutzt. Untere Afterklappe tief dreieckig

ausgeschnitten, seitlicli gelvielt. Die Art ist stark behaart, zottig

weiss an den Schlafen und Hinterliaupt, Pleuren, Mittelsegment-

seiten, Abdominalsegmentseiten und schwâcher auf den Ventral-

segmenten. Das Tier ist matt, dicht punktiert am Kopf und

Thorax, nur Schildchen und herzfôrmiger Raum zerstreuter.

Punktierung der Tergite sehr dicht und fein. Die Sternite haben

glânzende Wûlste und auf diesen eine sparsame zërstreute Punk-

tierung.

Lange : 15 mm.
c? Kaum kleiner als das 9. Es kommen aber auch viel kleinere

Exemplare vor. Kopfschildmittelteil oben convex, breit trapez-

fôrmig nach unten vorgezogen, der Vorderrand gerade abgestutzt,

etwas kantig. Augenrànder deutlich divergent zur Kieferwurzel.

Letztes Fûhlerglied lang, nach innen gebogen. Mesopleuren ohne

Tuberkel. Stielglied des Abdomens wie beim 9. Pygidialzelle

gross, fast rechteckig, zur Spitze ein wenig verengt, ebenso nach

oben ohne seitliche Zàhne, hinten gerade abgestutzt. Letztes

Ventralsegment ausgehôhlt, Endrand rund ausgebuchtet.

Metatarsus der Hinterbeine innen in der Mitte stiinipfwinklig

verbreitert, wie verbogen, von unten gesehen zur Spitze stark

keulig erweitert und verdickt.

Auch das c? ist stark behaart. Namentlich sind die Wûlste der

Sternite dicht braungelb und bûrstenartig behaart.

Die Punktierung ist dieselbe wie beim 9. Clypeus und Gesicht
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seicht und zerstreut punktiert. Mandibeln innen einfach, aussen

stumpfeckig.

Lange : 11-15 roni-

Caplattd : Willowmore, in meiner Sammlung.
Transvaal : Lichtenburg, Pretoria, in meiner Sammlung.
Krugersdorp (Brit. Muséum) cf.

5. — Cerceris transvaaiicola çc? n.sp.

Fàrbung : 9 Schwarz. Braunrot sind : der Hinterkopf und
obère Teil der Schlâfen, die ersten 4 Dorsalsegmente des Abdo-
mens, aile Ventralsegmente, die Hiiften und aile Beine, soweit sie

nicht gelb gefârbt sind, die ersten 7 Fiihlerglieder, Glied 8 und

9 unten. Fiihler sonst mattschwarz.

Zitronengelb sind der grôssere Teil der Mandibeln, der ganze

Clypeus, ein Dreieck unterhalb der Fûhler, der Stirnkiel zwischen

den Fûhlern, breite seitlich Gesichtsflecke bis zur Hôhe der

Fiihlerinsertion reichend. Dièse lassen zwischen sich und dem
Kopfschild, resp. dem dreieckigen Fleck nur schmale schwarze

Linien frei. Oberhalb der Fiihlerinsertion liegt in der Mitte eine

rhomboïde Makel, je ein Fleck schrâg nach innen oben an der

oberen Augengrenze; .ein feiner hinterer Augensaum, das Prono-

tum oben, vorn ausgebuchtet, die Schulterbeulen, 2 kleine Makeln

in den Vorderecken des Scutellums, eine quere Linie des Metano-

tums, 2 lange Seitenflecke des Mittelsegmentes, eine mitten unter-

brochene Saumbinde des ersten Dorsalsegments (Stielglied) sind

zitronengelb. Dorsalsegmente 2-5 mit nicht unterbrochenen End-

binden, diejenigen auf 2-4 sind mitten nach vorn ausgerandet, die

5. gleichbreit und obères Analsegment gelb. Die dorsalen Binden

lassen die feinen Endsâume frei. Das 4. Dorsalsegment ist mitten

undeutlich begrenzt schwarz, das 5. ganz schwarz mit gelber

Binde ist nur seitlich schwach braunrot. Das Pygidialfeld ist bis

auf das schwarze untere Drittel braungelb. Von den Ventral-

segmenten haben 2-4 gelbe kleine Seitenflecken. Ebenso sind gelb

an den Beinen ein Fleck der Vorderhûften, die Trochanteren II

und III, Schenkel I unten, II und III unten z. grôssten Telle

und an der Spitze bel III sowie das Schaftglied der Fûhler unten.
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Bei einer so bunten Fârbung ist anzunehmen, dass die Ausdehnung

der roten und gelben Farbe verânderlich sein wird.

Die Fliigel sind wasserhell mit an der Wurzel braungelben,

sonst braunen Adern. Der Endsaum ausserhalb der Radiaizelle

bis zur Hôhe der Discoidalader ist rauchgrau, nach unten ver-

schmâlert, die Spitze der Hinterfliigel schwach grau.

Sculptiir Q. Clvpeusmittelteil mit schmaler, nach unten gerich-

teter Flatte dicht iiber dem Vorderrande. Dieselbe ragt wenig aus

dem Niveau hervor. Von oben gesehen bilden die Seiten der

Flatte mit abgestutztem Vorderrande ein Saches Trapez. Clypeus-

mittelteil convex auf der Flâche. Vorderrand des Clypeus breit

und gerade abgestutzt, saumartig abgesetzt, undeutlich und weit-

lâufig crenuliert. Oberlippe in der Mitte des Vorderrandes mit

einer kleinen runden Ausranduna;. Innere Ausrenrânder stark

divergent zur Kieferwurzel, Innenrânder der Kiefer ohne Zâhne,

aber an der Wurzel tief und breit ausgeschnitten, der Aussenrand

stumpfeckig erweitert. Stirnkiel schmal, lamellenfôrmig. Schlâfen

und Hinterhaupt breit und dick. Kopf so breit als der Thorax.

Schildchen flach gewôlbt. Area cordiformis des Mittelsegments

gross, dicht punktiert, etwas feiner als das tibrige dicht punktierte

Mittelsegment. Stielglied des Abdomens umgekehrt hoch trapez-

fôrmig, breit am Thorax sitzend, am Hinterrande etwas schmaler

als lang und daselbst mit Griibchen. Hinterleibscomplex deutlich

eingeschniirt. Das Pygidialfeld ist hinten gerade abgestutzt, die

Seitenkanten sind fast parallel, kaum nach oben und unten ver-

schmâlert. Hinterschienen stark bedornt, Aussenrand sâgezâhnig.

Metatarsus III an der Wurzel verjûngt. Metasternum mit ver-

tiefter Grube. Tuberkel der Mesopleuren klein, durch die zottige

Behaarung schwer sichtbar. Das ganze Tier ist durch die dichte

Punktierung matt, nirgends glânzend. Clypeus und Gesicht sehr

fein und dicht punktiert, weiss-seidenhaarig. Stirn, Hinterhaupt

und Schlâfen, Pronotum, Mesonotum, ^Mesopleuren und JNledian-

segment sind dicht punktiert. Die Punktierung ist iiberall von
ungefâhr derselben Stàrke und Dichtigkeit. Metapleuren querge-

runzelt. Schlâfen und Mesopleuren sind lang zottig weisslich

behaart, ebenso die Seitenrânder der ersten beiden Abdominal-
segmente. Das Scutellum ist etwas weitlâufiger punktiert. Die



— 234 —

oberen Segmentrânder sind fein und sparlich punktiert. Das Pygi-

dialfeld ist matt, dicht lederrunzelig; die Runzeln sind wellig.

Die Ventralsegmente sind auf den Wûlsten sehr fein punktiert mit

flacher zerstreuter starkerer Punktierung.

Q. Lange : 17 mm.
Von dieser prachtvollen Art fing ich ein ç bei Lichtenberg im

Transvaal im December. Die Type ist in meiner Sammlung.

Die Art ist am nâchsten verwandt mit C. africana und karoo-

etisis.

cf. Die cf Type ist Eigentum des British Muséum und wurde

bei Delagoa bay an der Mozambique Kliste gefangen.

Fdrbu7ig : Kopfschild und Gesicht bis ûber die Fûhlerwurzel

hinaus weissgelb. Stirnkiel und eine Linie in der Fortsetzung des-

selben, die fast das vordere Nebenauge erreicht, weissgelb. Ebenso

gefârbt sind die Kiefer, bis auf die dunkleSpitze, und eine nach oben

abgekiirzte Saumbmde des hinteren Augenrandes. Die Schlafen

tragen oben jederseits eine rotbraune Makel. Sonst ist der Kopf
schwarz gefârbt. Am schwarzen Bruststûck sind gelb : das Col-

lare, eine Quermakel des Scutellums, Mittelteil des Metanotums,

Flûgelschuppen und eine Makel der Mesopleuren oben. Am
Abdomen sind das erste Tergit schwarz, 2., 3. und 4. ziegelroth,

5. und 6. schwarz. Das Pygidialsegment ist gelb, die Pygidialzelle

am Ende braun. Die Tergite 2-6 haben wie beim 9 nicht unter-

brochene gelbe Endbinden, die von Segment 6 breiter als die der

vorhergehenden Segmente. Sternite rot, 2, 3, 4 und 5 mit queren

gelben Seitenmakeln, die in der Fortsetzung der gelben Randbin-

den der Tergite liegen. Beine rot und gelb. Die Hiiften sind

vorn und an der Spitze gelb bei allen Beinen. Sterna gelb gefleckt.

Die Fârbung ist jedenfalls verânderlich. Fûhler gelbbraun, die

letzten Glieder oben schwârzlich. Untergesicht weiss-seidig, der

Wimpernsaum weiss-seidig.

Sculptur : Die Sculptur und Punktierung wie beim ç. Clypeus-

mittelteil flach convex, vorn breit trapezfôrraig vorspringend, der

Vorderrand gerade abgestutzt, ohne Zahne oder Tuberkeln. Innere

Augenrânder stark divergent zur Kieferwurzel. Behaarung wie

beim ç. Pygidialfeld nach hinten schwach verengt und oben

zerstreut punktiert. Sternite glânzend, ihre Wûlste dick, hinten
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dreieckig eingedrûckt und das 5. und 6. am Hinterrande seitlich

mit je einem dicken braunrothen Borstenpinsel. Metatarsus der

Hinterbeine am Ende keidig verbreitert. Fûhlerglieder 10-12 kurz,

verdickt, ij stark gebogen, zur Spitze veretigt, iimen concav,fast

so lang aïs die j vorhergehenden.

Lange : 16 mm.
Das cf ist durch die Bildung des Metatarsus der Hinterbeine

und des Fûhlerendgliedes sehr ausgezeichnet.

6. — Cerceris schoutedeni çd* n. sp.

Fdrbung : Der ganze Kôrper ist dunkel chocoladenbraun

gefârbt mit zum Teil schwarzer Nuance. Schwârzlich sind mehr

oder weniger die Fiihlergruben und die Stirn, der vordere Teil des

Mittelriickens, die Pleuren und der herzfônnige Raum des Mittel-

segmentes und die mittleren Tergite. Beim d' sind die schAvârz-

lichen Teile noch spârlicher.

Beim 9 sind hellgelb : die Stirnlamelle zwischen den Fûhlern

eine quere Linie des Collare, eine Querbinde des mittleren Meta-

notums (postscutellum), die Seiten und Hinterrand des Stielgliedes

oben, Seiten des ersten Tergits und schmale Hinterrandbinden

von den Tergiten 2 und 3, Unterseite des Stielgliedes und eine

grosse Makel an der Basis des 2. Sternits. Beim d* ist zuweilen

die gelbe Fârbung des Collare obliteriert.

Scidptur ç : Innere Augenrânder fast parallel. Kopfschild-

mittelteil bis etwa zur Hâlfte frei und dachfôrmig vorragend.

Von oben gesehen ist die Flatte fast quadratisch mit parallelen

Seiten und stumpfwinklig ausgeschnittenem Vorderrande. Vor-

derrand des Clypeus mitten gerade, schwach gebuchtet, seitlich

eckig, begrenzt. Kiefer innen ohne Zâhne^ aber in der Mitte

2 Mal ausgerandet, aussen schwach eckig. Seitenteile des Clvpeus

matt, microscopisch chagriniert, ohne Punktierung. Kopfschild-

platte oben fein zerstreut punktiert. Seitengesicht matt, zerstreut

punktiert. Die Punktierung von Stirn, Hinterhaupt und Schlâfen ist

etwas grôber, aber auch nicht sehr dicht. Der ganze Kopf ist mit

einer feinen weissen seidigen anliegenden Behaarung bedeckt, die

die Sculptur erkennen lâsst. Schlâfen und Hinterhaupt dick, Kopf
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querkubisch. Mittelrilcken, Scutellum und Seiten des Mittel-

segmentsdicht und stârker als derKopf punktiert, matt, weiss-seidig

anliegend behaart. Metanotum ohne Punkte. Herzfôrraiger Raum
glânzend^ mit Lângsriefen, die ziemlich regelmâssig von vorn nach

hinten verlaufen^ auf der Scheibe. Die Form des Hinterraumes

ist ein breites gleichseitiges, aber kurzes Dreieck. Stielglied sebr

viel schmâler als die folgenden Tergite, fast knopfFôrmig, oben

zerstreut und gross punktiert, am Hinterrande mitten mit feinem

Griibchen. Der Complex der folgenden Tergite oval. Tergite 2,

3^ 4 und 5 sind mit einem dichten gelbbraunen Filz bedeckt,

welcher die Sculptur fast vôllig verdeckt. Dièse Tergite tragen

eine deutliche, nicht dichte Punktierung ' auf mattem Grande.

Pygidialzelle nach hinten stark geradlinig verengt, birnfôrraig,

hinten abgerundet. Die Flâche ist matt, fein kôrnig chagriniert.

Seitenbiirsten diinn^ weisshaarig. Die Wûlste der Sternite sind

matt, sehr fein p.unktiert, 5 mit feiner vertiefter Mittellinie.

Metasternum mitten tief lângsgefurcht. Mesopleuren mit hinterem

kleinen Tuberkelchen, dicht grob punktiert. Beine braun wie

das Kôrperintegument. Fûhler rothbraun, die Spitze schwârzlich

vom 5. Gliede ab, Endglied rotbraun. Kiefer rotbraun. Flûgel

glasshell, Stigma und Costa hellbraun, Adern schwârzlich. Hinter-

schienen sâgezâhnig (5-6).

Lange : 14 mm.
d*. Fârbung, Behaarungund Sculptur sind dieselben wie beim ç.

Kopfschildmittelteil oben convex , der im ganzen abgerundete

Vorderrand des Clypeus trâgt 3 deutliche Zâhne. Fûhler innen

und aussen einfach, ohne Zâhne und Ecken. Kopfschild mitten

und Seitengesicht flach und zerstreut punktiert. Fûhlerendglied

nicht ausgezeichnet, so lang als das vorhergehende. Innere iVugen-

rânder parallel. Wiilste der Sternite schmal, glânzend. Pygidialfeld

rechteckig, grob punktiert. Sechstes Sternit seitlich mit je einem

kleinen Zâhnchen an der Hinterecken.

Lange : 13 mm.
Dièse Art wurde von Dr Bequaert bei Elisabethville in

Katanga in einigen 9 und d Exemplare gesammelt im Februar ùnd

Marz. Die Typen befinden sich im Congo-Museum. Ich erlaube.
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mir, dièse hûbsche Art zu Ehren von Herrn Dr. Schouteden zu

benennen.

7. — Cerceris katangae n. sp. 9.

Fàrbung : Schwarz, gelb gefleckt.

Gelb sind : Kopfschildmittelteil oben, Seitenteile des Kopf-

schildes, Seitengesicht bis oberhalb der Fûhlerwurzel und die

Stirnkante zwischen den Fûhlern. In ihrer Fortsetzung ist eine

gelbe Linie, nach oben verbreitert und das vordere Nebenauge

fast erreichend. Fûhlergruben schwarz. Hinterrand der Orbita

und eine oben damit zusammenhângende grosse Schlâfenraakel

gelb. Gelb sind ferner : Collare oben, Flûgelschuppen, eine

mitten fast unterbrochene Querbinde des Scutellums, am Vorder-

rand gelegen, der Mittelteil des Metanotums und eine grosse

Makel der Mesopleuren unter der Fliigelwurzel, sowie eine klei-

nere darunter gelegene. Mittelsegment mit dem herzfôrmigen

Raum fast ganz gelb, nur die Spitze der Area cordata und der

dahinter liegende abstûrzende Teil dreieckig schwarz wie die

Seiten des Mittelsegments. Hinterleib schwarz, Stielglied und

Tergite 2 bis 5 mit gelben grossen Seitenmakeln; dieselben liegen

am Hinterrande der Tergite und nehmen an Grosse nach hinten

zu mit jedem folgenden Segmente ab. Pygidialfeld dunkelbraun,

die Seitenteile des Pygidialsegments gelb. Vorderhûften vorn gelb

gefleckt. Sternite schwarz. Beine unten gelb, oben an der Wurzel

schwarz. Die Schenkel der Hinterbeine braun, aile Tarsen bi^âun-

lich. Oberkiefer braun, an der Wurzel verwaschen gelb. Fiihlet"

oben schwârzlich, unten hellbraun, das Schaftglied vorn gelb.

Fliigel schwach grau getrûbt, Spitze der Vorderflûgel dunkelgrau

ausserhalb der Zellen.

Sciilptiir : Kopf gross, von oben gesehen querkubisch. Hinter-

kopf und Schlâfen oben breit, nach unten schnell verengt. Innere

Orbitalrânder deutlich aber nicht sehr stark zur Kieferwurzel

divergent. Kopfschildmittelteil im unteren Drittel frei, nasen-

fôrmig vorspringend. Von oben gesehen ist der Vorsprung konisch,

vorn abgerundet. Vor der braunen Spitze befindet sich eine Quer-

reihe eingedrûckter Punkte. Der gerade abgestutzte Vorderrand
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des Clypeus trâgt 5 Tuberkeln. Der vom Fortsatz iiberdachte

Theil des Clypeus is glatt und glânzend. Kiefer inne'n ohne Zâhne,

aussen vor der Spitze eckig. Der oben convexe Mittelteil des

Clypeus, die Seitenteile und das Untergesicht sind microscopisch

fein nadelrissig chagriniert, sehr fein und zerstreut punktiert. Stirn

abgeflacht, matt, fein lederartig punktiert. Schlâfen und Hinter-

haupt sind ebenso punktiert, aber etwas grôber. Mittelrûcken matt,

dicht runzelig punktiert. Die Schildchen sind grôber und zerstreu-

ter punktiert und daher etwas glânzend. Mesopleuren deutlich und

gross punktiert, schwach glânzend, ohne deutliche Tuberkeln.

Sterna fettglânzend, mitten vertieft, Mesosternum mit feiner Kiel-

linie, Metasternum mitten mit grosser runder Grube. Area cordata

des Mittelssegments gross, deutlich begrenzt mit vertiefter feiner

Lângslinie in der Mitte. Die Punktierung, welche nicht sehr dicht

und flach ist, weicht von der des Mittelsegments nicht ab.

Abdomen seitlich deutlich eingeschniirt. Stielglied gross und

dick, oben grôber punktiert als die folgenden Tergite, hinten

mitten mit eingedrûcktem Grûbchen. Die Punktierung der folgen-

den Tergite ist viel dichter und feiner als die des Stielgliedes, fast

runzelig. Die Pygidialzelle ist schwach tonnenfôrmig, sehr gross.

Der Endteil derselben ist etwas in die Hôhe gebogen. Die Ober-

flâche der Zelle ist zerknittert grob lederartig bis auf den matten

fein chagrinierten Endteil. Wûlste der Sternite schmal, hinten

mitten dreieckig eingedrûckt, glânzend, sehr einzeln punktiert.

Hinterschienen stark sâgezahnig (7-8). Kôrper deutlich behaart.

Am Kopf und Thorax ist oben die Behaarung erect und braun, an

den Schlâfen, Pleuren und Mittelsegmentseiten lang und weiss,

Tergite dicht und sehr fein braun anliegend behaart.

Lange : 18 mm.
Das einzige vorliegende 9 wurde von Dr. Bequaert in Katanga

bei Ribimbi 4.2.1911 gefangen. Die ç Type befindet sich im

Congo-Museum.



LAMPYRIDES DU MUSEE DU CONGO

NOMMES ET DECRITS

Ernest OLIVIER (de Moulins).

PREMIER MEMOIRE

M. le D'' ScHOUTEDEN ayant bien voulu me communiquer l'inté-

ressante série de Lampyrides qui figure dans les riches collections

du Musée de Tervueren, je peux donner une première liste des

insectes de ce groupe capturés dans la vaste région du Congo belge.

Située au centre du continent africain, cette région offre une faune

qui participe à la fois de celles du littoral de l'Atlantique et de

l'Océan indien, tout en offrant un certain nombre de formes spé-

ciales.

Les Lampyrides, dont l'activité est généralement nocturne ou

crépusculaire, échappent souvent, en raison de leurs mœurs, aux

recherches des naturalistes qui ne les capturent ordinairement

qu'en nombre très restreint; et on en découvrira certainement

beaucoup plus, à mesure que les explorations se feront plus minu-

tieuses et plus méthodiques.
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Diaphanes nimbosus Ern. Oliv. — Ann. Soc. Ent.Belg., 1909,

p. 396.

Katanga, vallée de la Lubumbashi (Buttgenbach) ; Kundelungu
(D' Beouaert).

La coloration de cette espèce est assez variable. La tache noire

du prothorax peut prendre une grande extension et se prolonger

presque jusqu'au sommet, la carène longitudinale restant toujours

flave. Les jambes (fémurs, tibias et tarses) sont noires, sauf sur la

tranche interne qui est généralement flave, mais qui, chez certains

exemplaires, est également noire. L'abdomen est flave en dessus,

sauf le pygidium qui est marqué de deux petites taches noires.

Les segments du ventre sont noirs, plus ou moins largement bordés

de flave. La partie antérieure du prothorax est très grossièrement

ponctuée, la basilaire l'est très finement et ces deux parties sont

séparées par une courte saillie transversale qui croise à angle droit

la carène longitudinale.

Dans la variété que j'ai nommée apicalis (Ann. Soc. Ent. Belg.,

1909, p. 397), l'angle apical des élytres est largement taché de

noir.

Espèce décrite du Benguela.

Diaphanes Soyauxi Kolbe. — Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 22.

Mayumbe (Deleval).

Diaphanes indutus nov. sp.

Béni à Lesse, fin juillet 191 1 (D' Murtula)
; Ruanda(Mus. zool.

de Berlin). -

Elongatus, flavescens; capite, antennis, palpis, pedibus femorum basi

excepta, nigris; prothorace elongato, antice marginato, crebre et profimde

pimctato, carinato. macula basali quadrata fusca et fere laevi notato; elj^tris

elongatis, subparallelis, punctatis, obsolète costulatis, nigris, flavo teuuiter

marginatis; pygidio carinato, postice trisinuato, ultime ventrali segmente

leviter inciso. ^

Long. 16-18 millim.
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Cette espèce ressemble à D. nia7-gi7iipennis Boh. ; mais elle en

dififère nettement par sa taille un peu moindre et la tache brune du

prothorax : cette tache presque contiguë à la base s'étend à peine

jusqu'au milieu de la longueur du prothorax et est traversée par la

carène flave. Elle se rapproche aussi de D. fraterniis Kolbe et s'en

distingue également par son prothorax taché de brun et à bords plus

relevés, par ses dimensions beaucoup plus grandes, etc.

Diaphanes Schoutedeni nov. sp.

Élisabethyille, mai 19 12 (D' Beouaert).

Elongatus, flavescens; prothorace rugose punctato, antice rotundato et

marginato, in dimidio antico longitudinaliter carinato, angulis posticis obtu-

sis, macula nigra quadrata subbasali et teoue punctata, notato; scutello

conico, flavido; elytris elongatis, rugosis, quadricostatis, fuscis, basi dilutio-

ribus, sutura et margine flavis; tibiis et tarsis fuscis; pygidio trilobato,

ultimo ventrali segmente emarginato.

Long. : 14 millimètres.

Jaune flave
;
prothorax arrondi en avant et à marge antérieure

redressée, rugueusement et profondément ponctué sur la partie

flave, bien plus finement sur la tache quadrangulaire noire qui

n'est séparée de la base que par un étroit liséré flave, chargé d'une

carène longitudinale, presque obsolète sur la tache noire; élvtres

bruns, bordés de flave, cette couleur couvTant le long de la marge

un espace plus ou moins large à partir de la base jusqu'au milieu

de la longueur, chargés de quatre côtés, les deuxième et troisième

les plus longues, mais s'effaçant aussi avant d'atteindre l'angle

apical; pygidium trilobé, le lobe médian arrondi^ les latéraux plus

longs et triangulaires, dernier segment ventral incisé au sommet.

Je suis heureux de dédier cette espèce au savant conservateur

du Musée du Congo, M. le D' Schouteden.

Luciola insignis Ern. Oliv. — Rev. d'Ent. 1883, p. 74.

Var. lineatopennis nov. var.

Bukama, 21 mars 191 1 (D^ Bequaert).
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Cette variété se distingue bien du type par une étroite ligne d'un jaune
roux, qui part du calus humerai et se prolonge en s'affaiblissant sur la

deuxième côte des élytres jusqu'à la moitié environ de leur longueur.

Le type a été décrit de Zanzibar; cette espèce se trouve aussi

au Nyassaland et au Zululand (ma coll.).

Luciola praestans Ern. Oliv. — Nov. zool. III, 1896, p. 3.

Katanga, vallée de la Lubumbashi, un exemplaire c? (Buttgen-

bach) .

J'ai donné la description de cette espèce sur une ç provenant de

Stanley-Pool. Le d' est plus étroit, plus parallèle, les côtes des

élytres sont à peine marquées; les fémurs sont entièremen,t d'un

noir brillant; les deux derniers sont d'un blanc de cire jaunâtre, le

dernier est échancré postérieurement.

Luciola tetrastica Fairm. — Ann. Soc. Ent. France, 1888,

p. 180.

Lac Albert (MoNHONval).

Luciola Mocquerysi Ern. Oliv. — Rev. se. Bourbonnais, 1902,

p. 83.

Camp de Lukula (D' Daniel).

Décrit du Gabon.

Luciola Stanleyi Ern. Oliv. — Soc. des Nat. Luxemb., 1913.

Bukama, un exemplaire d CD' Bequaert).

Espèce décrite sur un exemplaire g provenant de Stanley-Falls.

Chez le cf , les deux premiers segments du ventre sont noirs bordés

postérieurement de testacé, le troisième est complètement noir,

les quatrième et cinquième sont d'un blanc jaunâtre brillant, échan-

crés largement mais peu profondément, le sixième est noir, court,

étroit, à sommet légèreiuent échrancré.
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Luciola pallida Kolbe. — Berl. Ent. Zeitschr., 1883, p. 22.

Mavumbe un exemplaire 9 (Deleval).

La ponctuation des élytres est, comme chez la plupart des espèces

de ce genre, plus profonde et plus serrée que chez le cf.

Luciola nigrita Ern. Oliv. — Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 1906,

P- 507-

Kapiri, Elisabethville (Miss. Agric.) Leplae.

Décrit sur un exemplaire rapporté de Nairobi (Afrique orient,

anglaise) par M. de Rothschild.

Luciola discicollis Cast. — Ann. Soc. Entom. France, 1833,

p. 147.

Léopoldville (D' Dubois), Lukombe et Dima (Koller).

Décrit du Sénégal. Répandu dans le Soudan.

Luciola coxalisERN. Oliv. — Rev. d'Ent., 1883, p. 80.

Kwesi (D' Bayer), Kapiri (Miss, agric.) Leplae.

Décrit d'Abyssinie.

Luciola longula nov. sp.

Kundelungu (D' Bequaertj.

Elongata, angusta, parallela, nigra
;

prothorace brevi, confertissime

puuctato, canaliculato, lateribus rectis, aiitice rotundato, basi parum sinuato,

angulis acutis et valde rétro productis, fusco, testaceo marginato ; scutello

triangulari, punctato, testaceo; elytris prothorace haud latioribus, elonga-

tissimis, parallelis, rugose piinctatis, fuscis, testaceo marginatis; ventre

nigro, duobus ultimis segmentis cereis; pectore, genubus et tarsis nigris,

femoribus tibiisque testaceis, plus minusve infuscatis.

Long. 8-9 mill.
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Bien différente des autres espèces, qui ont la même coloration,

par ses élytres étroits, parallèles, très allongés et par les angles

postérieurs du prothorax très aigus et très saillants.

Cette espèce ainsi que les deux précédentes rentrent dans la

division établie par Motschulsky sous le nom de Delopyrus.



SUR

QUELQUES CÉCIDIES OBSERVÉES EN ALGÉRIE

PAR

le D' J BEQUAERT

Deux séjours de quelques mois en Algérie me permirent d'étu-

dier pendant les années igio et 1913 la flore et la faune de ce

pavs
;
parmi les matériaux de diverse nature recueillis au cours de

ces deux voyages se trouvaient aussi un certain nombre de céci-

dies; tout récemment j'ai pu mener à bonne fin l'étude de ces

déformations végétales, grâce à la publication du travail d'en-

semble de C. HouARD, Les Zoocécidies du nord de l'Afrique

(Ann. Soc. entomol. France, LXXXI, 1912, pp. 1-236). Je fus

ainsi amené à constater que près de la moitié des galles que

j'avais recueillies en Algérie n'avait pas été signalées jusqu'ici en

Afrique septentrionale. Ce fait prouve à suffisance combien nos

connaissances sur la cécidiologie nord-africaine sont rudimen-

taires ; aussi ai-je cru qu'il ne serait pas sans intérêt de dresser la

liste de mes récoltes cécidiologiques algériennes.

J'ai suivi dans l'énumération de mes trouvailles l'ordre de

M. HouARD dans son travail cité plus haut, et c'est à ce dernier

que se rapportent les abréviations : Houard, 1912. Pour cer-



— 246 —

taines cécidies non renseignées dans ce mémoire, i'ai dû renvoyer

au grand ouvrage du même auteur : Les Zoocécidies des plantes

d'Europe et dit. Bassin de la Méditerranée^ Paris, t. I, 1908;

t. II, 1909; je le cite dans cette note par les abréviations :

HouARD, 1908 et HouARD, 1909.

Je dois la détermination de mes plantes à MM. les ProP Bat-
TANDiER et Trabut de l'Université d'Alger, dont l'extrême obli-

geance est bien connue des nombreux naturalistes qu'attirent en

iVlgérie la flore et la faune merveilleuses de ce pays privilégié. Je
me fais un plaisir de leur exprimer ici ma vive reconnaissance.

CONIFERES.

Juniperus oxycedrus L.

J'ai rencontré sur cette espèce, dans les dunes de l'embouchure

de la Macta, près d'Arzew (29 avril 1910), une acrocécidie en formé

de bourgeon conique très fortement renflé, que je ne puis rappor-

ter à aucune des deux galles signalées par Houard (1912) sous les

n"'' 6 et 7. Elle est par contre très analogue à celle produite par

Oligotrophus juniperinus L. swr J^uniperits coinniunis (Houard,

1908, n° 129, fig. 47 à 50).

Gros bourgeon conique ou pvriforme, en général formé aux

dépens des 3 derniers verticilles d'aiguilles : les aigtiilles du verti-

cille interne sont fortement raccourcies (4 à 5 millimètres de long),

élargies et carénées; elles sont appliquées par letn-s bords de façon

à délimiter une cavité larvaire fermée. Les aiguilles du verticille

suivant ont 7 à 9 millimètres de long sur 4 à 5 millimètres de large

à la base, où elles sont en outre fortement épaissies; au sommet

elles se rétrécissent brusquement en une courte pointe aiguë (de

i""5 à 2 millimètres de long); étroitement accolées par leurs

bords, elles forment une chambre spacieuse qui cache complète-

ment les pièces en forme d'écaillés carénées du verticille intérieur.

Les pièces du verticille extérieur ont à peu près la longueur des

aiguilles normales et sont légèrement élargies (2"""5 à 3"" de large)
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et épaissies dans leur moitié ou leur tiers inférieur; à la base elles

s'appliquent contre le bourgeon fermé du verticille médian, mais

leurs extrémités non élargies sont redressées et dépassent lon-

guement les pièces du 2" verticille. Par ce dernier caractère

notre cécidie acquiert un faciès quelque peu différent des galles

à' Oiigotrophusjuiiiperinus. Par suite du raccourcissement des

entrenœuds, ces 3 verticilles d'aiguilles hvperti"ophiées se suivent

sans interruption.

L'action cécidogène du parasite peut s'étendre même aux

aiguilles du 4" verticille, parfois jusqu'à les faire ressembler

aux aiguilles du 3" verticille; mais en ce cas, l'entrenceud qui

sépare les 3" et 4" verticilles est peu ou pas raccourci.

La cavité larvaire nourrit une larve de Cécidomvide.

GRAMINÉES.

Cécidie à'Isosoma sp.

J'ai recueilli, le 21 janvier 1910, dans les dunes de Maison

Carrée, sur les tiges desséchées d'une Graminée indéterminée, des

cécidies analogues à celles produites en Europe par Isosoma gra-

mmicola GiR. sur Agropyriuii repcns P. B. (Houard, 1908,

n" 312, fig. 94). Il s'agit sans doute de cette espèce végétale et du

même cécidozoaire. Je crois utile de mentionner cette trouvaille,

aucune cécidie de cette forme n'ayant été signalée jusqu'ici de

l'Afrique du Nord.

Stipa tortilis Desf.

Nous avons rencontré près d'Alger (château d'Hydra, 12 juin

1910) la curieuse cécidie à'Isosoma stipae Stef. (Houard, 1908,

n" ^77i fig- 73 et 74), connue d'Italie, Sicile et Portugal.

Phragmites communis Trin. v. pungens Chev.

En Europe occidentale et centrale on rencontre fréquemment
sur les roseaux de grosses cécidies fusiformes produites par diffé-

rentes espèces de Lipara. On ne les connaissait pas jusqu'ici de
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la région méditerranéenne. Aussi ai-je été assez surpris de les

retrouver au Sahara. Je les ai rencontrées en abondance dans

l'oued de Biskra, en mai 1913; à côté de jeunes galles, renfermant

des larves à différents états de développement, on en vovait de

nombreuses anciennes^ déjà abandonnées.

Ces cécidies sahariennes avaient la même forme et les mêmes
dimensions que celles de Lipara lucens Mg. de l'Europe centrale

(HouARD, 1908, n° 238, fig. 82); mais il faudra attendre d'avoir

pu étudier l'insecte parfait avant d'être fixé sur la nature du céci-

dozoaire.

Les lignes précédentes étaient rédigées lorsqu'à paru un nou-

veau travail de Houard sur des Cécidies dAlgérie et de Tunisie

(Bull. Soc. hist. nat. Afrique du Nord, V, n° 6, 15 juin 1913,

pp. 134-162). L'auteur y signale la présence de la cécidie de

Lipara lucens sur Phrag^nites cominunis dans le département

d'Oran (p. 136). -

CYPÉRACÉES.
Carex distans L.

On n'a pas signalé jusqu'ici de galles sur les Cypéracées de

l'Afrique du Nord. Comme l'a fait remarquer Houard (1988, \,

p. 91), celles que l'on a décrites d'Europe pour cette famille sont

fort mal connues.

Nous avons rencontré à Bouzaréa, près d'Alger (26 mai 19 10),

sur Carex distans, une acrocécidie florale que nous avions déjà

rencontrée en Belgique sur la même plante : Utricules décolorés

jaunâtres, renflés et très allongés, courbés falciformes, attei-

gnant 8 millimètres de long sur i™"5 de largeur à la base, se termi-

nant au sommet en un appendice foliacé, vert, fendu sur le côté

de façon à simuler une spathe en miniature. Ces utricules déformés

sont souvent légèrement tordus sur eux-mêmes; chacun d'entre

eux renferme ime larve de Cécidomyide.

Notre cécidie se rapproche le plus de celle de Perrisia sp. sur

Carex acuta Fr. décrite et figurée par Houard (1908, n° 379,

^o- 97)) Mais, d'après cet auteur, l'utricule déformé n'aurait que

3 millimètres de longueur, ce qui est sans doute une erreur ou une

faute d'impression.
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SALICACEAE.

Salix pedicellata Desf.

J'ai trouvé sur ce Saule, près de Mascara (Aïn Fekan^ 14 mai

1910), les deux cécidies foliaires suivantes :

a. Cécidie foliaire produite par une espèce de Poutania et

décrite par Houard (1912, n° 32), qui la rapporte avec doute à

P. pedunculi Htg. Il serait fort intéressant de contrôler cette

hvpothèse en faisant l'éducation de l'imago.

b. Cécidie foliaire produite par une Cécidomyide : à la face

supérieure du limbe renflement charnu, rouge, à contour circulaire

ou ovalaire irrégulier, à surface externe verruqueuse, de 2 à 3 milli-

mètres de plus grand diamètre, inséré sur le limbe par une large

base. K la face inférieure de la feuille l'insertion de la cécidie se

traduit par une tache décolorée à contours crispés et irréguliers;

le centre de cette tache est percé d'une large ouverture donnant

accès à la chambre larvaire.

FAGACÉES.
Quercus suber L.

a. Cécidie d'Eriophyide décrite par Houard (1912, n" 47,

fig. 39 à 41). Forêt de Baïnen, x'\lger, 17 janvier 1910.

h. Cécidie foliaire de Plagiotroclius que.rciis-ilicis E. connue

d'Europe méridionale pour ce chêne (Houard, 1908, n° 1640) et

déjà signalée sur 0. coccifera en Algérie. Mascara, 13 mai 1910.

e. Cécidie foliaire produite par Dryomyia LichtensteiniY . Lôw.
« Cécidie ovoïdale (3 à 3"""5 sur 2 à 2""'5), dure, pubescente, avec

fente étroite en forme de boutonnière. » (Houard, 1908, n° 1629.)

Mascara, 13 mai 19 10.

Quercus coccifera L.

a. Cécidie de Plagiotroclius fusifex Mayr. (Houard, 1912,

n° 89, fig. 76 et ']']'). Alger^ 16 février 1910.

b. Cécidie de Contarinia cocciferaeTk^ . (Houard^ 1912, n°9i,

fig. 78). Forêt de Baïnen, Alger, 16 janvier 1910.
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c. Cécidie de PlagiotrocJius Kiefferianiis Tav. (Houard, 1912,

n" 92, fig. 79 à 82). Commune près d'Alger, en février.

d. Cécidie de Plagiotrochus quercus-ilicis F. (Houard, 1912,

n° 94, fig. 83). Oran, 23 avril 1910.

e. Cécidie de Dryomyia cocciferae March. (Houard, 1912,

n° 97, fig. 84 à 87). Alger^ 16 janvier 1910; Mascara, 10 mai 1910.

/. Cécidie à!Eriophyes ilicis Cann. (Houard, 1912, n° 98,

fig. 88 à 92). Forêt de Baïnen, 16 janvier 1910.

g. Cécidie à'Andricus coriaccus Mayr. (Houard, 1912, n° 95),

Alger, 23 mars 1910.

MORACÉES,
Ficus retusa L.

Cécidie de Phlœothripsficorum March. (Houard, 1912, n° 108.

fig. 103 à 108) ; très commune à iVlger.

CHENOPODIACÉES.

Atriplex Halimus L.

Cécidie à'Asphondylia punica March. (Houard, 1912, n° 113,

fig. 124 à 127). Santa-Gruz, Oran, 17 avril 1910.

RENONCULACÉES.

Clematis cirrhosa L.

Cécidie d^ Epitriinerus hcterogaster Nal. (Houard, 1912,

n" 144). Alger, 19 janvier 1910.

CRUCIFÈRES.

Cakile maritima Scop.

J'ai rencontré dans les dunes d'Hussin Dey, près d'Alger

(14 juin 1910 et 26 avril 1913), une cécidie florale (fig. i) qui ne

semble pas avoir été décrite jusqu'ici et qui est produite par un

Hémiptère de la famille des Tingitidae {Copiuin sp.f)
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Fleur déformée et fortement hypertrophiée, très irrégulière, les

diverses pièces florales sont étalées ou serrées les unes contre les

autres, mais la fleur n"est jamais complètement fermée; la cécidie

peut atteindre 20 millimètres de long sur 15 millimètres de large.

Le plus souvent le pédoncule, le réceptacle, le calice, les éta-

mines et le pistil sont fortement épaissis, charnus, irrégulièrement

tordus; les pétales sont plus grands que dans la fleur normale,

mais beaucoup moins épaissis que les autres pièces. La cécidie est

verte ou d'un jaune verdâtre. Dans les tissus hypertrophiés, je n'ai

jamais rencontré la moindre trace d'organisme étranger; par contre,

FiG. I.

entre les diverses pièces florales hypertrophiées, j'ai trouvé dans

chaque cécidie une larve de Copiuiii, que j'ai vue d'ailleurs enfon-

çant son rostre dans les tissus de la plante.

ROSACÉES.

Rosa sempervirens L.

Cécidie de Rhodites eglanteriae Htg. (Houard, 1912, n° 177),

Alger, 19 janvier 1910.

Prunus Amygdalus Stokes.

Cécidie d'Aphides (Houard, 1912, n" 182). Mascara, 9 mai 1910.
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Poterium Magnolii Spach,

Cécidie d'Eriophyide analogue à celle connue de l'Europe cen-

trale et occidentale sur Poterium Sanguisorba L. et sans doute

due au même agent cécidogène {Eriophyes sanguisorbae Can.)

(cfr. HouARD, 1908, n° 3103). Hydra près d'Alger, 12 mars 1910.

LÉGUMINEUSES.

Calycotome Spinosa Link.

Aucune cécidie ne semble avoir été signalée jusqu'ici chez cette

espèce. Nous avons rencontré en xAlgérie les deux formes sui-

vantes :

a. Cécidie du fruit analogue à celle produite par Asphondylia

calycotomae Kieff. sur Calycotome intermedia DC. (Houard,

1912, n° i8g, fig. 233 et 234) et sans doute due au même cécido-

zaire. Birmandreis'près d'Alger, 27 mai 1910 et Forêt de Baïnen,

17 janvier 19 10.

b. Déformation d'un bourgeon axillaire qui se transforme en une

cécidie ovoïde, verte, à parois charnues, terminée par une pointe

rétrécie, ayant 12 millimètres de long sur 4 .millimètres d'épais-

seur; la surface externe est couverte d'une pubescence très courte

apprimée, luisante argentée.

Comme forme générale, cette cécidie rappelle absolument la galle

à!Asphondylia Sarothamni H. Lôw sur Cytisus scoparius Link.

(Houard, 1909, n° 3422, fig. 852 et 853). Birmandreis, 27 mai 1910.

Cytisus triflorus L'Hér.

Cécidie de Cécidomvide rencontrée en Italie sur cette espèce

et décrite par Houard (1908, n° 3467) : « Feuilles de l'extrémité

des rameaux déformées et agglomérées; axe renflé ». Le ren-

flement est garni d'une forte et dense pilosité blanche.

Forêt de Baïnen, 17 janvier 19 10.

Coronilla junceâ L.

On ne semble pas avoir signalé de cécidie sur cette espèce. J'ai

trouvé à Hussein Dey, près d'Alger (9 février i9io),sur C.funcea,
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des déformations de bourgeons axillaires correspondant parfai-

tement à la description de la cécidie produite au Portugal sur

Coronilla glaiica L. par Perrisia coronillac Tav. (Houard, 1906,

11° 3671); sans doute, notre galle est-elle due au même insecte :

bourgeons axillaires transformés en asrgflomérations de forme irré-

gulière, composées de folioles hypertrophiées, charnues, entre les-

quelles vivent des larves grégaires rouges de Cécidomvides.

LIXACÉES.

Linum strictum L.

Aucune cécidie ne semble avoir été décrite chez cette espèce.

Nous avons pu en observer deux en Algérie :

a. Cécidie de bourgeon, absolument analogue à la galle signalée

au Portugal sur Linum angustifolium HuDS., et produite par

Perrisia sanipiana Tav. Sans doute s'agit-il du même cécido-

zoaire : « Bourgeon terminal transformé en une cécidie ovoïde

composée de feuilles élargies, lancéolées, aiguës et imbriquées,

qui entourent une cavité spacieuse. Larve unique ». -(Houard,

1909, n° 3837.)

b. Cécidie florale de Cécvdomvide : Fleur fortement confiée,

restant fermée, globuleuse, atteignant 4 à 5 millimètres de dia-

mètre; les sépales en particulier sont fortement hvpertrophiés,

ainsi que les étamines et le pistil;' les pétales restent à peu près

normaux et à l'intérieur de Ta fleur on trouve une larve rouge

orangé de Cécidomvide. Bouzaréa, 26 mai 19 10. »

Le cécidozoaire appartient probablement à la même espèce que

celui de la galle précédente.

ANACARDIACÉES.

Pistacia lentiscus L.

a. Cécidie à'Eriophyes Stefanii Nal. (Houard, 1912, n° 206,

fig. 245 à 247). Forêt de Baïnen, 17 janvier 1910.

b. Cécidie à'Aploneura lentisci Pass. (Houard, 1912, n" 207,

fig. 248 et 249Y. Alger, 13 janvier 1910.
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RHAMNACÉES.

Rhamnus alaternus L.

Cécidie de Trioza Kiefferi Giard (Houard, 1912, n° 216,

fig. 255-256). Alger, 16 janvier 1910.

TAMARICACÉES.

Ta'marix africana Poir.

Cécidie à'Amhlypalpis olivierella Rag. (Houard, IQ12, n° 231),

fig. 270 à 273). Commune près d'Oran, 21 avril igio).

OMBELLIFÈRES.

Elaeoselimum Fontanesii Boiss.

Renflement globuleux à la base des ravons d'une ombelle ou

d'une ombellule, renfermant une larve de Cécidomyide
; à la sur-

face externe^ ces cécidies sécrètent abondamment un liquide sucré

qui attire de nombreuses Fourmis.

Cette galle est analogue à celle produite chez diverses Ombelli-

fères par Lasiopiera carophila F. Lôw.

Birmandreis, près d'Alger, 8 juin 19 10.

Hippomarathrum pterochSaenum Boiss.

Dans rOuarsenis, j'ai trouvé sur le mont Toukal (18 mai 1910),

chez la plupart des plantes de cette espèce, une curieuse cécidie

florale qui s'écarte- notablement de tout ce que l'on a signalé

jusqu'ici chez les Ombellifères.

Ovaire fortement hvpertrophié en une masse charnue, pyri-

forme, aplatie sur les côtés, massive, renfermant 3 ou 4 larves de

Cécidomyides, placées chacune dans une cavité particulière
;

la

déformation atteint 8 millimètres de long sur 7 millimètres de plus

grande largeur; elle se termine au sommet par les diverses pièces

florales légèrement déformées et hypertrophiées. Toute la surface

externe de l'ovaire attaqué est recouverte d'un feutrage dense de
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trichomes épais, grossièrement crépus, aplatis, d'un blanc jaunâtre,

qui donne à cette cécidie un faciès tout particulier. Les divers

organes normaux de la plante sont absolument glabres.

OLÉACÉES.
Olea europaea L.

a. Cécidie de la feuille produite par Perrisia o/eae F. Lôw.

fHouARD, igog, n° 4677" : pustules peu apparentes de la feuille,

devenant brunes en vieillissant. Alger, janvier 1910.

b. Mvcocécidie des rameaux: renflements aflobuleux ou ovalaires,

unilatéraux, fortement verruqueux, avant l'aspect de chancres et

connus sous le nom de « tuberculose ou chancre de l'olivier ». Ces

déformations sont produites par des Schizomvcètes [Bacillus oleae

Trevis.) (voir Lindau, Reh etSoRAUER, Handbuch der Pflanzen-

krankheiten. 3. Aufl. Berlin, Bd. II, H. 2, 1905, p. 63, fig. 7) et

sont très répandues en Algérie. Alger, 1900, p. 46).

Maison carrée, 27 mars 19 10.

APOCYNACEES.

Nerium Oleander L.

Cécidie de Myzus nerii Foxsc. (Houard, 1912, n° 272) Béni

Tigrin (Onarsenis), 17 mai 1910.

LABIÉES.

Salvia verbenaca L.

Cécidie à'Eriophves salviae Nal. (Houard, 1912, n° 281).

Maison carrée^ g mars 1910.

Thymus ciliatus Desf.

Nous avons rencontré à Mascara (9 mai 1910), sur cette espèce,

une cécidie analogue à celle de Thymus Jiirtus, attribuée par

Houard (19 12, n° 280^ fig. 315) avec doute à fanetiella thyinicola

KiEFF. ; sans doute s'agit-il du même Diptère.
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SOLANACÉES.
Solanum nigrum L.

Cécidie ioliaire à'Ap/iis -niuitcù L. (Houard, 1909, n° 4985) :

à l'extrémité des rameaux, feuilles fortement crispées, boursouflées

et enroulées, cachant des Pucerons noirs : Maison carrée, 21 jan-

vier 1910.

SCROPHULARIACÉES.

Linaria virgata Desf.

Coléoptérocécidie de la tige analogue à celle produite par

Gymnetron hispiduui Br. sur Linaria refiexa (Houard, 1912,

n° 289, fig. 325 à 331) et sans doute due au même insecte.

Hydra près d'Alger, 30 avril 1913.

Scrophularia canina L.

Cécidie florale à!Asphondylia connue d'Europe centrale, de

France et d'Italie (Houard, 1909, n° 5065, fig. 121 1 et 1212).

« Fleur complètement transformée en une cécidie globuleuse,

charnue, dure, munie d'une ample cavité; larve solitaire jaunâtre »

(Houard, loc. cit.)

Mascara, 10 mai 1910.

Cette cécidie est la même que celle signalée tout récemment

d'Algérie par Houard (Bull. Soc. hist. nat. Afr. du Nord, V, n° 6,

15 juin 1913, p. 152, fig. 27 à, 29); cet auteur la rapporte avec

doute à VAsphondylia ScirjphiilariaeT\Y

.

PLANTAGINACÉES.

Plantago albicans L.

J'ai trouvé sur le Santa-Cruz, près d'Oran (17 avril 1910) et près

de Mascara (10 mai 1910), en abondance, une cécidie florale d'Erio-

phyide qui semble être la même que celle décrite par Houard sous

le n° 292 (1912, p. 165) : On trouve le plus souvent au sommet de

l'épi 4 ou 5 fleurs hypertrophiées, réunies en un glomérule sub-
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sphérique floconneux pouvant atteindre 15 millimètres de diamètre.

Dans chaque fleur attaquée, le bouton floral reste fermé et s'hyper-

trophie considérablement, atteignant 6 à 10 millimètres de long

(une fleur normale a environ 5 millimètres de long) ; la bractée à

la base de la fleur reste ordinairement normale; les sépales sont

transformées en organes foliacés médiocres, couverts d'une villo-

sité blanche, longue et serrée; pas de trace de corolle ; les organes

reproducteurs sont aussi à peu près complètement atrophiés. On
trouve au centre de la galle quelques Eriophyides blancs. — Je

n'ai jamais rencontré de larves de Cécidomyide dans ces cécidies.

Il me paraît très probable que ces galles diffèrent de celles

décrites pour le même plantain par Houard (1912, p. 166) sous le

n° 293, fig. 338 à 345.

RUBIACÉES.

Galium saccharatum All.

Cécidie de Perrisia (Houard, 1912, n° 294). Maison carrée,

14 janvier 1910; Hussein Dev, 27 février 1910.

Rubia peregrina L.

Cécidie à'Eriophyes l'uhiaeQh^. (Houard, 1912, n° 296). Bou-

zaréa, près d'Alger, 26 mai 1910.

Asperula hirsuta Desf.

Aucune galle ne semble avoir été observée sur cette plante. Celle

que nous avons rencontrée en Algérie s'écarte beaucoup des autres

cécidies à' Asperula ; tout au plus a-t-elle quelque ressemblance

avec celle produite par une Diplosine sur Asperula tinctoria L. en

Europe centrale (Houard, 1909, n" 5184.)

Cécidie de bourgeon : A l'extrémité de la tige ou des rameaux

les entrenœuds d'un certain nombre de verticilles foliaires sont

fortement raccourcis, au point que ces verticilles se touchent. Dans
son ensemble la cécidie a la forme d'un artichaut et peut atteindre

8 millimètres de long sur 6 millimètres de largeur maximum. Les

feuilles des verticilles externes sont raccourcies et élargies, mais ne
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sont que peu ou pas renflées
; elles sont redressées, serrées et

imbriquées les unes contre les autres; elles enveloppent dans une

cavité larvaire rudimentaire les feuilles des verticilles internes qui

sont très raccourcies et entre lesquelles vivent des larves grégaires

de Cécidoni vides.

Sidi Ferruch, près d'Alger, 21 avril 1913.

DIPSAGACÉES.

Scabiosa rutaefolia Vahl.

Cécidie d'Eriophyide (Houard, 1912, n° 299). Maison carrée,

21 janvier 1910.

CUCURBITACÉES.

Bryonia dioica Jaco.

Cécidie de Perrisia bryoniae Bouché (Houard, 1912, n° 300,

fig. 351). Oran, 25 avril 19 10.

COMPOSÉES.

Inula viscosa Aiton.

Cécidie de Myopites Olivieri Kieff (Houard, 1912, n° 303).

Forêt de Baïnen, 17 janvier 1910.

Centaurea seridis L. var. maritima Lange.

Cécidie à'Avlax. (Houard, 1912, n° 332.) Très commune dans

les dunes d'Hussein-Dev, 14 février 19 10.

Centaurea sphaerocephala L. var. Fontanesii D. R.

Cécidie à!Aylax^ analogue à celle décrite sur C. sphaerocephala.

(Houard, 1912, n" 333, fig. 415.) Dunes de l'embouchure de la

Macta, près d'Arzew, 29 avril 19 10.

Centaurea fragilis D. R.

Aucune cécidie ir'a été signalée sur cette espèce.
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J'ai trouvé à la Batterie espagnole près d'Oran (9 avril 1910)

une pleurocécidie de la tige produite par un Ay/ax, absolument

semblable aux cécidies d'Ay/ax des deux espèces précédentes de

Centaurées.

Il est probable que toutes ces déformations de la tige des Cen-

taurées algériennes sont produites par une seule espèce d'Ay/ax.

Urospermum picrioides Desf.

J'ai rencontré à Maison carrée (2 juin 1910), sur cette plante, une

cécidie produite par un Cynipide et consistant en un renflement

fusiforme ou cylindrique, multil oculaire de la tige, pouvant atteindre

i™5 à 2"'"5 de long, sur une épaisseur de i à i™5. Cette cécidie était

presque toujours placée au-dessus du collet de la racine. Il s'agit

sans doute de la galle connue sur la même plante du Portugal et

d'Italie, où elle est produite par Tiiiiaspis urosperini Kieff.

(HouARD, 1909, n° 6046.

j

Deckera glomerata Pomel.

Déformation du réceptacle floral, semblable à celle produite par

Timaspis helininthiae Stef. sur Deckera {Picris) aculeata ScH. B.

en Sicile (Houard, 1909, n° 6070, fig. 1347 et 1348) et sans doute

due au même Cvnipide. Forêt de Baïnen, 9 juin 19 10.



LISTE DES OISEAUX

RECUEILLIS A KILO PAR M. THÉLIE

le D^ H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren)

Les documents que l'on possède sur la faune ornithologique de

la région du Congo belge située à l'ouest du lac Albert, au-dessus

d'Irumu, sont encore bien rares, et bien clairsemées sont les indi-

cations s'v rapportant que l'on trouve dans la liste des Oiseaux

de la région des Grands-Lacs, qu'a publiée, il y a trois ans , le

D' Reichenow. Le but de la présente note est de combler partielle-

ment cette lacune grâce à des matériaux faisant partie des collec-

tions du Musée de Tervueren.

Un ami de notre Musée, M. Thélie, eut en eifet l'heureuse idée

de former durant le séjour qu'il fit à Kilo (approximativement,

longitude E. 30°io', latitude N. i°5o') une collection d'Oiseaux

qu'il a bien voulu nous offrir. Cette collection est assurément loin

d'être complète, mais elle donne déjà de très intéressantes indica-

tions sur la faune de la région de Kilo, et j'ai pensé qu'il serait

utile d'en donner ici l'énumération complète.

M. Thélie n'a pas réuni moins de cent quinze espèces, dont

trois formes nouvelles et plusieurs autres du plus haut intérêt,



201

comme par exemple Coluniba albimicha Sassi, Malirnbus Fagani
O. Gr., Scopteliis Adolfi-Friederici Rchw, Francolimis liobilts

RcHW., etc., espèces décrites en ces toutes dernières années seu-

lement. Et sa collection est venue fort heureusement enrichir les

collections ornithologiques du Musée de Tervueren, qui, d'autre

part, a reçu de M. le lieutenant Borgerhoff une série d'Oiseaux

de la région de Béni, et de M. A. Pilette une remarquable collec-

tion formée dans la région comprise entre Kwesi et le Tanganyika,

collection dont je me propose de donner l'inventaire ultérieure-

ment.

Je saisis cette occasion pour remercier M. le Prof Reichenow
d'avoir bien voulu examiner plusieurs des spécimens cités, et

notamment les espèces que je décris sous les noms de Campephaga
Théliei et Chlorophoneus Théliei. Je suis ici la classification

adoptée par M. Reichenow dans la liste citée ci-dessus.

Fam. COLYMBIDAE.

1. — Colymbus capensts (Lcht).

Fam. OTIDIDAE.

2. — Otis melanogastcr Rijpp.

Fam. CICONIIDAE.

3. ^— Abdimia abdinii (Lcht.).

Fam. ARDEIDAE.

4. — B'ubulciis ibis (L).

Fam. COLUMBIDAE.

5- — Vinago calva Salvadorii Dubois.

6. — Colnmba imicincta Cass.
rS
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Ce Pigeon n'est pas cité par Reichenow, mais est compris dans

rémunération des Cohimbidae récoltées par Grauer que vient de

publier Sassi.

7. — C. albiniicha Sassi.

J'ai récemment déjà signalé la découverte, à Kilo, de cette belle

espèce par M. Thélie. Elle n'était connue que par le type étiqueté

« Moëra VlII-igio » par Grauer.

8. — Tyinpanistria tyinpanistria (Temm.).

9. — TiLvturoena iriditorques Cass.

Les deux exemplaires que j'ai sous les yeux répondent bien à la

forme tvpique et non à la forme Rotschildi^'BXim.^ comme ceux

que vient de signaler Sassi.

10. — AplopeliaJacksoni^Y^AS.V's..

Je dois la détermination de cette rare espèce à M. Reichenow.

11. — Chalcopelia afra (L.).

Fam. PHASIANIDAE.

12. — Numida philorhyncha toruensis Neum.

Outre cette Pintade, M. Thélie m'a signalé l'existence d'une

autre espèce, probablement Guttera cristata.

13. — Francoliniis nobilis RcHw.

Cette belle espèce a été décrite en 1908 par Reichenow d'après

un exemplaire femelle tué sur les monts Virunga, à 3,800 mètres

d'altitude, par S. A. le Duc de Mecklemburg. Un Francolin mâle

que nous a offert M. Thélie doit se rapporter au Fr. nobilis, ainsi

que me le confirme M. Reichenow qui a bien voulu le comparer

à son type femelle. Il offre un éperon et un tubercule conique au

tarse.
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Fam. FALCONIDAE.

14. — Lophoaëtus occipitalis (Daud.).

15. — Milvus aegyptius (Gm.).

16. — Elanus coeruleus (Desf ).

Fam. PSITTACIDAE.

17. — Psittacus erithacus L.

Le commun Perroquet gris du Congo.

18. — Poicephalus Gulielmi aubryanus (Sw.).

Un bel exemplaire de cette intéressante forme du Perroquet vert.

19. —• Agapornis swindeî'ianus Zenkeri Rchw.

Indiqué de la région du lac Albert par Reichenow.

Fam. MUSOPHAGIDAE.

20. — Corythaeola cristata (Vieill.).

21. — Turacus Einini ^cnw. •

Fam. CUCULIDAE.

22. — Ce7itropus monachiis occidentalis Neum.

23. — C. superciliosiis Hempr. Ehr. •

24. — Ceiithmochares aereiis intennedius Sharpe.

25. — Clamator cafer (A. Lcht.).

26. — Cercococcyx oliviniis Sassi.
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Les exemplaires rapportés par M. Thélie me paraissent se rap-

porter à C. olivinus plutôt qu'à C. Mechowi, dont les caractères

distinctifs sont toutefois assez subtils.

27. — Cuculus clmiiosiis Lath.

28. — C. solitarius Steph.

Fam. CAPITONIDAE.

29. — Lybius aeq.uatorialis (Shell.).

30. ^ Tricholaetna Ansorgei Sn^i.1..

31. — Gymnobiicco cmereiceps Sharpe.

32. — Barbatula leucolaima Verr.

33. — Trachylaemus puj-puratiis (Verr.).

Fam. PICIDAE.

34. — De7j,dromus Caroli (Malh.).

Ce Pic nous a également été envoyé de diverses autres localités

congolaises.

35. — D. permistus (RcHW ).

36. — D. efulenensis Chubb.

37. — Mesopicos xantholophus (Harg.).

38. — Dendropicos poecilolaemus Rchw.

39. — D. gabonensis (Verr.).

Fam. COLIIDAE.

40. — ColiiLS nigricollisNi'SMA..

41. — C. leucotis affinis Shell.
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Fam. TROGONIDAE.

42. — Apalodernia narina (Steph.).

Tous les Apalodenna que nous possédons sont bien identiques à

narina

.

Fam. CORACIIDAE.

43. — Eurystoiniis afer (Lath.).

Fam. BUCEROTIDAE.

44. — Bycanistes albotibialis (Cab.).

Signalé de Béni par Reichenow; ce Toucan n'est pas rare dans

cette région.

45. — Lophoceros fasciatus (Shaw).

Fam. ALCEDINIDAE.

46. — Halcyon senegalensis (L.).

47. — H . badins Verr.

Ces deux espèces sont les seuls Martins-Pêcheurs que renfermait

la collection de M. Thélie. L'absence de X H. chelicuti est assez

curieuse.

Fam. MEROPIDAE.

48. — Melittophagîis gularis attstralis {^CYiw.).

49. — Aerops albicollis major Parrot.

Fam. UPUPIDAE.

50. — IrisorJacksoni Sharpe.

51. — Scoptelus Adolfi-Friederici Rechw.

Espèce découverte par l'expédition du Duc de Mecklemburg,
à qui elle est dédiée, et décrite en i-go8 par Reichenow.
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Fam. HIRUNDINIDAE.

52. — Hirimdo senegalensis L.

Fam. MUSCICAPIDAE.

53. — Alseonax lugens (Hartl.).

54. — Als. sp. (juv.). - - cU-^-^

55. — Diaphorophyia castanea (Fras.).

56. — D . Janiesoni Sharpe.

57. — Smithornis camerunensis Sharpe.

L'exemplaire récolté par M. Thélie doit évidemment se

rapporter à cette espèce, décrite du Kamerun, mais que Grant a

signalée récemment de Fort-Portal.

58. — Ehninia longicauda (Sw.).

Fam. CAMPEPHAGIDAE.

59. — Campephaga Petiti Oust.

Malgré quelques légères différences, je rapporte un exemplaire 9
de Campephaga, tué par M. Thélie, à l'espèce d'OusTALEX, que

Grant vient d'ailleurs de signaler de Fort-Portal.

60. — Campephaga Théliei n. spec, q.

Tête en dessus et latéralement d'un gris foncé, la ligne médiane

des plumes plus foncée. Le reste du dos (y compris les sus-cau-

dales) d'un vert-oseille brunâtre, avec le bord extrême des plumes

un peu plus clair. La queue à rectrices médianes d'un brun olive, les

extérieures jaunâtres en dehors et vaguement barrées de sombre;

les plumes les plus courtes de teinte plus verdâtre.

Menton blanchâtre. Cou blanc grisâtre, barré de gris noir. Poi-

trine et abdomen d'un beau jaune^ barrés de noir (sauf le milieu du

ventre). Les sous-caudales de même couleur à bandes transversales
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noires angulées. Rectrices caudales les plus externes brun olivâtre,

à limbe externe jaune, à faciès noirâtres nettes ; les suivantes plus

sombres, à faciès guère visibles; médianes concolores olivâtres, à

bordure apicale jaunâtre.

Ailes à couverture vert-oseille ; les tectrices de la main noirâtres,

à bordure externe vert-oseille, apex blanchâtre. Rémiges brun

noir, à bordure externe jaune verdâtre, l'apex blanchâtre, la zone

interne jaune sauf distalement; les plumes inteimes entièrement

verdâtres et très vaguement barrées de sombre.

Longueur (peau telle qu'elle a été reçue) : 190 millimètres ; aile,

100 millimètres; queue, go millimètres; bec, 15 millimètres; tarse,

19 millimètres.

M. Thélie, à qui je suis heureux de dédier cette espèce nou-

velle, n'en a rapporté qu'un seul exemplaire, 9. Le mâle en

reste inconnu.

Fam. PARIDAE.

61. — ParmoptilaJa^nesoni Shelt..

Cette intéressante espèce a été décrite sur un exemplaire prove-

nant de Yambuya, sur l'Aruwimi. Elle doit être ajoutée à la liste

de Reichenow.

Fam. LANIIDAE.

62. — Sigmodus mentalis Sharpe.

63. — Poinatorhynchiis australis Einiiii Rchw.

64. — Chlorophoneus meiamprosopus ituriensis n., cf.

Un Chlorophoneus cf, récolté par M. Thélie, doit évidemment

se rattacher au Chl. meiamprosopus Rchw., décrit du Kamerun.

Mais il en diffère par la colloration du dessous du corps : la gorge

est d'un jaune orangé doré, la poitrine et le ventre sont d'un jaune

safran orangé, plus foncé sur la poitrine. La longueur de l'exem-

plaire, tel qu'il a été préparé par M. Thélie, est de 185 milli-

mètres; l'aile mesure 95 millimètres; la queue, 95 millimètres; le

bec, 18 millimètres.
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65- — Chlorophoneus multicolor Théliei nov. sp., d* 9.

Le c? répond à la description du Chl. multicolor donnée par

Reichenow (Vôg. Afr., II, p. 565), mais diffère de cette espèce

par la queue noire (la base des plumes verdâtre cependant), les

plumes largement colorées en orangé rougeâtre à l'extrémité; les

rémiges de la main à apex jaunâtre comme celles du bras, bien que

moins largement. Il diffère de Chl. Batesi Grant (Ibis igo8,

p. 330), par les sous-caudales non colorées en rouge écarlate et la

queue verdâtre à la base. En outre, les dimensions sont autres :

longueur de l'exemplaire préparé, 194 millimètres ; aile, 104 milli-

mètres
;

queue, 95 millimètres; bec, 17 millimètres; tarse,

26 millimètres.

La Q diffère du Batesi par les dimensions plus faibles. Tête en

dessus et latéralement grise; le reste du dos d'un beau vert olive;

la queue d'un olive: plus sombre, l'extrémité des plumes orangé

rougeâtre ou jaune d'or. Dessous, du bec à la poitrine (y compris),

d'un beau rouge écarlate; le ventre d'un vert jaunâtre, mêlé plus

ou moins de rouge; les sous-caudales légèrement orangées. Cou-

verture de l'aile d'un vert olive, les plumes avec bordure apicale

plus ou moins largement jaune (faiblement verdâtre); rémiges d'un

noir brun, la partie externe vert olive; les rémiges les plus internes

teintées également en dedans de vert olive; la bordure interne

jaunâtre sur une grande partie de sa longueur; l'apex externe des

rémiges d'un jaune verdâtre, étroitement sur les rémiges de la

main, dont les plus externes sont à peu près concolores au bout.

La partie emplumée des pattes colorée comme le ventre; l'apex

plus rougeâtre.

Un des exemplaires q (comme c'était le cas pour une des 9 de

Batesi décrites par Grant), offre en dessous, aux rectrices cau-

dales, une fascie noire avant la tache apicale orangé-rouge; en'

dessus ces caudales sont plus noirâtres.

Longueur (spécimens montés).: 190-196 millimètres; aile,

90-94 millimètres; queue, 77-88 millimètres; bec, 17-18 milli-

mètres; tarse, 21-24 millimètres.

Je dédie ce bel Oiseau à M. Thélie, à qui le Musée de

Tervueren doit l'intéressante collection que j'énumère ici.
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66. — Laniarius Lûhderi (Rchw.).

67. — Dryoscopus angolensis iiandensis Sharpe.

68. — Dryoscopus sp. _
'

69. — Lanius Mackiniioni Sharpe.

Fam. CORVIDAE.

70. — Corvus scapulatus Daud.

Fam. DICRURIDAE.

71. — Dicrurus coracinus Verr.

72. — D. atripennis Sw.

Fam. ORIOLIDAE.

73. — Oriolus larvatus laetior Sharpe.

74. — Or . nigripennis Verr.

Fam. STURNIDAE.

75. — Laniprocolius piirpureiceps Verr.

76. — L. splendidus (Vieill.).

77. — Poeoptera lugubris Bp.

Manque dans la liste donnée par Reichenow.

78. — Stilbopsar Stuhhnanni^avN

.

7g. — Onychognathus Hartlaiibi Hartl.

A ajouter à la liste également.
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Fam. ploceidae.

80. — Maliinbus nitens microrhynchiis RcHW.

Décrit en 1908 sur deux spécimens recueillis à Lenda par l'expé-

dition du duc de Mecklemburg. Le bec de l'exemplaire envové

par M. Thélie ne mesure que 17 millimètres, au lieu de 22-24 l'nil-

limètres pour la fonne typique.

81. — M. rnbricollis centralis RcHW.

82. — M. malitnbicus (Daud.).

83. — M. rubriceps (Rchw.).

Doit être ajouté à la liste de Reichenow. . Dans « Vôg.

Afr. », III, p. 22, M. Reichenow n'indique l'espèce que du Togo
et du Kamerun.

84. — M. Fagani Grant.

Espèce décrite en 1907 d'après des spécimens récoltés à Béni

par WoosNAM. Les individus rapportés par M. Thélie répondent

parfaitement à la description.

85. — M. erythrogaster Rchw.

A ajouter à la liste également.

86. — Ploceus mentalis (Hartl.).

87. — PL Stuhlmanni (Rchw.).

88. — PL stephanophorus (Sharpe).

Connu déjà de Fort-Portal.

89. — PL tiigrico/lis {ViY.ii.i..).

90. — PL nigerrinnis Vieill.
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gi. — PL fuscocastaneus (Boc).

92. — PL abyssiniens Bohndorffi Rchw.

93. — Ambliospyza albifrons aethiopica Neum.

94. — Sperniospiza ruficapilla Shell.

95. — Coliuspasser concolor (Cass.).

96. — Nigrita fusconota Fras.

97. — N. brunnescens saturatior'Kcuvi.

98. — Vidua serena (L.).

Fam. fringillidae.

99. — Passer griseus (Vieill.).

Fam. PYCNONOTIDAE.

100. — Criniger Verreauxi ndussumensis^CYiw.

loi. — Andropadus laeiissimus Sharpe.

102. — Andr. virens Cass.

103. — Andr. curvirostris Cass. .

104. — Pyenonotus trieolor minor Heugl.

Fam. ZOSTEROPIDAE.

105. — Zostero^s toroensis Rchw.

Fam. NECTARINIIDAE.

106. — Anthreptes tephrolaema (Jard.).
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loy. — Chalcomitra verticalis viridisplendens (Rchw.).

io8. — Ch. ? cyanolaema (Jard.).

109. — Ch. aeqiiatoj -ialis O^cnw .).

110. — Cinnyris venustus igneiventris Rchw.

r
111. — C. cupreus (S-RA^f).

112. — C. chloropygius orphogaster Rchw.

113. — C. Retc/ienowT Sharfe.

Fam. SYLVIIDAE.

114. — ApalisJacJisoni Sharpe.

115. — Cossypha cyanocampter BarttelotiSïŒU^.

116. — Alethe Carruthersi Grant.



NOTES
ON

XEW AXD RARE MAMMALS FROM CONGO

Protr. Dr Einar LON'NBERQ

The followiBg notes are based on material in the Congo Muséum
at Tervueren which kindlv has been put at mv disposai bv the

Director.

Felis leo bleyenberghi n. subsp.

When visiting the Congo Muséum at Ter\-ueren this spring

I was struck bv the fact that some Lions from Katanga appeared

to be xerv small-headed. Thanks to Dr. Schouteden I had the

opportunitv of closelv examining a maie Lion which had been shot

in the province mentioned bv Lieutenant van Bleyexbergh : This

spécimen was pale vellowish grey, sand-coloured, more vellowish

than « puttv colour » (Dauthexay 311). Short tips to the hair on

the back and sides of bodv black. The mane not much developed

extending from the ears onlv over the neck and with a short crest

above the withers. The latter was blackish with buffish hairs on

the sides; the mane of the neck pale buff, posteriorlv blackish.

A duskr\- tufr at the elbow and on the chest opposite the same.

The tuft of the tail short and black.

The length of the flat skin is a little more than 2 m. The tail is

short, measuring onlv 72 cm.
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With regard to the small head and the little developed mane
this Lion reminds about the Somali Lion, but its iiead is still a

little shorter, although on the other hand it is very much broader,

as is proved by the following comparison between the skull of

this Katanga Lion and a Somali Lion shot in Northern Brit. East

Africa, north of Guaso Nyiri (').

Katanga Lion cf. Somali Lion cf.

mm. mm.

Greatest length of skull . . 334
'

336
— zygomatic breadth 239 218

— widtli across upper carnassials . . . 130,5 ii8>5

Breadth across foremost praemolars .... 85 77,5

Width of choanae a little behind the palatal

border 43 30

Distance between heals of upper carnassials -85 76

Interorbital breadth 74 71,5

Width across postorbital processes 114 98,3

Least postorbital width 71,3 61

Breadth of buUa 34 29

Length of bulla ,,..... 50 45

Length of upper carnassial 36,5 35

The condyles of the Katanga-specimen hâve unfortunately been

eut away, but the différence in basai and condyloincisive length

would probably hâve proved to be more conspicuously in favour of

the Somali Lion than the total length as the occipital crest appears

to be longer in the Katanga race. But especiallv if both skulls are

seen from below the great différence in shape is plainly visible.

The skull fromKatanga is much more broadly triangular than that

of the Somali Lion. The zygomatic arches of the former are

broader and at the same time considerably stouter; the palate is

much broader, especially behind ; the choanae are much broa-

der; the bullae are larger and more inflated. The length of the

upper carnassial of the Katanga Lion is only i 72 mm. longer thaii

that of the Somali Lion.

(') Conf. LôNNBKRG, Mammals coll. by the Swed. Zool. Exp. to Brit. E. Afr., 191 1,

p. 74. {K. Sv. Vel. Akad. Handl., t. XLVIII, n" 5.)
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The shape of the skull of the Katanga Lion is thns markedly

différent from that of the Somali Lion. Other races of Lion, which

hâve been described, hâve larger skulls.

A female Lion from Katanga, which is mounted in the Muséum

at Tervueren, belongs undoubtedlv to the same race. It is small-

headed, light grev in colour, but in some shades of light faint

spots may be seen.

HoAv far the Katanga Lion is distributed cannot be stated for

the présent, but a maie Lion from the Wissmann-Falls in the

Conso Muséum is similar in colour, and has onlv the neck in front

of the shoulders covered with a mane. It is possible, or probable

that it belongs to the same race, but T hâve not seen its skull.

Aonyx capensis congica Lônnberg.

A mounted Clawless Otter in the Congo Muséum at Tervueren

from Kisantu, Lower Congo, belongs to this race, as is clearly

proved bv the smallness of the molars ('). Concerning the colour

of this spécimen I hâve made the following notes. General colour

of the bodv, especiallv the posterior part, dark chocolaté brown

(Dauthenay 342). Light tips to the hair from the middle of the

back increase in number towards the head where they are most

numerous. As in the tvpe spécimen the ears are margined with

white. The middle portion of the nose to above the eyes is whitish,

margined on the sides by large brown patches, which extend from

the corner of the eye to the tip of the nose, and behind the eyes to

the upper half of the ear. Below this brown patch the lips and the

sides of the head as well as the throat and lower neck is white.

On the sides of the neck the Une of démarcation is sharp, but

towards the shoulders it is obsolète. The legs below the shoulders

and the tail hâve no white tips to the hair. The under fur is light

greyish.

The length of this mounted spécimen is, head and body about

82 cm., and tail about 50 cm. The hind foot is approximately

14,5 cm.

(') They are not even quite as large as those of the 13'pe.
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The type spécimen has rudiments of claws on the second, third

and fourth toes. On this spécimen the fifth toe as well is provided

Avith such one, and even on the first a tiny rudiment may be

traced. In this respect A. c. congica appears to be less specialised

than other races of African Clawless Otters. As the stronglv

enlarged molars, resp. last upper praemolar, of thèse animais must

be regarded as specialised characteristics, but the Congo race has

smaller molars than the others, the Congo animal appears to be the

comparatively most primitive of the African Clawless Otters as'

well with regard to the dentition as to the feet. This interestine

fact stands probably in connection with its biology and diet about

which, however, nothing appears to be known as yet.

/Ëpyceros melampus katangae n. subsp.

In the Congo Muséum at Tervueren are kept several spécimens

of Impala antelopes from Katanga which are perfectly similar inter

se but at the same time dififer as well from the typical South African

as from the northern races found in German and BritishEastAfrica.

Thèse Katanga spécimens distinguish themselves very readilyfrom

the other races mentioned above by their small size, slender head,

short, and comparatively little curved horns.

In the vear 1892 Thomas described (Proc. Zool. Soc, London,

P- 553) ^"^ Impala from Zomba, Nyassaland, which he named

y^pyceros melampus johnstoni. This race is said to distinguish itself

« by its slenderer skull and much shorter horns ». Thèse characte-

ristics are thus the same by which the Impala difFers from the typi-

cal, and the northeastern races. The Katanga race is, however,

considerably smaller even than the Nyassa race. The following

table of measurements gives the dimensions of the skulls of two

fully adult bucks from Katanga.

mm. mm.

Condjdobasal leugth

Basai length

Greatest breadth (at back of orbits) ....
Interorbital breadth

Least breadth just in front of orbits . . . .

Breadth of sknll above juuctioii of ;«' and »î° .

257 257

242 240

106 109

69 72

66 68

n 1^



28,6 29

79 85

33 '-1

57,5 54

78 74

n 8o

59 i6o

277

Least breadth of palate between anterior pre-

molars

Length of nasals mesially

Greatest breadth of nasals

Distance froni middle of brim of alvéole of

anterior molar to sutura nasalis

Distance frora middle of brim of alvéole of m^
to sutura nasalis

Length of upper molar séries

Distance from orbit to tip of premaxillary . .

Length of horns in a straight line from base

to tip 329 340
Greatest spread measured on the inner side of

the horns 200 209

Distance from tip to tip 182 214

From this is évident that the différence with regard to the basi-

cranial length of the skuU is larger between the Katanga race

(about 240 mm.) and the Nyassa race (255 mm. according to

Thomas) than between the latter and the tvpical race (260 mm.
according to Thomas). The greatest breadth of the skull, and the

interorbital breadth is also smaller in the Katanga race than in the

Nyassa race, but with regard to the breadth of the muzzle the

former is somewhat larger than the latter. The constriction of

the skull in front of the orbits is not so pronounced in the Katanga

race as in the Nvassa race. As ThoMx^s has not communicated anv

more measurements of the skull of yjE. in. johnstoni the présent

comparison cannot be extended any further with regard to such.

The horns of the Katanga Impala are as short as those of the one

from Nvassaland, but the spread of the former (about 200 mm.) is

still less than that of the latter (250 mm.). Both agrée, however,

therein that the distance between the inner side of the horns at

their greatest spread is equal to the distance between the tips.

Although there is no doubt concerning the affinity between the

Impala of Nyassaland and that of Katanga, I think the différence

in dimensions is so great that a subspecific name must be created

for the latter which appears to be the smallest known race of

Impala.
19
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In the year 1894 Dr. von Lorenz (') created the name Alpice-

ros (!) melampus holubi for a spécimen of Impala obtained

« nôrdlich vom Zambesi ». Those characteristics of this supposed

new subspecies which hâve been published are, however, as a rule

not coinparable with those of yE. 711. johnstoni as no cranial

dimensions are stated. The length and spread at the tips of the

horns is similar to the corresponding dimensions of .^. m. john-

stoni, and the author himself appears to suspect the identity of

« holubi » and « johnstoni ». Fi^om ^. m. katangae Holub's

Impala dififers by the greater spread of its horns at the tips,

viz. 265 mm.

(') Ann. d. K. K. Naturhist. Hofmus. Wien, 1894. Notizen, p. 62.



SYRPHIDAE (DIPT.)

RECUEILLIS AU CONGO BELGE PAR LE D^ J. BEQUAERT

J. HERVÉ=BAZIN

Professeur à l'Université catholique d'Angers.

IV.

J'ai donné dans cette Revue (voL III, fasc, i, 1913) les trois

premières parties de cette étude, sur les genres Eutnerus, Cerioides

et Microdon
,
parmi lesquels se trouvaient plusieurs espèces nou-

velles. Je renvoie à la première partie pour les indications géné-

rales.

Dans les genres suivants se trouvaient au contraire fort peu de

formes nouvelles. Plusieurs, que j'ai communiquées à M"' le

Prof Bezzi, ont été reconnues par lui comme devant être décrites

dans son prochain mémoire sur les Syrphidae du British Muséum.

Je ne les décris donc pas ici, mais je tiens à renouveler à M. Bezzi

tous mes remerciements pour son obligeante collaboration.

Je remercie vivement aussi M. le D"^ H. Schouteden, qui m'a

aimablement donné l'hospitalité dans sa belle publication de la

Revue zoologique africaine, pour ce petit travail.
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Genre Paragus Latr.

Paragus serratus Fabr. — i cf d'Elisabethville (5-IV-1912),

I 9 de Sankisia (1-VIII-1911).

Ces deux exemplaires prouvent l'étendue de l'aire de dispersion

de cette espèce. M. Speiser l'indique d'Erythrée (Jahrbûch. Nas-

sau. Ver., LXIV, 240; 191 1), M. Bezzi, de l'île du Cap Vert et de

la Guinée portugaise (Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, sér. 3,

vol. V [XLV], 401; 1912). -Elle n'était connue auparavant que de

l'Asie méridionale et de l'île Socotora.

Espèce bien facile à reconnaître à son écusson bordé de jaunâtre

et denticulé, à son abdomen relevé au milieu en carène lon-

gitudinale, etc., malgré ses grandes variations, qu'indiquent

MM. Brunetti, Meyere, Bezzi. P. crenulatus Thoms., de Chine,

espèce voisine, a uoe ligne noire à l'épistome, et les cuisses anté-

rieures et postérieures presque entièrement noires (Meijere).

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, 6 (1910). — Brunetti, Rec. ind. Mus., II,

52 (1908). — Meijere, Tijdschr. voor Entomol., 41, 284, i (19081. — Becker,

Denkschr. math.-naturw. K. Akad. Wiss. Wien, LXXII, 141, 37 (1910). — Speiser,

Jahrbûch. Nassau. Ver., LXIV, 240 (1911). — Bezzi. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat.

Genova, sér. 3, V (XLV), 401 (1912).

Paragus longiventris Lw. — i cf de Durban (Natal

(28-VII-1912), I 9 de Léopoldville (15-IX-1910).

Connu iusqu'ici de la côte orientale d'Afrique, Cafrerie (Loew)^

Kilimandjaro (Speiser), Erythrée (Bezzi), Aden (Verall)
;

indiqué tout récemment de la côte occidentale, Guinée portugaise,

île Saint-Thomas^ Congo français (Fernand Vaz), par M. Bezzi.

Sa capture à Léopoldville semble indiquer qu'il doit être répandu

également à l'intérieur du continent.

Espèce également facile à reconnaître à la forme allongée et

spatulée de l'abdomen. D'après M. Bezzi, celui-ci est toujours

entièrement noir; cependant l'exemplaire cf que j'ai sous les yeux

a l'extrémité de l'abdomen marquée de rouge. L'espèce serait

rare partout où elle se rencontre^ malgré son aire de dispersion

étendue.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, 51 (1910). — Bezzi, Bull. Soc. Ent. ital..
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XXXIX, 20, 74 (190?). — Speiser, Wiss. Ergebn. schwed. zool. Exped. Kilimandjaro,

10. 5, 114. (1910). — Bezei, Ann. Mus. (^iv. Stor. Nat. Genova, sér. 3. V (XLV),

402 (1912).

Paragus borbonicus Mco. — Un d* de Bukama (18-III-1911),

un autre de Kibombo (2-XI-1910); une 9 de Kibombo
(1-XI-1910), une autre d'Elisabethville (19-IV-1912).

Décrit des îles Mascareignes, signalé de Cafrerie (Loew), d'Ery-

thrée (Bezzi), de Sierra-Leone (Walker et Bigot); en 1912, de

la côte occidentale par M. Bezzi : île du Cap Vert, île du Prince,

Guinée portugaise. Comme pour l'espèce précédente, sa décou-

verte au Congo belge indique qu'elle est également répandue à

l'intérieur et établit le lien entre ces deux aires de dispersion.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII; 4 (1910) (et la synonymie). — Bezzi, Bull.

Soc. Ent. Ital., XXXIX, 20, 73 (190S). — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova,

sér. 3, V (XLV), 402 (1912).

Genre Melanostoma Schin.

Melanostoma annulipes Macq. — 2 9, d'Elisabethville

(29-II-1912) et de l'île Bertha (18-X-1910).

Connu de toutes les côtes d'Afrique, les îles Mascareignes et de

Madagascar.

Aisément reconnaissable à l'anneau sombre qui précède l'extré-

mité des cuisses postérieures. A la synonymie donnée par le Cat.

Dipt. de Kertész, il faut ajouter ^/;;/7zocer?«7z, Bigot et Ricardo,

d'après MM. Speiser et Bezzi.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, 80(1910). — Bezzi, Bull. Soc. Ent^ Ital.,

XXXIX, 24. 78 (igo8;. — Speiser, Wiss. Ergebn. schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro,

10, 5, 117 (19101. — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. sér. 3, V (XLV),

403 (1912).

Melanostoma bituberculatum Lw. — i d* de Welgelegen
(Congo belge) et i 9 de Durban (Natal) (28-VII-1912).

Répondent exactement à la description de Loew. Les deux

petits tubercules brillants de l'épistome sont bien nets. Les types

de l'espèce provenaient de l'extrême Sud Africain (Cafrerie et Cap
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de Bonne-Espérance) : on la trouve donc aussi dans le centre,

Welgelegen étant situé dans la province du Katanga.

Bibliographie : Kertész. Cat. Dipter., VII, 80 (1910).

Genre Asarcina Maco.

Asarcina ericetorum Fabr. — se?: Disamba (28-XI-1911),

Sankisia (23-IX-1911), Kibombo (2-XI-1910); 8 ç : Ponthier-

ville-Kindu(i7-IX-i9)o), Ponthierville(20-X-i9io), Kibombo

(2, 8 et 10-XI-1910), Lenge (29-X-1911), la Ruiki (24-X-1910),

Bukama (18-III-1911).

Ces divers exemplaires présentent de grandes différences dans la

largeur des bandes noires de l'abdomen, dans la coloration du front

•et des pattes, dans la longueur et la couleur des poils du front, etc.

Mais, de même qu'à M. Speiser pour ses exemplaires du Kili

mandjaro, il me paraît parfois difficile de les classer dans les diffé-

rentes variétés créées par M. Bezzi (Ann. Mus. Nat. Hung.,

VI, 496; 1908). Cela m'a été également très difficile dans certains

cas avec la nouvelle table de ces mêmes variétés africaines que

donne M. Bezzi dans Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 1912,

pp. 405-406. Certains exemplaires s'y prêtent bien, et l'on reconnaît

la var. africana ou typica. Mais d'autres refusent de s'accommoder

à ces groupements : ainsi tel individu a la première bande jaune

abdominale large et nullement interrompue ni rétrécie au milieu

{var. typica)., mais en même temps il a les ailes très enfumées {var.

usambarensis)^ etc. Ces variétés, quoique utiles à distinguer, ne

doivent donc pas être considérées comme nettement définies et ne

se différencient que par une tendance plus ou moins grande au

mélanoïsme, de sorte que tous les passages existent de l'une à

l'autre.

Connue de toute l'Afrique, comme de toute la zone indo-

malaise.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, 95 (1910). — Speiser, Wiss. Ergebn.

schwed. zool. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 117 (1910). — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Slor.

Nat. Genova, sér. 3, V (XLV), 403- 407 (1912).



- 283 -

Genre Syrphus Fabr.

Syrphus corollae Fabr. —• i 9 de Durban (Natal), 28-VII-igi2.

Cet exemplaire constitue très nettement la transition entre la

forme tvpique de ^S. corollae Fabr. et la forme décrite par Loew
sous le nom de ^S. cognatiis. Loew ne connaissait que des c?, et les

différences relevées par lui sont à peine suffisantes, me semble-t-il,

pour former une variété dans cette espèce si répandue et si

variable.

Son habitat doit s'étendre à toute l'Afrique, comme à toute la

zone paléarctique.

Blbliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, iio (igio).— Becker, Denkschr. math.-

nat. Akad. Wiss., LXXI. 141, 40 (1910).

= cf^?;rt/«5 LoKRs, Kerténz, Cat. Dipter., VII. 109 (1910).

Syrphus adiigatus Wied. — 49 toutes en assez mauvais état :

Ivibombo, 6-XI-1910, Mufungwa, 17-XII-1911, Durban,

28-VII-1912, enfin une étiquetée : D' Rodhain, 26-XI-1911.

Connu jusqu'ici seulement de la côte orientale d'Afrique,

d'Aden au Cap.

Bibliographie : Kertész. Cat. Dipter., VII, loo 11910). — Speiser. Wiss. Ergebn.

schwed. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 119 (1910). — Austen, Trans. Zool. Soc. London,

XIX (1909).

Syrphus inflaticornis Bezzi. — 2 o de Mufungwa, 20-XI-1911

et I-XII-1911.

Cette espèce sera décrite prochainement par M. le Prof Bezzi.

Syrphus congolensis nov. sp. <S.

Nigro-brunneus, rufo hirtus. Pculis hirtis, facie griseo-pollinosa, vitta

nigra lata. Fronte nigro pilosa, autennis brunneis Jongis. Thorace sub-

chalybescente, vittis binis griseis parum distinctis antice ornato, lateribns

leviter rufescentibus. Scutello rufo, longe et dense rufo piloso. Abdominis

segmento 2° vitta média rufa lata, in medio coarctata, siibinterrupta, ornato;

segmento 3" basi vitta simili, segmento 4° lateribus antice maculis rufis,

ornatis; segmento 5° superne nigro piloso. Alis leviter infuscatis, nervulis et

stigmate brunneis. Pedibus rufo-bnmneis, tibiarum posticoriimque femormii

basi pallidiore. Long. corp. : 11 mm.; alar. : 9 mm.
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I c? de Kindu (30-X-1910).

Espèce remarquable par sa teinte générale brun roussâtre et sa

pilosité rousse très développée. Voisine à.' adligatus Wied., elle

s'en distingue aisément par la forme et la coloration des bandes

abdominales^ par la couleur des poils de l'écusson, etc.

Yeux brièvement mais densément velus de poils bruns. Vertex et

front à poils noirs, partie antérieure du front et tubercule anten-

naire noirs, luisants. Antennes brunes, 3" article allongé, égal

environ à quatre fois le second. Côtés de l'épistome pâles, à rasé

gris jaunâtre, ligne médiane large, noir luisant. Partie postérieure

de la tête ciliée de roux.

Thorax brun à reflets violacés, roussâtre sur les côtés, densément

velu de roux. Deux lignes longitudinales de rasé grisâtre au milieu,

larges, mais peu distinctes. Poitrine à reflets d'un gris métallique, à

longs poils roussâtres. Ecusson d'un roux translucide, longuement

et densément hérissé de poils roux.

Abdomen brun noirâtre, velu de roux, sauf quelques poils noirs

sur le dessus du 5'' segment et au bord postérieur du 4'. I^remier

segment à reflets gris métalliques. 2' segment avant au milieu une

large bande rougeâtre ne touchant pas les bords latéraux, forte-

ment rétrécie au milieu, étroitement interrompue par une petite

ligne brune; pubescence très longue. 3'' segment brun avec la

moitié antérieure rougeâtre, formant une bande atteignant les bords

latéraux, faiblement rétrécie au milieu et finement interrompue.

Une tache triangulaire rougeâtre, mal définie, aux angles anté-

rieurs du 4'' segment. Ventre roux en avant, brun en arrière.

Pattes entièrement brunes, base de tous les tibias et celle des

fémurs postérieurs plus claire. Pubescence brunâtre.

Ailes légèrement brunes, nervures brunes ainsi que la cellule

médiastine et le stigma. Cuillerons et balanciers roussâtres.

Genre Sphaerophoria S' Farg. et Serv.

Sphaerophoria Rueppeîli Wied.— i cf provenant d'Abyssinie,

figure dans la collection de M. Beouaert.

Chez cet individu, les pattes sont entièrement jaunâtres, les

tarses postérieurs à peine plus foncés en dessus. Le thorax est
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mat au milieu, luisant sur les bords latéraux. Premier segment

noir, 2" noir, avec une bande transversale, subinterrompue au

milieu, et le bord postérieur jaune rougeâtre
; 3% 4" et 5'' jaune

rougeâtre, avec une ligne dorsale longitudinale noire, inter-

rompue. Hypopvge gros, jaune, marqué de deux petites lignes

noires.

Espèce très voisine de flavicatida Zett. Connue du nord et du

nord-est de l'Afrique.

L'hvpopyge du d' est identique à celui à.& flavicauda,à.O'nX.\Q

crois que c'est simplement une variété. Je la maintiens provi-

soirement comme espèce, faute d'un matériel assez abondant pour

trancher définitivement cette question.

Bibliographie : Kertksz, Cat. Dipter., VII, 140 {19101. - Bezzi. Bull. Soc. Eut Ital ,

XXXIX, 25, 81 (1908). — Becker. Denkschr. Math.-Nat. Akad. Wiss., LXXI, 141, 38

(calceoiata) (1910).

Genre Xanthogramma Schiner.

Xanthogramma aegyptium Wdm. — 30*: Bukama
(6-VI-igii), Durban (26-VII- 1912), Willowmore (Colonie

du Cap) (20-VII-1912); 5 Q : Léopoldville (17-IX-1910),

Senge (24-X-1911), 2 de Durban (28-VII-1912), i de

Lourenço-Marquez (1-VIII-1912).

' M. Bezzi a donné récemment (Ann. Mus. Civ. Genova, 1912,

p. 409) plusieurs caractères pour distinguer cette espèce de

X. scutellare F. avec laquelle on la confondait. D'après les

b.

FiG. I. — a) Patte postérieure de Xanthogramma aegyptium Wdm. (X 8);

b) Patte postérieure de X. scutellare Fabr. (X).

quelques exemplaires des deux espèces que je possède, ces carac-

tères me paraissent bien nets, sauf pour la coloration du scutel-

lum,qui peut être aussi foncée chez aegyptiinn que c\\&z scutellare.

M. Bezzi indique également quels synonymes il convient de

rattacher à aegyptiuvi et quelle peut être son aire de dispersion :

il me semble que sur ces deux points^ le second surtout, il faut
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attendre, pour lever tous les doutes, qu'on ait pu vérifier l'identité

et les provenances des exemplaires des deux espèces longtemps

confondues, et qui peuvent parfaitement cohabiter en Asie et

peut-être en Afrique.

Ci-joint (fig. i) un croquis des pattes postérieures des deux

espèces voisines.

Xanthogramma Pfeifferi Bigot. — 2 g : Punga (i6-ll-igi2),

Nyangwé (22-XI-1910).

Dans le travail cité ci-dessus, M. le Prof"" Bezzi réhabilite cette

espèce et donne les caractères qui la distinguent de ses alliés,

principalement aegyptiuin Wdm et rotinidicorne LoEW (').

BiGOL la décrit de Maurice et Bourbon, Bezzi l'indique de la

Guinée portugaise, Nigérie, Angola et Ouganda.

Bibliographie : Bigot, Ann. Soc. Ent. France, sér. 6i, IV, 89, 5 (1884). — Bezzi, Ann.

Mus. Civ. Genova. sér. 3, V, +10, 9 (19 12).

J'ai maintenu provisoirement ces deux espèces dans le genre

Xanthogramma auquel on les a récemment rattachées. Mais, du

moins pour X. scutellare et aegyptiuin^ la forme générale de

l'hypopyge s'oppose ahsohunenth ce qu'on les range dans le même
groupe que nos X. ornatum et citrofasciatum d'Europe. Par

ailleurs, on a eu raison de les séparer des Sphaerophoria. Il faudra

donc certainement créer pour un certain nombre d'espèces un

genre nouveau, ce que je me propose de faire ultérieurement,

après une revision sérieuse de ces groupes difficiles.

Genre Baccha Fabr.

Baccha picta Wiedemann. — i cf de Kibombo (8-XI-igio);

I d* et 2 9 de Bulongo (5-III-1911).

Coloration très variable, comme le fait observer LoEW. Les 2 d'

() Je dois faire observer cependant que j'ai reçu communication, par M. le baron SuR-

COUF, de 2 (j' que je rapporte à cette même espèce, et dans lesquels la première bande

abdominale jaune est interrompue ou subinterrompue au milieu.
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que j'ai devant moi sont de coloration sensiblement plus foncée

que les 2 g.

WiEDEMANN l'indique de Guinée et « d'Afrique » (var. vittata),

Walker du Congo. Macquart y rapporte une 9 de Java, peut-être

par erretxr.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, 163 (1910).

Baccha euryptera Bezzi. — r g de Ponthierville (26-X-igio).

Très voisine de la précédente, si j'identifie bien l'espèce som-

mairement décrite par M. Bezzi de Borna (Congo) d'après un seul cf.

Distincte par la largeur exceptionnelle des ailes. Peut-être n'est-ce

qu'une variété de /zc^'^:.

Bibliographie : Bezzi, Ann. Soc. ent. Belgique, LU, 381. 22 {1908).

Baccha claripennls Loew. — i cf de Bukama (21-V-iqii); i g de

Durban (28-VII-1912).

Décrite par Loew de la Cafrerie, elle n'avait pas été signalée

depuis lors, à ma connaissance.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter.. VII, 157 (1910).

Genre Rhingia Scopoli.

Ce genre comprend actuellement en Afrique un grand nombre

d'espèces, que les auteurs distinguent presque uniquement par des

caractères de coloration, caractères qui me paraissent bien variables

et incertains. La récolte en grand nombre de ces insectes et leur

attentive comparaison permettront seuls plus tard de fixer le nombre

des véritables espèces et des simples variétés.

Rhingia lutea Bezzi. — i cf d'Elisabethville (26-111-1912).

Espèce voisine de viecyana Speiser.

Rhingia peliucens Bezzi. — i g de Mufungwa (lô-XH-içii).

Espèce voisine àt seinicœrulea Austen.
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'

Rhingia pycnosoma Bezzi. — i 9 de l'île Bertha (18-X-1910).

Voisine de cyanoprora Speiser.

Ces trois espèces seront décrites prochainement par M. le Prof'

Bezzi.

Rhingia cœruSescensLoEw.— i cfd'Elisabethville(23-III-i9i2);

I 9 de Lukonzolwa (31-XII-1911).

Connue jusqu'ici de la région orientale d'Afrique, du Somali

au Cap.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, i8i (1910). — Speiser, Wiss. Krgebn.

schwed. zool. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 121.

Rhingia semicœrulea Austen. — 39 d'Elisabethville (23-III-

1912), Kasummu (4-V-igi2) et Punga (15-II-1912).

Décrite du Sierra-Leone.

Un exemplaire pris le même jour et au même endroit que le d*

de l'espèce précédente. Ne seraient-ce pas deux variétés de la

même espèce?

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VIL 182 (1910).

Genre Protylocera Bezzi.

Protylocera pennatan. sp. 9.

Nigro-brunnea, leviter rufo pilosa. Genis, scutello, primo segmento

abdoraiuis, basi secundi, tarsisque luteis. Fronte^ vertice, basi scutelli, tibiis

omnibus atque extremitate abdominis nigro pilosis. Tibiis posticis latis,

incurvatis, antice posticeque pilis uigris pennatis, metatarsis posticis basi

nigris et nigro pilosis. Alis hj^alinis, vix pubescentibiis, basi nervulisqiie luteis,

cellula mediastina usque ad stigma brunnea, cellula marginali aperta. Long
corp. : 15 mm.; alar. : 11 mm.

I 9 de Kalengwe, 16-X-1911.

Ainsi que M. Bezzi pour sa Z'. aperta, j'ai fortement hésité sur

le genre où il convenait de faire rentrer cette intéressante forme

nouvelle. Mais, d'accord avec lui, je crois qu'il s'agit bien encore

ici d'une Protylocera. Elle possède à peu près tous les caractères

propres à ce genre et fort bien relevés récemment par M. Bezzi.
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Seule, l'ouverture de la cellule marginale l'éloigné des Eristalis

ordinaires, mais il convient de ne pas s'abuser sur la valeur de ce

caractère. Cependant P. pennata diffère sensiblement de la majo-

rité des Protylocera par ses ailes hyalines, à pubescence indistincte,

et ses tibias postérieurs longuement pennés.

Tête brun foncé, côtés de la face et bord inférieur des veux

tournant au roussâtre pâle. Vertex nu, luisant; triangle ocellaire

ponctué, proéminent, à poils noirs. Front et face revêtus d'enduit

jaunâtre et velus de poils blan-

châtres. Tubercule antennaire lui-

sant, à poils noirs. Une large bande

luisante, à peu près nue, d'un noir

brunâtre, renfermant un tubercule

arrondi, large, peu proéminent, va

des antennes à la bouche. Une autre

bande luisante en dessous des yeux.

Partie postérieure de la tète à rasé

roussâtre et à poils blanchâtres, assez

longs en dessous. Antennes brun

noir; l'extrémité du 2"° article et la

soie du 3"" plus claires; yeux nus,

avec les taches vagues arrondies

ordinaires chez les Protylocera.

Thorax brun, à pubescence rous-

sâtre, plus longue et plus claire sur

les côtés et en arrière. Ecusson testacé pâle, à poils pâles, noirs

à la base.

Abdomen brun, plus foncé en arrière, à poils roussâtres. Premier

segment testacé, finement bordé de noir en arrière. Second segment

brun noir, à bord postérieur étroitement testacé, avec une large

bande testacée transversale, échancrée en arrière, au milieu et sur

les côtés, ne touchant pas en avant le bord antérieur. Bord posté-

rieur des 3' et 4' segments étroitement testacé. Partie postérieure

du 4" et 5" segment en entier, à poils noirs.

Pattes brun noir, genoux et tarses testacés, métatarses posté-

rieurs à base noire. Fémurs à poils roussâtres, les postérieurs avec

quelques poils noirs, longs et raides, en dessous. Tibias à poils noirs,

FiG. 2.
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roux à la base en dehors. Tarses à poils fauves, base des métatarses

postérieurs à poils noirs. Tibias postérieurs bruns, plats, assez for-

tement arqués, munis en avant et en arrière d'une rangée de longs

poils noirs raides (fig. 2).

Ailes hyalines, légèrement jaunâtres à la base, très éparsement

et indistinctement pubescentes. Nervures jaunâtres. Cellule médias-

tine brune jusqu'au stigma. Base de la 3''nervtire faiblement ombrée.

Cellule marginale étroitement mais nettement ouverte. Courbe de

la 3^ nervure presque ronde.

Cuillerons et balanciers blanc jaunâtre.

Aspect général et temte du corps rappelant Eristalis tenax L. et

Apis mellifica L.

Protylocera griseifacies Bezzi. — Nombreux exemplaires cf

et 9 : Kundu (15-X-igii), Nyangwé (15-X et 16-XI-1910),

Kasenga(5-II-i9i2), Bukama (15-IV-1912), Sankisia (25-VIII-

191 1), Kunda (23-XI-1910), Kibombo (7-XI-1910).

Doit être plutôt commune en Afrique, car M. Bezzi la signale

comme provenant en abondance de l'île Saint-Thomas II l'indique

également de l'île au Prince et de la Guinée portugaise, et l'a décrite

primitivement du Congo.

Evidemment très voisine de P. haetnorrhoa Gerst. N'en est-ce

qu'une variété ?

Bibliographie : Bezzi, Ann. Soc. ent. Belgique, LU, 381, 26 (1908), et Ann. Mus. Civ.

Geaova, sér. 3, V, 419, 13 (1912).

Protylocera Aesacus Walker. — Plusieurs <S : Bukama (2-IV-

1911), Sankisia (3-VIII-1911), Ponthierville (20-X-1910).

Commune dans toute l'Afrique tropicale.

Bibliographie : Kertész, Cat. Dipter., VII, 207 (1910). — Austen, Trans. Zool. Soc.

I.ondon, XIX, 90 (1909). — Speher, Wiss. Ergebn. gchwed. Exp. Kilimandjaro, 10, 5,

122 (1910). — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Genova, sér. 3, V, 421, 14 (1912).

Protylocera dibaphus Walker. — i c? et i 9 : Kibombo (31-X-

191 1) et Basoko (17-X-1910), appartenant tous deux à la var.

sulfurata Speiser.
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Belle et curieuse espèce, dont M. Bezzi a récemment établi la

synonymie que je reproduis ici.

Décrite par Walker d'une provenance inconnue, mentionnée

par Bigot d'Assinie, par Bezzi de l'île Fernando-Po, par Speiser

de nombreuses régions africaines : Kilimandjaro, Ouganda, Came-

roun, Sierra-Leone, Kondué (Congo belge) et Douala (Cameroun,

1913). Je la connais aussi du Congo français.

Bibliographie : Walker. List Dipler. Brit. Mus., III. 560 [Xylota) (1849). — Bezzi. Ann.

Mus. Civ. Genova, sér. 3. V, 422, 16 (1912). — Spei-ee, Deutsche Ent. Zeitschr., 191 3,

II, 143 {1913).

= rufonasuta. Bioot, Ann. Soc. Ent. France, 7, I, 375. 18 {Eristalomyia) (1S91). — Bezzi,

Bull. Soc. ent. ital., XXXIX, 15, 91 {Dolickomcrjts) (1908). — Kektész, Cat. Dipter.,

VII. 245 (Mcgaspis) (1910).

= gypscisqtiiima. Speiser, Wiss. Ergebn. schwed. Exped. Kilimandjaro, 10. 5 123 (S/^r-

naspis) (1910), et Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 64 Jahrg., 240 {S/enaspis, var. sitlfiirata)

(1911).

Je possède par ailleurs dans ce genre les espèces suivantes, que

je mentionne en passant pour indiquer des provenances nou-

velles :

Protylocera Ellioti Austen, 1 9 de l'Ouganda.

Protylocera aperta Bezzi, une Q étiquetée simplement «Walen»

et appartenant à M. le baron Surcouf. Diffère très peu du (S décrit

par M. le Prof Bezzi tout récemment.

Protylocera nigrita Bigot, i (3 de « Madagascar » ; 2 ç de Tana-

narive (Lerov legit, 1909), qui m'ont été données par M. Abot,

d'Angers. J'en ai vu récemment un autre exemplaire dans la col-

lection de M. Surcouf, provenant de Madagascar, et d'autres dans

une collection appartenant à MM. Staudinger et Bang-Haas, de

la même région.

Protylocera flaviceps Marouart. Je possède i <S de Diégo-

Suarez. M. Surcouf vient de me communiquer i d' et i 9 de

Madagascar.
"fe-

Genre Megaspis Macquart.

Megaspis natalensis Maco. — Nombreux exemplaires c? et 9

de diverses localités et dates. Bukama (19-III, ii-Vl et

1/6-VII-1911), Sankisia (25-IX-191 1), Élisabethville (29-II
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et 5-IV-1912), Bulongo (5-III-1910), Kunda (1-XI-1911),

Kilwa (20-I-1912).

Tous ces exemplaires appartiennent à la var. curta Loew. A ce

propos, je dois faire observer que M. le Prof" Bezzi s'est trompé

dans sa table analytique du genre Megaspis (in Ann. Mus. Civ.

Genova, 1912^ p. 423) : c'est natalensis qui n'a qu'une bande

transversale jaune au thorax, et curta qui en a deux. Simple

lapsus.

Toute l'Afrique tropicale paraît plus commune dans la région

méridionale. Espèce très variable : je possède i 9 de Brazza-

ville^ ayant l'abdomen presque entièrement jaune, le bord posté-

rieur des segments est étroitement brun.

Bibliographie : Kertész, Catal. Dipter., VII, 245 (1910). — Speiser, Wiss. Ergebn.

schwed. Kilimandjaro, 10, 5, 124. (1910). — Becker, Denkschr. math.- nat. Akad.

Wiss., LXXI, 141, 43 (1910)- — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Genova, sér. 3, V, 426, iS et 19

(1910).

Megaspis incisa Wied. — 4 9 : Lukonzolwa 5/7-I-1912); Élisa-

bethville (3-IV- 1 9 1 2)

.

L'espèce paraît assez commune dans la zone éthiopique tout

entière. Je la possède en plusieurs exemplaires de Madagascar.

Bibliographie : Kertész, Catal. Dipter., VII, 245 (1910). — Speiser, Wiss. Ergebn.

schwed. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 125 (1910).

:= «m/otîVw Wlk = Capito Loew, Kertész, Catal. Dipter., VII, 244 (1910). — Bezzi,

Bull. Soc. entom. ital., XXXIX, 31, 87 (1908).

Megaspis bulligera Austen. — 3 d' et i d'Elisabethville (14/15-

III-1912).

Connue jusqu'ici seulement des côtes orientale et occidentale

d'Afrique.

Bibliographie : Austen, Trans. Zool. Soc. London, XIX, 91 (1909). — Speiser, Wiss.

Ergebn. schwed. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 124(1910).

Megaspis pubipennis Bezzi. — i 9 de Nyangwe (21-1-1910.)

Cette espèce sera décrite prochaineirient par M. le Prof Bezzi.
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Genre Eristalis Latreille.

Sous-genre Eristalodes Mik.

Eristalodes taeniops Wied. — i c? de Durban (Natal) (28-VII-

1912.)

Espèce très largement répandue dans toute l'Afrique, le sud de

l'Europe, l'Arabie, etc.

Bibliographie : Kertksz, Catal. Dipter., VII, 237 (1910). — Bezzi, Bull. Soc. entom.

ital., XXXIX, 32, 89 (1908) et Ann. Mus. Civ. Genova, sér. 3. V, 431 (1912).

Eristalodes plurivittata Maco. — Plusieurs exemplaires c? et

9 : Kitompo-Fungué (17-VI-1911), Sankisia, Bukama (30-V-

1911), Kibombo (3-XI-1910), Kibimbi (3-II-1911), Ankoro
(19-II-1911), Durban (28-VII-1912).

Commune dans l'Afrique centrale et méridionale.

Bibliographie : Kertész, Catal. Dipter., VII, 231 11910. — Speiser, Wiss. Ergebu.

schwed. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 127 (1910). — Bezzi, Ann. Mus. Civ. Genova,

sér. 3, V, 431, 25 11912)-

= aequalis Adams, Kansas Univ. Sci. Bull. III, 161 (1905).

Sous-genre Lathyrophthaltnus Mik.

Lathyrophthalmus quinquelineatus Fabr. — 2 9 : Bukama
.
(20-V-1911), Kilwa (20-I-1912).

Répandue dans toute l'Afrique et le sud de l'Europe.

BlBL[OGRAPHlE : KertéSZ, Catal. Dipter., VII, 232 (1910) (eicl. quinquestriata!). —
Speiser, Wiss. Ergebn. schwed. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 127 (1910). — Bezzi,

Ann. Mus. Civ. Genova, sér. 3, V, 429, 21 (1912).

Lathyrophthalmus euzonus Loew. — i (f et 3 9 de Ritompo-
Fungwe (18-VI-1911), 1 9 de Bukama (24-V-1911), i de

Mufungwa (11-XII-1911).

Cette dernière 9 a le 3" segment abdominal presque sans tache

claire, le 4" entièrement noir.

Bibliographie: Kertész, Catal. Dipter., VII, 218 (1910). — Speiser, Wiss. Ergebn.

schwed. Exped. Kilimandjaro, 10, 5, 12611910).

20
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Lathyrophthalmus myiatropinus Speiser. — i d* de Skinsenda

(9-VI-1912), I Q de Lukonzolwa (10-I-1912).

Ces deux localités, comme la précédente, sont situées dans la

province du Katanga.

Très jolie et très caractéristique espèce.

Bibliographie : Speiser, Wiss. Ergebn. schwed. Exped. Kilimandjaro, lo, 5, 125

(1910).

Lathyrophthalmus trizonatus Bigot.—2d':Boma(io-IX-i9io)

Kitompo-Fungwe (18-VI-191 1).

Bibliographie : Kertész, Catal. Dipter., VII, 242 (1910). — Bezzi, Ann. Mus. Civ.

Stor. Nat. Genova, sér. 3, V, 31, 23 11912).

Lathyrophtalmus dulcis Karsch. — i g de Kasongo (Luapula)

(7-II-1912), en assez mauvais état, mais bien reconnaissable

cependant.

Bibliographie : Kertész, Catal. Dipter., VU, 217(1910).

Lathyrophthalmus monozonus nov. sp. 9

Niger, rufo pilosus. Thorace flavo quinque-lineato. Epistomate anten-

nisque flavo-luteis. Vertice iiigro piloso. Scutello luteo translucente, basi

nigro et nigro piloso. Abdominis segmente primo et dimidio anteriore

segmenti secundi albo-flavescentibus; segmentis 3° et 4° cmii Hnea arcuata

transversal! albescente vix distinguenda. Pedibus nigris; femoribus apice,

tibiis anticis et posticis basi late, tibiis intermediis iutegre, tarsisque omni-

bus, flavescentibus. Alis li3'alinis, nervulis luteis, basi brunneis. Long.

corp. : 10-12 mm.; alar. : 8-10 mm.

Tête large, un peu aplatie d'avant en arrière. Vertex noir, luisant,

à poils noirs. Front noir, mat, à poils fauves. Tubercule antennaire,

antennes et épistome fauve jaunâtre, à poils fauves. Tubercule

facial petit, arrondi, luisant. Bord inférieur des yeux noir, à poils

blanchâtres. Yeux presque nus, roux, à nombreuses petites taches

noires arrondies, plus ou moins confluentes en dessus.

Thorax noir, velu de fauve, à cinq lignes longitudinales jaunes,

confluentes en arrière^ élargies en avant, sauf la médiane qui est

plus étroite. Intervalles noir mat sur les côtés, largement luisants
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au milieu, à reflets pourpres. Côtés de la poitrine noirs, à reflet

métallique, revêtus de rasé cendré, à poils blanchâtres. Ecusson

translucide, légèrement métallique, d'un fauve rougeâtre, à base

brun noir. Poils fauves, noirs à la base.

Abdomen noir mat, conique, à poils blanchâtres. Premier seg-

ment fauve blanchâtre, très finement bordé de noir en arrière. Une
large bande du même fauve blanchâtre, arquée au milieu, occtipe

la moitié antérieure du 2" segment, en

sorte que le tout semble former une seule

bande claire à la base de l'abdomen (fig. 3).

Partie postérieure du 2" segment noire,

luisante en arrière. Le reste de l'abdomen

noir mat, tout le pourtour des segments

luisant. 3^ et 4" segments avec une ligne

transversale blanchâtre peu distincte

,

arquée en avant, ne touchant pas les

côtés. Ventre fauve en avant, noir en

arrière

.

Pattes noires à poils noirs, les parties

fauves à poils fauve clair.

L'extrémité des cuisses, les deux tiers des tibias antérieurs, les

tibias intermédiaires en entier, le tiers des postérieurs et tous les

tarses fauves.

Ailes hyalines, nues, nervures testacées, brunes à la base; base

et extrémité du stigma brunes, formant deux petits points peu

accentués.

Cuillerons brun clair, balanciers jaunâtres.

Fig. 3.

Lathyrophthalmus euthorax nov. sp. q.

Niger, luteo pilosus. Capite magno, rotundato; fronte verticeque nigro

pilosis. Oculis maculatis nudis. ïhorace parum distincte fulvo quinquelineato,

in medio purpureo-micante ; scutello luteo translucente^ in medio nigro

hirto. Abdominis segmente primo intègre, segmente secundo late basi,

segmente tertio basi, luteis; margine posteriore segmentorum 2-4 lutescente.

Pedibus brunneis, tibiarum basi albescente, tarsis luteis. Alis hj^alinis,

nervulis luteis. Long. corp. : 15 mm.; alar. : 11,5 mm.

Une Q de Kitompo-Fungwe (18-VI-191 1).
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J'ai eu quelque hésitation à inscrire cette grande et belle espèce

parmi les Lathyrophthalnms. La forme de la tête fait penser plutôt

à un Megaspis, les yeux sont nus^ la courbe de la 3" nervure presque

anguleuse... Néanmoins, en attendant qu'on découvre le cf, c'est

bien le genre auquel cette forme nouvelle se rapporte le mieux.

Tête grosse, large, fortement bombée en avant, noire à rasé

fauve. Vertex luisant à reflets pourpres et à poils noirs, courts. Front

à poils noirs, courts, avec une tache allongée, noire, mate au

milieu. Au-dessus des antennes un petit tubercule noir luisant. Le

tubercule porte-antennes également noir luisant, avec 2 petites

taches fauves à l'extrémité. Antennes brunâtres en dessus, fauves

en dessous, soie du 3'' article fauve. Tubercule facial gros, rond,

luisant; une fine ligne noire peu distincte de chaque côté, remon-

tant jusqu'au-dessous des antennes. Yeux grands, nus, à petites

taches noires plus ou moins confluentes en dessus.

Thorax à poils fauves, assez courts, et à rasé gris de fer et fauve

clair, excepté au centre où se trouve un assez large espace à reflets

pourpres violacés. Le rasé fauve forme cinq lignes longitudinales

peu distinctes, finement lisérées de brun clair. La ligne médiane

est très étroite, les intermédiaires sont réunies aux latérales par une

ligne transversale de rasé fauve à la suture ; toutes sont confluentes

au bord postérieur, qui est largement fauve. Côtés de la poitrine

gris métallique, à longs poils fauves pâles. Ecusson fauve rougeâtre,

translucide, à reflets légèrement métalliques et à poils courts,

fauves, mais noirs au milieu.

Abdomen conique, luisant, à poils fauves, longs vers l'extré-

mité. Premier segment fauve; deuxième fauve, une ligne noire

étroite à la base, n'atteignant pas les bords, une bande transversale

postérieure noirâtre, à poils noirs, courts, le bord postérieur liséré

de fauve clair; troisième noir, la base largement fauve, le bord

postérieur liséré de fauve; quatrième noir, luisant, à poils courts

et noirs en dessus, fauves et longs sur les côtés, très étroitement

liséré de fauve en arrière; cinquième noir luisant, à longs poils

fauves.

Pattes brun clair, à poils bruns. Genoux et base des tibias blan-

châtres, à poils blancs. Tarses fauve jaunâtre. Tibias postérieurs,

finement ciliés en avant et en arrière.
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Ailes hvalines, nues; nervures testacées; stigma indistinct à

base brune, punctiforme; troisième nervure à courbe anguleuse et

subappendiculée au milieu.

Cuillerons bruns à franges jaimes, balanciers testacés.

Genre Helophilus Meigen (== Tubifera Meigen' olim).

Helophilus caffer Loew. — Nombreux exemplaires des deux

sexes: Kitompo-Fungwe (iS-V'I-igii); Bukama (29-V-1911,

28-III-igii, 6-VI-1911, 17-VII-1911) ; Lukonzolwa(3i-XII-

1911); Borna (10-IX-1910); Kilwa (22-I-1912); Kachiobwe

(27-I-1912); Nyangwe (14-X-1911, 12-XI-1910, 19-XI-1910),

etc.

L'espèce est donc commune presque toute l'année.

M. Bezzi croit que cette espèce est identique à capensis

Macouart. Elle n'avait encore été signalée que de la Cafrerie

(Loew) et de l'Afrique orientale allemande (Karsch\

Bibliographie : Kerïész, Catal. Dipter.. VII, 250 (1910 .

Helophilus ingratus Loew. — i o en mauvais état, de Kasenga

(5-II-i9i2\ appartient probablement à cette espèce. Elle

porte l'étiquette : « pro^n van Bembex [proie de BembexJ ».

Bibliographie : Kertész Catal. Dipter-, VII. 254 1910).

Helophilus cyanipennis Bezzi. — i g de Sankisia (4-IV-1911).

Cette espèce sera prochainement décrite par M. le Prof Bezzi.

Les trois espèces ci-dessus appartiennent au sous-genre Mesein-

hrius Roxdaxi. M. Becker (Berl. Ent. Zeitschr., LA', 228, 1910)

remarque combien ce sous-genre, pauvre en Europe, est richement

représenté dans la zone éthiopique.

Genre Merodon Meigex = Lampetia Meigen olim.

Merodon nasutus Bezzi. — i 5 de Kasongo (Luapula)

(7-11-1902).

Cette espèce sera décrite prochainement par 31. le Prof Bezzi.
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Genre Syritta S'-Farg. et Serv.

Syritta spinigera Loew. — i d' de Kilwa (27-XII-1911).

Répandue dans toute l'Afrique.

BiBLioiiRAPHiE : Kertész, Catal. Dipter., VII, 311 (1910). — Bezzi, Ann. Mus. Civ.

Stor. Nat. Genova, sér. 3, V, 39, 32 (1912).

Angers, iS octobre 191 3.



TËKTHRËDIi\0IDE4 \0M BELGI8CHËN KONGd

GESAMMELT VON D^ J. BEQUAERT

Nebst Bemerkungen iiber einige afrikanische Tenthrediniden

des Ungarischen Nationalmuseums

VON

D'^ E. ENSLIN, Fûrth i. B.

(Mit Tafel IX.)

Von der Expédition zur Erforschung der Schlafkrankheit liât

Herr Dr. J. Bequaert erfreulichervveise auch eine kleine Rollek-

tion von Blattwespen vom belgischen Kongo mitgebracht. Bisher

sind unsere Kenntnisse der Tenthrediniden des aethiopischen

Afrika ja immer noch ausserordentlich dlirftige zu nennen, so

dass jede Ervveiterung unseres Wissens in dieser Beziehung mit

Freuden zu begrassen ist. Vor lo Jahren kannten wir noch keine

zwei Dutzend Blattwespen aus dem schwarzen Erdteil. Nun sind

uns wohl schon iiber hundert Arten inzwischen bekannt geworden,

aber immer noch diirfte dies nur ein kleiner Teil der von dort zu

erwartenden Spezies sein.

Die mir iibergebene Kollektion Dr. Bequaert 's bestand aus

62 Stiick. I Stiick war wegen schlechten Erhaltungszustandes

unbestimmbar. Die ûbrigen 61 Stiick verteilen sich auf 16 Arten,

von denen 8 schon bekannt waren, wâhrend die ûbrigen 8 Arten

neu fiir die Wissenschaft sind; ausserdem sind auch noch zwei neue

Varietâten vorhanden.
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Zu gleicher Zeit Hegt mir eine kleine KoUektion aus dem
Ungarischen Nationalmuseum vor^ die ebenfalls aus afrikanischen

Tenthrediniden besteht und worunter sich auch die Typen der von

MocsARY beschriebenen afrikanischen Arten befinden, die mir der

Autor auf meine Bitten hiu zur Untersuchung ûberliess, wofûr ich

ihm auch an dieser Stelle verbindlichst danke. Unter den Tenthre-

diniden aus dem Ungarischen Nationalmuseum befanden sich

ebenfalls drei neue Arten, die ich auch in vorliegender Abhand-

lung beschreibe.

Die Typen der von Dr. Beouaert gesammelten Arten befinden

sich im belgischen Musée du Congo, die Cotypen ebenda und in

meiner Sammlung, die Typen der anderen Arten sind im Unga-

rischen Nationalmuseum in Budapest.

, Gen. Athalia Leach.

I. — A. pullicoma Knw. — Stanleyville, 20-X-1910, i d ; Léo-

poldville, 25-IX-1910, I ç; Kibombo, 6-XI-1910, i ç.

Die Art wurde von Konow vom Kongo beschrieben (Kanakry,

Insel Los). Die vorliegenden Stucke stimmen ganz mit den von

Konow beschriebenen iiberein, nur sind Costa und Subcosta ganz

schwarz, wâhrend Konow angibt, dass bei seinen Stiicken die

Basis dieser Aderngelb sei. Doch ist dieser Unterschied zu gering-

ftigig um daraus auf eine Verschiedenheit der vorliegenden Exem-
plare schliessen zu kônnen.

2.

—

A. truncatan. sp. cf Q.

Kopf samt den Antennen schwarz, der sehr kurze, vorne gerade abge-

stutzte Clypeus beim o* braun, die Mandibelbasis weisslich. Kopf diclit

grauweiss behaart. Oberkopf âusserst fein, aber dicht puuktiert, etwas

glânzend. Antennen ii-gliederig, das 3. Glied fast so lang wie die beiden

folgenden zusammen, das 7.-9. Glied quadratisch, das 10. kûrzer als dick,

das II. sehr kiirz, undeutlich vom 10. geschieden. Stirnfeld und Supraan-

tennalgrube undeutlich. Thorax ganz schwarz. Mesonotum âusserst fein und

mâssig dicht punktiert, brâunlich behaart, deutlich glânzend. Beine rotgelb,

schwarz sind die âusserste Basis der vordersten Coxen und die Spitze der

Tibien und der Tarsenglieder; Fussklauen einfach. Basalhâlfte der Vorder-
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flûgel gelblich, ihre Spitzenhàlfte schwârzlich getrùbt, Costa, Snbcosta iind

Stigma schwarz, das ùbrige Geâder in der Basalhâlfte gelb, in der Spit-

zenhàlfte schwarzbraun; an den Hinterflùgeln ist die schwârzliche Trùbung

der Flùgelspitze etwas weniger starli ausgesprochen als an den Vorderflù-

geln, jedoch ebenfalls vorhanden. Im Vorderflùgel mûndet der Basalnerv

in einem von der Snbcosta etwas abgerùcktem Punkte in die erste Cubi-

talzelle. Der Arealnerv mûndet sehr nahe beim Basalnerven in die Diskoi-

dalzelle. Dritte Cubitalzelle etwas langer als die beiden ersten znsammen.

Humeralzelle im Hinterflùgel sehr lang gestielt. Hinterleib rotgelb, beim c?

das 7. und 8. Tergit braun. Genitalplatte schmal zugespitzt. Sâgescheide

schmal, schwarz. i^ânge 7 mm.

Fundort : Mufungwa, 17-XII-1911, 6 o" i Q.

3. — A. fumosa Grib. — Ponthierville, 22-X-1910, i ç.

Gribodo hat (Ami. Mus. Civ. Genova, 1879, XIV, vS. 347) eine

Athalia unter diesem Namen beschrieben mit der Diagnose :

Nigra, abdomine pedibusque fulvoluteis; tibiis, et tarsorum apice

nigroannulatis : alis obscure fuscis : clypei margine postico recto, ç.

Long. corp. 7. mill. Zwei Jahre spâter gibt der Autor in der

gleichen Zeitschrift dieselbe Diagnose nochmals und dazu eine

italienische Beschreibung, die aber nichts weiteres neues enthâlt,

Das GRiBODOSche Sttick stammte von Mahal-Uonz. Das mir v^r-

liegende Exemplar vom belgischen Kongo entspricht in der Fâr-

bung ganz der Beschreibung Gribodos. Der Vorderrand des

kurzen, gerade abgestutzten Clypeus ist braun. Das 3. Antennen-

glied ist I 72 ™al so lang als das 4., im iibrigen sind die Antennen

und die Skulptur des Kopfes wei bei der vorigen Art. Der Thorax

ist kurz aber dicht brâunlich behaart, das Mesonotum âusserst fein,

aber sehr dicht punktiert, wenig glânzend. Der Verlauf des

Fliigelgeaders ist wie bei der vorigen Art, nur ist hier die Einmiin-

dungstelle des Basalnerven ganz wenig von der Subcosta abgerûckt.

Bemerkungen ûber einige Athalia=Arten des Ungarischen

Nationaimuseums.

Herr Prof. A. Mocsary hat in den Ann. Mus. Nat. Hung.,

VII, 1909, folgende Athalia als neu beschrieben : A. similis (S,

A. iistipennis c?, A. ustipennis wàx. pectoralis d, A. laevigata c? 9,
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A. vollenhoveni var. infumata c? Q. Herr ]Mocsary hat mir auf

meine Bitte die Typen dieser und anderer von ihm beschriebener afri-

kanischer Arten in bekannter Liebenswiirdigkeit zu Untersuchung

tiberlassen. Die Untersuchung hat folgendes ergeben. Mocsary
and Konow, dessen Typen ich ebenfalls einsehen konnte, stimmen
in der Beurteilung des Vorderrandverlaufes des Clvpeus nicht

ûberein. Der Clvpeus kann bei Athalia dreierlei Form haben.

Entweder er ist in seiner Mitte rundlich ausgeschnitten (Abb. i,

Taf. IX), oder er ist sehr kurz und sein Vorderrand verlâuft voll-

kommen gerade (x'^bb. 2, Taf. IX) oder schliesslich verlâuft der

Vorderrand der Clvpeus in einem konvexen Bogen, er ist vorne

gerundet, wie sich Konow ausdriickte (Abb. 3, Taf. IX). Die
Krûmmung dièses Bogens kann nun allerdings verschieden sein.

Sie ist manchmal halbkreisfôrmig, wobei dann noch die Mitte des

Clypeus etwas vorgezogen sein kann, in anderen Fâllen ist die

Rundung des Vorderrandes eine flachere; bei solchen Tieren nennt

dann Mocsary den Clypeus « truncatus », wâhrend Kokow ihn

gerundet heisst. Ich muss mich hier unbedingt Konow anschliessen.

Denn eine Grenze zwischen geraden und dem gerundeten Clv-

peusvorderrand kann nur dann gezogen werden, wenn man eben

nur den vollkommen gerade Verlauf des Vorderrandes als gerade

bezeichnet. Rechnet man aber die vorne schwach gebogenen

Formen des Clvpeus auch noch zu den geraden, so lâsst sich eine

DifFerenzierung iiberhaupt nicht durchftihren, da zwischen schwâ-

cher und stârker gerundeten Clypei feste Grenzen iiberhaupt nicht

bestehen, sondern aile Uebergange vorkommen.
So nennt Mocsary' bei A. ustipennis den Clvpeus « truncatus »,

wâhrend ich ihn nach Ansicht der Type als gerundet bezeichnen

muss. Dadurch unterscheidet sich die MocsARYSche Art von der

vorhin von mir beschriebenen A. triincata, bei der der Verlauf

des Vorderrandes des Clypeus wirklich volkommen gerade ist.

Infolge des gerundeten Vorderlaufs ist bei iLstipennis und var. pec-

toralis auch der Clypeus viel grôsser als bei truncata, bei der er

âhnlich wie bei A. hiviantopus Kl. und deren Verwandten sehr

kurz ist. Am nâchsten steht die A. îcstipeitnis Mocs. in der Fâr-

bung und der Form des Clvpeus der A. scionensis Grib. Ob sie

von dieser Art iiberhaupt verschieden ist, vermag ich nicht sicher
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zu sagen, da die Type Gribodos nicht zu bekommen ist. Ein

Unterschied diirfte wohl in der Fârbung der Flûgel bestehen. Bei

iistipennis sind dièse in der Basalhâlfte gelb, in der Spitzenhâlfte

schwârzlich getrilbt; Gribodo dagegen nennt die Fliigel bei

A. scionensis « luteis, dilute fumatis », erwahnt also nichts, dass

nur die Spitze rauchgrau sei.

Die von Moscary als Varietât zu iLstipennis gestellte var. pec-

toralis fâllt mit der von KoNOw beschriebenen ^.yf^cca zusammen.

Der KoNOWsche Name liât die Prioritat (').

Die A. similis Mocs. hat einen vorne gerade abgestutzten Cly-

peus, der iedoch langer ist als bei den verwandten Arten hinian-

topus Kl. und fumosa Grib. Von diesen beiden Arten unter-

scheidet sich A. similis ausserdera durch andere Farbung, insbe-

sondere ist bei similis fast die ganze Unterseite des Thorax

rotgelb, bei den anderen Arten schwarz.

Die A. laevigata Mocs. ist synonym zu A. incomta Knw.
KoNOw beschrieb nur das cf. Mocsary hat beide Geschlechter

beschrieben. Unabhangig von ihm habe auch ich das ç von ver-

schiedenen Fundorten (Deutsch. Entom. Zeitschr., igii, S. 667)

verôfFentlicht.

Das Tier, das Mocsary als A. vollenhoveni var. infiimata

verôffentlicht hat, ist das gleiche, das KoNOw frûher als A. sj'op-

stedti beschrieb. Der KoNOwsche Name hat daher die Prioritat,

Unter den mir aus dem ungarischen Nationalmuseum gesandten

Tieren befindet sich auch eine neue Athalia, deren Beschreibung

ich im folgenden gebe.

A. erythraspis n. sp. 9.

Kopf schwarz, die zwei ersten Antennengiieder, der Ch^peus, die Ober-

lippe imd die Mandibehr rotgelb, die Spitze der Mandibeln jedoch schwarz.

(') In einem an mich gerichteten Briefe beansprucht Herr Prof' MocsaRy die Prioritat

dieser und anderer Arten fur sich, weil der 2. Band der Ergebnisse der schwed. zool.

Expédition erst 1910 erschienen sei. Dagegen ist zu bemerken, dass die in diesem Band
enthaltene Arbeit KoNOws bereits 1907 gedruckt und versandt wurde. Die Separata

tragen auf dem Titelblatt den Druckvermerk « Uppsala 1907 >. Ich selbst habe von
KoNOw die Arbeit ebenfalls schon 1907 erhalten. Es kann also an der Prioritat KoNOWS
kein Zweifel sein.
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Kopf liinter den Augen stark verengt, der Oberkopf glatt und glânzend,

Behaarung des Kopfes grauweiss. Vorderrand des Clypeus gerundet. Thorax

rotgelb, nur die drei Lappen des Mesouottmis schwarz, das Schildchen

jedoch, wie der ganz ûbrige Thorax rotgelb. Mesonotum mâssig dicht

bràunhch behaart, ziemlich glânzend. Beine rotgelb, die Spitzen der Tibieu

und der Tarsenglieder schwarz, an den vordersten Beinen nur in geringer

Ausdehnung. Flùgel gelblich, die Spitzenhâlfte ganz schwach grau. Costa,

Subcosta und Stigma schwarzbraun, ùbriges Geâder in der Basalhâlfte gelb,

in der Spitzenhâlfte braun. Hinterleib rotgelb, Sâgescheide schwarz. Lange

7 mm.

Fundort : Kamerun.

Die Art kann durch ihre Fârbung des Thorax mit keiner anderen

verwechselt werden. Andere âhnliche Arten haben entweder eine

ausgedehntere Rotfârbung des Mesonotums oder wenn das Meso-

notum schwarz ist, dann ist dies auch das Schildchen, bei vorlie-

gender Art aber ist das Schildchen rot. Die palâarktische A. rufo-

sciitellata Mocs. hat den Metathorax und das erste Hinterleibster-

git, gewôhnlich auch die Mesopleuren und das Mesosternum

schwarz, auch ist die Beinfarbung bei ihr eine andere.

Die Athalia-ATt&n mit abgestutztem Clypeus lassen sich fol-

gendermassen unterscheiden.

1. Thorax ganz schwarz 2

Mesopleuren, Metapleuren und Tegulae gelb. i. A. similis Mocs cf

2. Flùgel wenigstens in der Basalhâlfte gelb. 3

Flùgel gleichmâssig dunkelbraun getriibt . . 2. A. fumosa Gki'Q. çf^

3. Basalhâlfte der Flùgel gelb, die Spitzenhâlfte schwârzlich getrûbt

3. A. truncata Enslin cfÇ

Flùgel gelblich, die Spitzenhâlfte nur ganz leicht grau

4. A.hiinantopus Kl. 0*9

Gen. Neacidiophora Enslin.

I. — N. Bequaerti n. sp. cf.

Kopf und Antennen schwarz, der Cl5'peus, die Oberlippe und ein kleiner

Fleck oberhalb des Cl5''peus zwischen der Antennenbasis rotgelb. Oberkopf

kaum punktiert, glânzend, mit sehr schwachem blâulichen Metallschimmer,

grauweiss behaart. Antennen kaum so langals Kopf und Thorax zusammen,

hinter der Mitte etwas verdickt, zum Ende versclimâlert. 3. Glied gut
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I '
, mal so lang als das 4., dièses nur wenig langer als das 5., das 5. Glied

gut doppelt so lang als Dreit, die folgenden Glieder seliv knrz und nicht

langer als breit Cl5'peus vorne gerade abgestutzt. Scheitel etwas breiter als

lang. Schiâfen hinten nicht gerandet. Stirnfeld nicht scharf begrenzt, Supra-

antennalgrube gross. Thorax rotgelb, die drei Lappen des Mesonotums

glânzend schwarz, bei einigen Cotypen mit schwachem, blauem Metallschim-

mer, das Schildchen jedoch, wie der tibrige Thorax rotgelb. Mesonotum
zerstreut und schwach punktiert. Beine rotgelb, die Spitzen der Tibien

schwarz, ausserdem das Klauenglied der Tarsen an den vorderen Beinen

braun, an den Hinterbeinen aber die Spitze aller Tarsenglieder schwarz,

das Klauenglied ganz schwarz. An den Hinterbeinen ist der Metatarsus so

lâng wie die ùbrigen Tarsenglieder zusamraen. Flùgel gelblichgrau, beson-

ders zeigt die Spitze und der Vorderrand etwas mehr Grau; Geader teils

schwarz, teils gelb, Costa, Subcosta und Stigma schwarz, das Stigma an der

Basis in ganz geringer Ausdehnung weisslich. Hinterleib einfarbig rotgelb,

die Genitalplatte am Ende breit gerundet. Lange 8,5 mm. Bei einigen

Cotypen geht die Lange bis auf 7 mm. herunter.

Fundorte : Nyangwe, 29-XI-1910, 6 cf, ebenda 16-XI-1910,

I c?; Ankoro, 30-X-1911, 2 d"; Lufubu, 4-XII-igio, 2 a*.

Die neue Art hat die rotgelben Mesopleiiren mit den iA.rten

tV. calo Knw. und ietuna Knw. gemeinsam, unterscheidet sich

aber von beiden durch das rotgelbe Schildchen, das bei den ande-

ren beiden Arten schwarz ist, und durch die helleren Fltigel, die

bei den calo und ietuna schwarzlich getrûbt sind.o^

2. — N. maxima n. sp. q.

Kopf und Antennen schwarz, ersterer mit schwach blâulichem Metall-

glanz. Oberlippe braun. Antennen kùrzer als Kopf und Thorax zusammen,

hinter der Mitte verdickt, das 3. Glied i '/^ mal langer als das 4., dièses

etwas langer als das 5., die folgenden sehr kurz, etwas breiter als lang.

Scheitel etwas breiter als lang. Schiâfen hinten nicht gerandet. Stirnfeld

nicht deutlich begrenzt, Supraantennalgrube klein, aber tief. Form des

Clypeus vgl. Abb. 4, Taf. IX. Thorax schwarz, mit schwach blauem Metall-

glanz, die breiten Ecken des Pronotums und die Tegulae gelb. Mesonotum
schwach und zerstreut punktiert, glânzend, die Mesopleuren glatt. Kopf

und Thorax bleichgelb behaart. Beine gelb; schwarz sind daran : die Coxen

an den vorderen Beinen fast ganz, an den Hinterbeinen nur an der Basis,

die Trochanteren der Vorderbeine grôsstenteils, die Spitze der Tibien und
der Tarsenglieder, das Klauenglied jedoch ganz schwarz, ferner an den

Mittel- und Hinterbeinen die âussersten Knie. Metatarsus etwas langer als
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die ùbrigen Tarsenglieder zusammen. Flùgel schwârzlich getrùbt, Geâder

und Stigma schwarz. Humeralzelle ini Hinterflùgèl nur ganz kurz gestielt.

Hinterleib gelb, das erste und zweite Tergit jedoch schwarz, das erste Tergit

an den Seiteu ganz schmal gelb, am zweiten die urageschlageaen Teile gelb.

Sâgescheide -schwarz, an der Basis dick, zuni Ende rasch zugespitzt. Lange

12 mm.

Fundort : Elisabethville, 9-III-iqi2, 2 ç.

Die neue Art fâllt schon durch ilire Grosse auf. Von der eben-

falls mit schwarzen Mesopleuren versehenen N. athalioides Knw.
unterscheidet sie sich durch die schwârzlichen Flûgel, durcir den

schwarzen Metathorax und durch die schwarze Basis des Hinter-

leibs, wâhrend bei athalioides die Flûgel, der Metathorax und der

ganze Hinterleib gelb sind. Die Form des Clypeus ist bei der

neuen Art eine auffallende, indem sonst bei Neacidiophora der

Clypeus abgestutzt oder liber seine ganze Breite flach ausgerandet

ist. Es ist also bei Neacidiophora die Form des Clypeus eine

wechselnde, wie dies aiich bei anderen Selandriiden-Gattungen

(Empria, Athalia) der Fall ist.

KoNOW hat(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1907,8. 495) 4 afrikanische

Tenthrediniden als angebliche Netroceros-hxttn beschrieben

Netroceros hat aber nach KoNOWS eigener Définition eine geschlos-

sene Mittelzelle im Hnterflûgel, die vorerwahnten 4 iVrten aber

nicht. Dièse 4 Arten, nâmlich bellicornis^ athalioides^ ietuna und

calo geh'Jren vielmehr in die Gattung Neacidiophora. Als ich

meine Neacidiophora africana beschrieb, war mir dièse Unge-

nauigkeit Konows noch nicht bekannt, weshalb ich mein Tier

nicht mit den von KoNOw beschriebenen verglich, weil ich dièse

eben damais noch wirklich fur Netroceros hielt. Es zeigt sich nun^

dass meine Neacidiophora africana mit der calo Knw. identisch

ist, weshalb der von mir gegebene Name einzuziehen ist.

Gen. Xenapates W. F. Kirby.

Ueber dièse Gattung herrscht bis in die neueste Zeit vollstàn-

dige Verwirrung in der systematischen Literatur, weshalb ich im

folgenden die tatsâchlichen Verhaltnisse klarstelle.

Cameron beschrieb (Trans. Ent. Soc, 1876,8.470) eine Di>ieHra?
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africana von Sierra Leone, wusste aber nicht recht, in welche

Gattung er das Tier eigentlich stellen sollte.

W. F. KiRBY (List Hvin. Brit. Mus. VoL L 1882,8. 180), dem
die CAMERONsche Type vorlag, stellte fur die x^rt die neue Gattung

Xenapates auf. Sowohl Cameron als W. F. Kirby geben an, dass

das Tier eine gestielte lanzettfôrmige Zelle besitze, weshalb andere

Autoren, z. B. Konow in den « Gênera Insectorum » 1905 die

Gattung unter den Blennocampiden fiihren.

Konow (Ent. Nachr.,VoL 22, 1896, S. 314-315) beschrieb aus

Afrika drei Arten als Taxonus, nâmiich gaullei^ gabuiiensis und

braunsi. Spâter erkannte KoNOW, dass dièse x\rten nicht zu Taxo-

nus gestellt werden kônnten, da bei Taxonus die Augen die Man-

dibelbasis nicht beriihren, wâhrend bei den afrikanischen Arten die

Augen bis zur Mandibelbasis reichten. Nun fiel Konow aber in

einen anderen Irrtum. Er glaubte nâmiich, die von Cameron
(Trans. Ent. Soc. London, 1876, S. 88) aufgestellte Gattung Siobla

gehôre zu den Selandriiden und vermutete, die afrikanischen Arten

seien zu Siobla zu stellen. Er beschrieb dann auch noch eine neue

Art unter dem Namen Siobla offreuata (Wiss. Ergeb. schwed. zool.

Exped. Kilimandjaro, Meru, etc., Uppsala, 1907, S. 5). Auch
spâter (Zeitschr. Hvm. Dipt.,VIII, 1908, S. 161) gibt Konow der

Meinung Ausdruck, die Gattung Siobla sei Taxojitis Htg. nahe

verwandt und unterscheide sich durch den fehlenden Wangen-
anhang. fn Wirklichkeit ist aber die Gattung Siobla iiberhaupt

nicht bei den Selandriini sondern bei den Tenthredinini zu suchen

und sie ist, wie Rohwer (Proc. U . S. Nat. Mus., Vol. 43, 1912,

S. 210) durch Untersuchung der Type nachgewiesen bat, die

gleiche Gattung, die Konow spâter (Deutsch. Ent. Zeitsch.,

Vol. 35, i8go, S. 240) als Encarsioneura beschrieben hat. Die

Gattung Siobla Cam. fâllt also ûberhaupt aus der Betrachtung weg.

Die von Konow als Taxonus und Siobla beschriebenen Arten

gehôren vielmebr in die Gattung Xenapates W. F Kirby.

SchonKoNOw batte nâmiich vermutet(Zeitschr. Hvm.Dipt., IV,

1904, S. 245), dass die Gattung Xenapates gar keine gestielte lan-

zettfôrmige Zelle habe, denn die Art Xenapates africanus soll

nach Cameron und Kirby einen tief ausgeschnittenen Clypeus

besitzen und das ist bei Blennocampiden gar nicht zu erwarten.



- 3o8 —

Nun hat Rohwer (Proc.U. S. Nat. Mus., Vol. 43, 1912, S. 210)

die Type des Xenapates africanus untersucht und festgestellt, dass

bei dem Tier tatsâchlich die lanzettfôrmige Zelle nicht gestielt ist,

sondern einen schrâgen Ouernerven trâgt. Es ist aiso das Unglaub-

liche wahr, dass Cameron und W. F. Kirby nicht einmal die

einfachsten Verhâltnisse des Flûgelgeâders zu beu^teilen verstan-

den. Die Gattung Xenapates gehôrt also nicht zu den'Blennocam-

pini, sondern zu den Selandriini und steht hier in der nâchsten

Verwandschaft der Gattung Taxonus Htg. Sie ist die Gattung, die

KoNOW fâlschlich fur Siobla Cam. hielt.

Obwohl es nun sehr erfreulich ist, dass Rohwer einige Klarheit

in dièse verworrenen Verhâltnisse gebracht hat, so verfâllt doch

auch Rohwer im gleichen Atemzuge wieder in einen neuen Irrtum,

def dadurch verschuldet ist, dass er die Literatur nicht genau

durchgelesen hat.

KoNOW hat nâmlich eine neue Gattung Probleta aufgestellt.

Auch hier ist eine kleine Merkwiirdigkeit vorgekommen, indem

KoNOW (Zeitschr. Hym.Dipt.,VIII, 1908) schon auf Seite 86 einen

Probleta collan'atiis beschreibt, wâhrend die Gattung Probleta erst

auf Seite 161 aufgestellt und definiert wird. Es ist dies Versehen

dadurch zu erklaren, dass dièse Verôffentlichungen erschienen, als

KoNOw schon totkrank war. Nun behauptet Rohwer, dass Konow
die CAMERONsche Art Siobla incerta in die Gattung Probleta

gestellt habe. Da nun aber die « Siobla » incerta Cam. in Wirklich-

keit ein Xenapates sei, so miisse also die KoNOWsche Gattung

Probleta synonvm zu Xenapates W. F. Kirby sein ; auch stimme

die Gattungsbeschreibung Konows von Probleta ganz mit den

Merkmalen von Xenapates ûberein.

Rohwer befindet sich hier vollstândig im' Irrtum und muss die

Angaben Konows sehr ungenau gelesen haben, denn sonst kônnte

er nicht solche verkehrte Behauptungen aufstellen. Konow (Zeit-

schr. Hym. Dipt.,VlII, 1908-, S. 161) stellt nâmlich die Siobla

incerta Cam. eben gerade nicht in die Gattung Probleta^ sondern

er stellt Siobla incerta in die Gattung Siobla. Wir haben oben

gesehen, dass das, was Konow als Siobla bezeichnet, die Gattung

ist, die wir nun Xetiapates nennen mûssen oder mit anderen Worten

gesagt, Konow hâlt die « Siobla » incerta Cam. ebenso gut fur
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einen Xetiapates , als dies Rohwer tut und Rohwer rennt hier

ofFene Tûren ein. Der Schluss, den also Rohwer gezogen bat,

Probleta sei synonym znXenapates, ist unrichtig, weil seine Voraus-

setzung falsch ist.

Dièse Behauptimg Rohwers ist aber auch noch deshalb unrich-

tig, weil die von Konow fiir Probleta angegebenen Gattungsmerk-

male nicht mit denen von Xenapates iibereinstimmen, wahrend

Rohwer angibt zwischen den Merkmalen beider Gattungen bestehe

kein Unterschied. Konow gibt ausdrûcklich an, dass sich Probleta

von Siobla-Xenapates durch andere Stirnbildung unterscheide,

indem bei Probleta die Stirne ûber den Fiihlern gespalten und in

zwei stumpfe Wiilste vorgezogen ist, welche Bildung sich bei

Xenapates nicht fîndet. Auch bat Probleta im q Geschlechte nur

eine Mittelzelle im Hinterfliigel, Xenapates dagegen zwei Mittel-

zellen. Probleta ist also durchaus nicht svnonvm zu Xenapates,

wie dies Rohwer haben will, sondern ist eine gute Gattung. Pro-

bleta-Axten sind bisher nur aus Sûdamerika bekannt, Xenapates-

Arten dagegen kommen in Afrika und Asien vor. Die Synonymie

der Gattung Xenapates W. F. Kirby gestaltet sich also folgender-

massen :

Gen. Xenapates W. F. Kirby.

List Hvm. Brit. Mus., Vol. I, 1882, S. 180.

Syn. Dineura Cam. Trans. Ent. Soc. London, 1876, S. 470 (nec

Dahlb., 1835I.

Syn. Taxonus Konow Ent. Nachr., Vol. 22, 1896, S. 314-315

(nec Htg., 1837).

Syn. Siobla Konow Wiss. Ergeb. schwed. zool. Exped. Kili-

mandjaro, Meru, etc. Uppsala-, 1907, S. 5 (nec Cam., 1876).

Syn. Siobla Konow Zeitschr. Hvm. Dipt., VIII, 1908, S. 161

(nec Cam., 1876).

Syn. Probleta Rohwer Proc. U. S. Nat. Mus.,Vol. 43, ii^ii,

S. 210 (nec Konow 1908).

In die Gattung Xenapates gehôren folgende bisher bekannte

Arten : africanus Cam., incertus Cam., gaulleiY^'HW
., gabiuiensis

Knw., bra II IIsi R'sw., offrenatiis Knw., wnà. procinctus Knw.
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Dagegen gehôren zu Probleta die Arten coUariatus Knw.,
langet \\^\N

.^ gracilicornis l^t^w., frenahis Knw., bilanx Knw.,
disjunctiv'us Knw., und jedenfalls auch die Arten longipennis

Cam., und or^iaticornis Cam.
Wie sclion erwahnt steht die Gattung Xenapates Taxoiius

nahe, unterscheidet sich aber durch den fehlenden Wangenan-
hang. Ferner sind bei Xenapates bei beiden Geschlechtern die

Hinterflugel mit zwei geschlossenen Mittelzellen versehen, bei

Taxonus dagegen hat das c? eine geschlossene Randader. Ausser

den erwâhnten Merkmalen hat Xenapates noch eine besondere

Auszeichnung an den Antennen, die allerdings nicht bei allen

x^rten in gleichem Masse ausgeprâgt ist; das sechste, manchmal
auch das fûnfte oder siebente Antennenglied ist nâmlich etwas

verdickt und nach unten konvex. Die Gattung Canonias Knw.,
die ebenfalls fehlenden Wangenanhang und zwei geschlossene

Mittelzellen im Hjnterflûgel hat, hat abgesehen von dem noch

schlankeren Kôrper, das dritte Antennenglied kiirzer als das vierte,

wâhrend bei Xenapates das dritte Glied langer als das vierte ist.

Ferner bestehen noch Unterschiede in der Bildung des Scheitels

und des Clypeus. Der Scheitel ist bei allen Xenapates stets

erheblich langer als breit (Abb. 5, Taf. IX), bei Canonias dagegen

viel breiter als lang. Der Clypeiis hat bei Xenapates eine sehr

charakteristische Form (Abb. 6, Tafel IX). Er ist nâmlich sehr

weit und tief ausgeschnitten, so dass er in seiner Mitte sehr schmal

ist und die grosse Oberlippe fast unbedeckt daliegt. Bei Canonias

dagegen ist der Clypeus vorne nur wenig ausgerandet und in seiner

Mitte sehr breit. Bei Xenapates ist der Quernerv der lanzettfôr-

migen Zelle sehr schrâg, bei Canonias fast gerade. Die Gattung

Eriocaînpa HïG. unterscheidet sich durch ihren plumpen Kôr-

perbau ohne weiteres von den schlanken Xenapates- A.xX.ç,y\ ^ ausser-

dem sind auch bei Eriocaînpa Scheitel und Clypeus anders geformt

als bei Xenapates ; dagegen findet sich bei Eriocanipa eine âhnliche

Verdickung einzelner Antennenglieder wie bei Xenapates.

I. — X. Bequaerti n. sp. d^ç.

Kopf samt den Antennen schwarz, die Basis der Mandibeha weiss, bei

einer Cotype auch die Oberlippe grôssenteils weiss. Kopf hinter den Augen
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verengt. Antennen kûrzer als der Hinterleib, das erste Glied doppelt so

lang als das zweite, das dritte viel langer als das ^ierte, das vierte wenig langer

a.ls das fùnfte, die folgenden an Lange allmàhlich abnehmend. Behaarung

der Antennen kurz, schwârzlich. Oberkopf poliert und glânzend. Scheitel

etwas langer als breit, die ihn seitlich begrenzenden Furchen schwach nach

aussen konvex verlaufend. Stirnfeld nicht begrenzt, Supraantennalgi^ube

vorhandeu. Stirn zwischen Ocellen und Antennen nicht scharf gebrochen.

Thorax schwarz, glatt, glânzend, eine Ouerbinde der ]\Iesopleuren weiss
;

bai einigen Cotypen ist die Binde zu einem weissen Fleck reduziert. Beine

gelb, die Spitze der Tibien und der Tarsenglieder in sehr geringer Ausdeh-

nung gebrâunt, die letzten zwei oder drei Tarsenglieder jedoch manchmal
grôsstenteils braun. Flùgel brâunlich getrûbt, Geâder und Stigma sch-^arz.

Im Vorderflûgel mùndet der Arealuerv in die Mitte der Diskoidalzelle.

Dritte Cubitalzelle viel kûrzer als die beiden ersten zusammen, ihr hinterer,

luiterer Winkel spitz. Humeralzelle im Hinterflùgel nicht gestielt. Hinter-

leib gelb, das erste, siebente, achte, beim O auch das neunte Tergit scliwarz.

Sâgescheide des Ç schwarz. Genitalplatte des cf schwarz, bei einer Cotj'pe

jedoch gelb. Bei einer Cotj^pe des 9 auch das siebente Stemit schwarz.

Sâgescheide schmal. Lange 6-7,5 mm.

Fundort : Mufungwa, 1-XII-1911, i o; ebenda, 17-XII-1911,

icf, iq; Kasenga, 1-II-1912, 20*, i o; Kibombo, 8-XI-1910, ig;

Sankisia, 8-IV-1911, i o; Nvangwe, 12-XI-1910, i o; Bukama,

12-V-1911, I d'.

Die bisher bekannten Xenapates-A.rX.Qn haben aile schwarzen

Hinterleibsriicken mit Ausnahme des X. gaullei Knw., bei dem
aber Kopf, Thorax und Hinterleib ganz gelb sind, wâhrend bei

Bequaerti Kopf und Thorax schwarz, der Hinterleib aber gelb

mit schwarzer Basis und Spitze ist.

2. — X. variator n. sp. cf $.

Kopf samt den Antennen schwarz, die Aussenseite der ersten zwei oder

drei Antennenglieder manchmal bleich. Gelb sind ani Kopf das Unterge-

sicht, der Ch'pens, die Oberlippe, die Mandibelbasis, die inneren Orbiteu

und der untere Teil der Schlàfen hinter den Augen; beim d* ist die gelbe

Fârbung etwas weniger ausgedehnt als beim Ç. Am Oberkopf neben dem
Scheitel jederseits ein verloschen durchscheinender rôtlichgelber Fleck.

Kopf hinter den Augen verengt, schwârzlich behaart, die hellen Stelleu

jedoch gelblich behaart. -Antennen etwas langer als Kopf und Thorax

zusammen und so lang als der Hinterleib, das 6. und 7. Glied verdickt und
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an der Unterseite konvex. Antennen kurz schwârzlich behaart. Stirnfeld

nicht begrenzt, Oberkopf glatt und glànzend, der Scheitel i '/, mal langer

als breit. Supraantennalgrube flach. Stirn ùber deu Antennen nicht gebro-

chen. Thorax gelb; schwarz sind das Mesonotum samt deni Schildchen und
das Hioterschildchen, ferner die schmalen Epimeren der Mesopleuren.

Mesonotum glatt und glànzend. Beina gelb, die Spitzen der Tibien und der

Tarsenglieder etwas gebrâunt, die hintersten Tarsen in etwas grôsserer

Ausdehnung gebrâunt Flùgel hellbrâunhch, Geâder und Stigma schwarz;

Verlauf des Geâders wie bej voriger. Hmterleib rôtlichgelb, beim 9 die

letzten drei, beim cf die letzten zwei Tergite grôsstenteils schwarz. Lange
y-S mm. Sâgescheide schwarz.

Bei der var. nov. largiflavus des 9 sind die ganzen Schlâfen bis

zum Scheitel hin gelb, ferner der ganze Thorax gelb und ein

Fleck auf jedem Seitenlappen des Mesonotums schwarz.

Fundort : Kasenga, i-II-igi2, i 9; Poste de bois, i d;
Fundort der var. largiflaviis : Kibombo, 8-XI-1910, i 9.

Die Art steht 'der vorigen nahe, unterscheidet sich aber durcla

den grôsstenteils gelben Thorax.

Gen. Dulophanes Knw.

I. — D. abdominalis Enslin.

Von den drei bisher bekannten Dulophanes, nâmlich D. inorio

Knw., flavipes Enslin und abdominalis Enslin waren die 9
bisher nicht beschrieben. Tn der Ausbeute Herrn Dr. Bequaert
trefFen wir zum ersten Mal auch Dulophanes 9. Die beiden vor-

liegenden 9 gleichen im allgemeinen dem von mir beschrie-

benen c?, doch finden sich einige Abweichungen. Rei dem einen 9
haben die Antennen 12, beim anderen 13 Glieder. An den

Antennen ist bei einem 9 das zweite und die Basis des dritten

Gliedes braun, beim anderen 9 ist nur das zweite Antennenglied

braun. Ferner sind bei einem 9 die Coxen grôsstenteils schwarz.

Am Abdomen sind ausser den zwei letzten Segmenten auch das

erste und die Sâgescheide schwarz; dièse selbst ist sehr schmal.

Das ganze Gesicht ist gerunzelt, jedoch etwas glànzend, der

Scheitel kurz, etwa 2 '/z ™al so breit als lang. Lange 4 mm.
Fundort : Nyangwe, 8-I-1911, i 9; ebenda, 21-XI-1910, i 9.
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2. — D. maior n. sp. cf.

Kopf samt den Antennen schwarz, schwârzlich behaart. Antennen lo-glie-

derig, scliwarz behaart, das 3. Glied i '/j mal so lang als das 4., die Glieder

vom 6. an wenig langer als breit; Clypeus abgestutzt, zerstreut punktiert;

Gesicht und Oberkopf giatt und glânzend. Supraantennalgriibe gross, doch .

nicht sehr tief, daneben jederseits ein kleinere, tiefe Grnbe. Stirnfeld deut-

lich, wenn auch nicht sehr scharf begrenzt. Scheitel nur i '/, mal so breit

als lang. Kopf hinter den Augen verengt, Schlâfen hinten nicht gerandet.

Thorax schwarz, glatt und glânzend, das Mesonotum schwarz, die Meso-

pleuren grau behaart. Beine gelb, die Basis der Hûften schwarz, die

Schenkel grôsstenteils brauu, ebenso an allen Beinen das 3.-5. Tarsenglied.

Fliigel schwârzlich getrùbt, Geàder und Stigma schwarz. Der erste Cubital-

quernerv fehlt. Arealnerv mùndet im Vorderiiùgel etwas hinter der Mitte

<;ier Diskoidalzelle. Humeralzelle im Hinterflùgel nicht gestielt. Hinterleib

gelb; schwarz sind : das erste und die zwei letzten Tergite, die Genitalplatte,

ferner die umgeschlagenen Telle aller ûbrigen Tergite. Das 6. Tergit ist

braun. Lange 6 mm.

Fundort : Mufunga, 15XII-1911, 1 d*.

Die neue Art steht durch die Fârbung des Abdomens dem
D. abdoniinalis nahe, doch ist bei inaior das Abdomen viel melir

schwarz gefârbt. Abgesehen von der verschiedenen Grosse

bestehen skulpturelle Unterschiede zwischen beiden Arten. Bei

abaominalis ist das Gesicht gerunzelt, das Stirnfeld nicht ange-

deutet, der Scheitel 3-372 "^'il so breit als lang, die Fûhlerglieder

vom 6. an viel langer als breit. Bei maior dagegen ist der Kopf

glatt, das Stirnfeld deutlich, der Scheitel nur i '/q ™^1 so breit

als lang und die Antennenglieder vom 6. an wenig langer als

breit.

Gen. Distega Knw.

Unter der Ausbeute von Dr. J. Beouaert befindet sich keine

Distes'a. Daeeeen sind in der mir vom ungarischen National-

muséum zugegangenen Kollektion mehrere Distega vorhanden.

Ein Distega sjoestedti Knw. ç stammt von Mto-ja-Kifara (Ost-

afrika), ein Distega montium Knw. 9 von Arusha-Ju (Ostafrika),

ferner sind darunter zwei neue Arten.
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1. — D. brunniventris n. sp. ç.

Kopf samt den Antennen schwarz, brâunlich behaait. Antennen etwas

kùrzer aïs Kopf und Thorax zusammen, fadenfôrmig, das erste Glied etwas

langer als das zweite, dièses langer als breit, das dritte Glied das lângste,

'etwa I 7= rnal so lang als das vierte, das vierte ganz wenig langer als das

fùnfte, die folgenden Glieder sehr kurz, die drei letzten quadratisch. Clypeus

vorne gerade abgestutzt. Stirnfeld seitlich begrenzt, unten breit unterbro-

clien imd mit der Supraantennalgrube kommunizierend. Oberkopf kaum

punktiert, glânzend. Scheitel i ',', mal so breit als lang; Schlàfen hinten

nicht gerandet. Thorax schwarz, brâunlich behaart, Mesonotum kaum punk-

tiert, glânzend. Beine gelb; schwârzlich sind die Spitzen der Tibien, des

ersten Tarsengliedes und die ùbrigen Tarsenglieder ganz, ferner an den

Vorderbeinen die Hùften, Trochanteren und die schmale Basis der Schenkel,

an den Mittelbeinen die Hûften und Trochanteren, an den Hinterbeinen

nurdie Basis der Hùtten. Flùgel braun getrûbt, Geâderimd Stigma schwarz.

Hinterleib dunkelbraun, die umgeschlagenen Telle der Tergite und die

Basalhâlfte der Bauchseite gelb. Sâgescheide schmal, zum Eude zugespitzt.

Lange 7,5 mm.

Fundort : Atusha-Ju (Ostafrika) leg. Katona, i 9.

Die neiie Art unterscheidet sich von den Arten D. inoutiu7n

Knw. und braunsi Enslin durch den dunkelbraunen Hinterleib,

der bei den genannten beiden Arten gelb ist; ferner hat brunni-

ventris den ganzen Thorax schwarz, bei den anderen zwei Arten

ist wenigstens das Metanotum gelb.

2. — D. Mocsaryi n. sp. c? ç.

Kopf samt den Antennen schwarz, gelblich behaart. Antennen beim 9 nur

so lang als der Thorax, beim c? wenig langer, dick, das erste Glied doppelt

so lang als das zweite, das zweite kùrzer als breit, das dritte das lângste und

annâhernd doppelt so lang als das v!erte, das vierte nur i '/^ mal so lang als

breit. das fùnfte kaum langer als breit, das sechste quadratisch, die drei

letzten kùrzer als breit. Beim 9 ist uoch ein kurz kegelfôrmiges 10. Anten-

nenglied vorhanden. Stirnfeld seitlich begrenzt, unten breit unterbrochen

und mit der Supraantennalgrube kommunizierend. Clypeus flach ùber seine

ganze Breite ausgerandet, mâssig dicht punktiert. Oberkopf kaum punk-

tiert, glânzend, hinten nicht gerandet. Scheitel kaum i 7= mal so breit als

lang. Kopf hinter den Augen beim 9 nicht, beim c? wenig verengert. Thorax

schwarz, beim çf nur die breiten Ecken des Pronotums und die Tegulae

hellgelb, beim 9 sind hellgelb : das ganze Pronotum, das Parapterum, die
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Tegnlae, das obère Drittel der Mesopleuren, ein dreieckiger Fleck jeder-

seits an dev Basis des Mittellappens des Mesonotums, das Schildchen, der

Schildchenanhang und das ganze Metanotum. Beine gelb, der Grad der

Schwârzung bei beiden Geschlechtern verschieden. Beim cf sind schwarz :

an den Vorderbeinen die Hùften, Trochanteren und die âusserste Basis der

Schenke], an den Mittelbeinen die Hûften, die Trochanteren jedoch nur

teilweise, an den Hinterbeinen nur die Basis der Hûften; ausserdem sind an

den Mittelbeinen die zwei letzten Tarsenglieder gebrâunt, an den Hinter-

beinen ist die Spitze der Tibien schwarz und aile Tarsenglieder sind schwarz-

braun, nur die schmale Basis-des Metatarsus ist gelb. Beim 9 ist die Schwâr-

zung der Beine ausgedehnter ; schwarz sind nâmlich : an den Vorderbeinen

die Hùften, Trochanteren und die breite Basis der Schenkel, an den Mittel-

beinen die Hùften, die Unterseite der Trochanteren und der Schenkel,

ferner die vier letzten Tarsenglieder fast ganz, an den Hinterbeinen die

Hùften mit Ausnahme der âussersten Spitze, die ganzen Schenkel

mit Ausnahme der âussersten Basis und Spitze, die Spitzenhâlfte der

Tibien und die ganzen Tarsen, nur die âusserste Basis des Metatarsus

gelb. Fussklauen mit grossem Subapikalzahn. Flùgel nur sehr leicht grau

getrùbt, Geâder und Stigma schwarz, die Basalhâlfte der Costa gelb,

beim 9 etwas ausgedehnter, als beim cf • Hinterleib gelb, beim cf das erste

Tergit schwarz und nur an den Seiten gelb, feruer die folgenden Tergite in

der Mitte mit einem schwarzen Fleck, das zweite ausserdem ;iuch an der

Basis geschwârzt. Beim 9 trâgt das erste Tergit jederseits neben der Blôsse

einen grossen schwarzen Fleck, das zweite bis siebente Tergit haben wie

beim c? einen schwarzen Mittelfleck. Genitalplatte des cf am Ende breit

gerundet, Sâgescheide des 9 schwarz, an der Basis ziemlich dick, zum Ende
verschmâlert. Lange cJ* 7,5, 9 8,5 mm.

Die beiden anderen Distega-Avten mit gelbem Hinterleib,

D. moiitiuiii Knw. und braunsi Enslin haben den Prothorax und

MesotHorax ganz schwarz, bei D. montiuin ist ausserdem beim cf

auch der Hinterleib ganz schwarz. Ausser durch die Farbung ist

die neue Art auch durch die kurzen, dicken Antennen ausgezeich-

net.

Gen. Arge Schrank.

I. — A. Bequaerti n. sp. cf 9.

Kopf gelb; schwarz, stellenweise mit schwachem blauem Scliimmer^ sind

daran die Mandibelu, die Antennen, beim çS jedoch die Unterseite des

3. Gliedes hellbraun, ferner ein Fleck, der beim 9 clen Scheitel und die

Ocellengegend einnimmt und noch oberhalb der Antennen einen Auslâufer
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jederseits nach den Aiigen zu entsendet; beim çf dehnt sich der Fleck noch

weiter aus, so dass so ziemlich der gaDze Oberkopf, bei einigeu Cotypen auch

der grôsste Teil des Hinterkopfes schwarz erscheiut ; es bleibt dann beim c?

gelb das ganze Untergesicht und der grôsste Teil der Schlâfen. Clypeus flach

liber seine ganze Breite ausgerandet. Untergesicht nicht gekielt. Interauten-

nalfurche breit und flach. Scheitel fast doppelt so breit als lang. Kopf sehr

fein, aber sehr dicht punktiert, wenig glânzend. Hinter den Augen ist der

Kopf beim Ç stark, beim cf ebenfalls, wenn auch weniger stark, erweitert.

Thorax schwarz, stellenweise mit schwach blauem Schimmer; gelb sind

daran : die Ecken des Pronotums, beim c? auch die Tegulae, beim o* die

Mesopleuren fast ganz, beim 9 Q'-ii" hr den oberen zwei Dritteln, ferner fast

der ganze Metathorax. Das Hinterschildchen bleibt jedoch schwarz, ebenso

das Mesosternum. Beine gelb; schwarz sind au den Vorderbeineu beim 9
die Coxen, Trochanteren und die Schenkel bis zu den Knieen, au den Mit-

telbeinen ebenso, hier jedoch auch die Spitze der ersten zwei und die fol-

genden Tarsenglieder schwarz, an den Hinterbeinen ist bei der 9 Tj^pe

ausser den Hùften und Trochanteren nur die Basis der Schenkel, ausserdem

aber auch die Spitze der Tibien und die Tarsen schwarz. bei der 9 Cot^'pe

sind aber auch an den-Hinterbeinen die Schenkel bis zu den Knieen schwarz.

Beim cf sind die Beine mehr gelb gefàrbt, es tritt schon an den Schenkeln

der vorderen Beine Gelb auf, die Hiuterschenkel sind meist ganz gelb,

ebenso die Tarsen der Mittelbeine und au den Hinterbeinen ist oft nur das

dritte und vierte Tarsenglied ganz schwarz, wahrend die anderen gelb mit

schwarzer Spitze sind. P'iùgel gelblich h5^alin, die Spitze mehr grau hj'alin,

jedoch nicht dunkler als die Basalhâlfte ; beim cf sind die Flùgel im ganzen

etwas dunkler, als beim 9 ; Costa und Subcosta sind gelb, ebenso das Geâder

in der Basalhâlfte des Flûgels, das Stigma ist schwarz, beim c? an der Basis

etwas heller, das Geâder der Spitzenhâlfte des Flùgels ist braun; unter dem
Stigma befindet sich ein schwârzlicher Fleck, der die Basis der Radialzelle,

einen Teil der ersten und den grôssteu Teil der zweiten Cubitalzelle ausfùllt.

Ausserdem ist noch am Unterrande des Flùgels neben dem âusseren Areal-

nerven em kleiner graubrâunlicher Fleck. Bei manchen Exemplaren ist die

kleine Basalzelle der zusammeugezogenen lanzettfôrmigen Zelle etwas

undeuthch, so dass dann die lanzettfôrmige Zelle fâlschlich fur gestielt

gehalten werden kônnte ('). Basalnerv mùndet kurz vor dem Cubitus in die

Subcosta. Dritter Cubitalnerv gebogeu. Arealnerv mùndet in die Mitte der

Diskoidalzelle. Hinterleib gelb, das vierte bis siebente Tergit jederseits

(') Bei afrikanischen Arge-Anen komnit ôfters ein Fehlschlagen des Humérus im

Vorderllùgel an der Basis vor, so dass dann solche Tiere fâlschlich m die Gallung

Slclidarge geslellt werden kônnten. Die Untersuchung eines grôsseren Malerials lehrt

aber, dass es sich nur um Argc mit abnormen Fliigelgeàder handell.
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neben der Mitte mit einem schwarzen, queren Fleck; bei einigen Cot}*pen

auch auf dem achten Tergit ein solcher Fleck vorhanden, bei einem cf trâgt

nur das siebente Tergit solche Flecken. Sâgescheide des Q schwarz, dick,

muschelfôrmig. Lange c? 9-10, Ç 13 mm.

Fundort : Bukama, 18/28-111-1911, 8 cf, 2 ç.

Die Tiere tragen einen Zettel mit dem Vermerk « op heester

met wit latex en 3 kranzige bladen ».

Die neue Art gehôrt in die Gruppe der Arten : A. flavifrons

Mocs., micheli Brvss., schttlthessi Knw., sjoestedti Knw. Dièse

Arten unterscheiden sich in folgender Weise.

1. An den Beinen wenigstens die Tibien gelb, hôchstens mit schwarzer

Spitze" . 2

Aile Beine ganz blauschwarz oder schwarz 5

2. Mesopleiiren ganz schwarz. Dièses von Cameron als Art beschriebene

Tier ist nur eine Varietât von flavifrons. Es kommt dièse Art nicht

nur in Transvaal sondern anscheinend in ganz Africa vor, da sie

MOCSARY auch von Eritrea beschrieben bat. Ich besitze von ebendaher

sowohl die Xominatform als auch die Varietât, letztere nur im

cf Geschlecht. Camerox hat bei der Beschreibung seiner trans-

vaalensis weder Geschlecht noch Grosse angegeben, doch dùrfte es sich

ebenfalls um ein cf gehandelt haben

\. A. flavifrons v. tra7isvaale?isis Cam. o*

An den Mesopleuren wenigstens die obère Ecke gelb 3

3. Die ganze Untersei te des Thorax gelb . . 2. A. micheli'QviY?,^. (SQ

Wenigstens das Mesosternum schwarz 4

4. Nur die obère Ecke der Mesopleuren gelb; beim cf nur ein grosser

Fleck der Stirn unterhalb der Antennen gelb; beim Q ausserdem

auch die Schlàfen hinter den Augen grôsstenteils gelb, der ûbrige Kopf

iedoch schwarz. MocsÂry beschrieb nur das cf Das O gleicht diesem

ganz mit Ausnahme der etwas grosseren Ausdehnung der gelben

Fârbung am Kopf i. A. flavifrons ^loc?,. (S9

Wenigstens zwei Drittel der Mesopleuren gelb; beim cf das ganze Unter-

gesicht samt den iMundteilen und den Schlàfen hinter den Augen gelb,

beim 9 der ganze Kopf gelb und nur ein Stim-Scheitelfleck schwarz

3. A. beqiiaerti EXSLIN cf9

5. Mesopleuren und Mesosternum gelb . . . ^. A. schulthessiYiy^x.O

Mesopleuren und Mesosternum schwarz • 5. A. sjoestedti Rkw. Q
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A. dirce W. F. Kirby cf. — Élisabethville, 8-III-1912,

I d; ebenda 3-IV-1912, i c?.

A. dirce war bisher nur im q Geschlecht iind vom See Ngami
bekannt. Die vorliegenden (S sind schwarz, mit metallisch blauem

Schimmer, grau behaart; am Thorax sind die breiten Ecken des

Pronoturas und die Tegulae gelb, der Hinterleib ist gelb, blau-

schwarz ist das erste Tergit grôsstenteils, ferner breite Mittel-

flecken auf den ûbrigen Tergiten, das achte Tergit ist bis auf die

umgeschlagenen Teile blauschwarz, das hervortretende neunte

Tergit ist ganz blauschwarz, ebenso das siebente Sternit und die

Genitalplatte. Die Flûgel sind etwas dunkler als beim ç, grau

getriibt mit dunklerem Fleclv unter dem Stigma, das Geâder blau-

schwarz, die Costa grossenteils braun. Der Basalnerv mûndet vor

dem Cubitus in die Subcosta, doch ist die Entfernung beider Adern
kiirzer als der Intercostalnerv. Der dritte Cubitalquernerv ist

gebogen, der Arealrierv miindet etwas hinter der Mitte der Basal-

zelle. Lange 7,5 mm.

3. — A. bicolorata Kl. 9. — Elisabethville, 29-II-1912, i g;
ebenda 9-III-1912, i q.

Ob die beiden Stiicke wirklich zu bicolorata gehôren kann ich

nicht bestimmt entscheiden, da die Type Klugs nicht mehr vor-

handen zu seint schein. Klug gibt als Flûgelfârbung an, dièse

seien durchaus schwârzlich gefârbt, doch in ihrem Ursprung etwas

heller und fast durchscheinend, Nerven und Randmal seien

schwarzbraun. Bei den vorliegenden zwei 9 sind die Flûgel in der

Basalhâlfte gelb, in der Spitzenhalfte schwârzlich getrûbt, Costa

ufid Subcosta, sowie das Stigma schwarz, das ûbrige Geâder in der

Basalhâlfte gelb, in der Spitzenhalfte schwarzbraun, das Inter-

costalfeld schwârzlich ausgefiillt. Der 3. Cubitalquernerv ist

ziemlich stark gebogen, die dritte Cubitalzelle kûrzer als die

zweite. Die Fârbung des Kôrpers und der Beine entspricht der

Beschreibung Klugs. Der Clypeus ist schwach ausgerandet, die

Sâgescheide kurz, gelb. Die Fârbung der Fliigel wûrde also bei

den vorliegenden Stûcken nicht ganz der Beschreibung Klugs

entsprechen und es ist môglich, dass es noch andere der A. bicolo-
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rata nahe stehende Arten ofibt. Ich môchte vorlâufig keine endofil-

tiofe Entscheidunç hierûber treffen ; dies wird erst g'eschehen

kônnen, wenn grôsseres Material vorliegt, so dass die Variations-

breite der A. bicolorata beurteilt werden kann.

4. - A. congonensis n. sp. q.

Antennen uncl Kopf schwarz, dieser kaum puaktiert, glânzend, hinter den

Augen glêichbreit; Ch-peus ausgeraudet, ebeuso wie das Untergesicht

schwach punktiert. Stirnfui"che tief, zwischen den Antennen endigend, das

Untergesicht nicht gekielt. Scheitel gewôlbt,

wenig breiter als lang. Thorax gelb; schwarz sind

daran das Mesosternum und das Mesonotum
samt den Schildchen, die Tegulae jedoch sind

gelb. Mesonotum âusserst fein und nicht dicht

punktiert, glânzend. Beine gelb, die Spitzen der

Tibien und der Tarsenglieder schwarz, an den

Vorderbeinen jedoch nur in ganz geringer Aus-

dehnung. Flùgel in der Basalhâlfte gelblich, in Fn. i. — Sàgescheide von

der Spitzenhàlfte grau, Costa, Subcosta uud Stig- Arge congonensis Exsux.

ma schwai'Z, Intercostalzelle schwàrzlich ausge-

fùllt, ùbriges Geâder in der Basalhâlfte gelb, in der Spitzenhàlfte dunkel-

braun. Entfernung des Basalnerven vom Ursprung des Cubitus fast so gross

als der Intercostalquemerv lang ist. Arealner\- mûndet in die Mitte der

Diskoidalzelle. Dritter Cubitalqueruerv stark gebogeu, so dass die dritte

Cubitalzelle unten vie] kûrzer ist als oben. Hinterleib samt der Sàgescheide

gelb, dièse dick, muschelfôrmig fAbb. i). Lange 9 mm.

Fundort : Kassongo, 12-XII-1910, i o.

Die neue Art gehôrt in die Gruppe der gelb und schwarzen

Arge mit gelben Beinenund schwarz ausgefiilltem Intercostalfeld.

Dazu zâhlen ausserdem die Arten : inassajae Grib., .î^êz' Exslix,

algoensis Exslix. annulipes Kl., nyassae Enslin, apicalis Mocs.,

brau7isi K.>iw., bicolorata Kl., congrua Kxw. A. massajae Grib,

spei Enslix und algoensis Exslix unterscheiden sich von der

neuen Art durch schwarze Trochanteren und Hiiften und durch

schwarzen Thorax. Bei A. ajimilipes Kl., bicolorata Kl. und
congrua Knw. ist ebenfalls der Thorax ganz schwarz, bei A.
hrauusi Kxw. ist am Thorax nur das Schildchen und der Meta-
thorax gelb. Am nâchsten steht die A . congonensis der A. apicalis
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Mocs., doch sind bei dieser der obère Teil des Pronotums und
die Tegulae schwarz, auch ist die getriibte Flûgelspitze viel

scharfer abgesetzt als bei der neuen Art und auch stârker getriibt;

der stark gebogenen Verlauf des 3. Cubitalnerven ist jedoch auch
bei apicalis ebenso vorhanden wie bei congonensis, dagegen ist der

Scheitel viel kiirzer als bei congonensis und fast doppelt so breit

als lang. A. nyassae Enslin endlich hat schwarze Tegulae und
rotes Mesosternum und nur ein Strich zwischen Mesopleuren und
Mesosternum ist schwarz.

5. — A. nyassae var. nov. clarior o.

Bei der Xominatform von A. nyassae ist das

Schildchen und ein breiter Streif an der Grenze
von Mesopleuren und Mesosternum scliwarz. Bei

der vorliegenden Varietât fehlt dieser schwarze

Streif ganz und das Schildchen ist gelb und nur

an den Seiten etwas schwarz. Da die Art sonst

im Verlauf des Flùgelgeâders und in der auffàllig

langen Sâgescheide (Abb. 2), ganz mit der

A. nvassae ùbereinstimmtt so halte ich nur eine

Varietât und nicht eine neue Art fur vorliegend.

Infolge der Gelbfârbung des Schildchens gleicht

dièse Varietât von oben gesehen der A. braunsi

Knw., dièse aber hat die Mesopleuren und das

Mesosternum schwarz, nyassae dagegen gelb.

FiG. 2. — Sâgescheide von

Argc nyassae var. clarior

Enslin.

Fundort : Mufungwa, Sampwe, 1-XII-1911, i 9; Élisabethville,

4-IV-igi2, 2 ç.

Gen. Sjoestedtia Knw.

S. hilaris Knw. q.

KoNOw hat dièse Art von Ostafrika beschrieben, doch ist der

Fundort nicht ganz sicher. Das vorliegende Exemplar vom Kongo
misst 11,5 mm. Lange und stimmt bis aut unwesentliche Einzel-

heiten mit der KoNOwschen Beschreibung iiberein ; so sind aile

Hûften ganz schwarz und an den Vorderbeinen sind auch die

Schenkel vorne brâunlich. Ferner finde ich die zweite Cubitalzelle,

die KoNOw nur doppelt so lang als die dritte nennt, fast dreimal
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zweiten riicklaufenden Nerven vor. Dieser miindet nâmlich nicht

wie dies bei Sjoestedtia der Fall sein sollte, in die zweite Cubital-

zelle, sondem er ist mit dem zweiten Ciibitalnerven fast intersti-

tial, miindet aber doch in die dritte Cubitalzelle, direkt neben dem
zweiten Cubitalnerven. Man kônnte also versucht sein, das vorlie-

gende Tier in die Gattung Calarge Enslin zu stellen, was aber

sicher nicht richtia^ wâre, da mir ans anderen Ausbeiiten nocti

mehrere Sjoestedtia hilaris vorliegen, die aile dem vorliegenden

Exemplar ganz gleichen, bei denen aber der Verlauf des Geâders

der bei Sjoestedtia normale ist, indem der zweite rucklaufende

Nerv eine ziemliche Strecke vor dem zweiten Cubitalnerven in die

zweite Cubitalzelle mûndet. Es handelt sich also bei vorliegendem

Exemplar nur um ein Stûck mit etwas abweichendem Fliigelgeader.

Sjœstedtia hilaris hat ûbrigens noch eine besondere Eigentiim-

lichkeit im Fliigelgeader, die sich auch bei anderen afrikanischen

Argfiden findet. Im Hinterfliisfel ist nâmlich die untere Mittelzelle

nicht von der gewôhnlich rechteckigen oder trapezfôrmigen Form,

sondern sie ist dreieckig (Abb. 9, Taf. IX). Dièse Form der

Mittelzelle ist bei allen mir vorliegenden Exemplaren konstant.

Fundort : Rongolo, 12-II-1911, i O-

Gen. Calarge Exslix.

C. Bequaerti n. sp. cf.

Antennen und Kopfscliwarz. Kopf sehr klein, \\e\ schmâler als der Thorax,

kaum punktiert, glânzend; drittes Antennenghed sehr lang, vie! langer als

Kopf und Torax zusammen. Interantennalfurche sehr kurz. grubenfômiig,

die Stirne am unteren Ende der Interantennalfurche zwischen den Antennen

erhaben. Kopf hinter den Augeu etwas verengt, schwârzlich behaart. Scheitel

gut doppelt so breit als lang. Thorax gelbrot, die unteren Ecken des Prono-

tums und das Mesosternuni schwarz. Beine schwarz, die Vorderseite der

Vorderbeine brâunlich, auch die Vorderseite der ^littelbeine etwas heller.

Fliigel stark schwârzlich getriibt, Geâder und Stigma schwarz. Im Vorder-

fliigel miindet der Basalner\' in den Ursprung des Cubitus Dritter Cubital-

quenierv schwach gebogen, die dritte Cubitalzelle langer als hoch und nur

I
^

, mal so lang als die zweite. Der zweite rucklaufende Xers" miindet etwas

vor der Mitte der dritten Cubitalzelle, der Arealnerv etwas hinter der JMitte



der Diskoidalz?lle. Im Hinterflùgel die untere Mittelzelle dreieckig wie bei

voriger Art Hinterleib gelbrot, uur die schmale Spitze der Genitalplatte und
die hervorragenden Geschlechtsauhânge schwarz. Lange lo mm.

Fimdort : Kibimbi, 2-II-1911, i cf.

Von der einzigen bisher bekannten Caiai'ge, der C. africana

Enslin ist die neue Art schon durch die ganz andere Fârbung

unterschieden.

Bemerkungen ûber einige Argiden des Ungarischen Nationalmuseum.

MocsARY hat (Ann. Mus. Nat. Hung., VII, 1909) eine Cibdela

africana aus Ostafrika beschrieben. Es scliien mir von vorneherein

nicht wahrscheinlich, dass die auf die indische Fauna beschrànkte

Gattunaf Cibdela einen Vertreter in Afrika aufweisen sollte. Aus
der mir freundlichst zur Verfûgung gestellten Type ersehe ich nun,

dass es sich tatsâchlich uni keine Cibdela handelt; denn bei Cib-

dela ist die Entfernung des Basalnerven vom Ursprung des Cubi-

tus grôsser. als der Intercostalnerv lang ist, bei dem von Mocsary

beschriebenen Tier ist dièse Entfernung aber kûrzer als der Inter-

costalnerv. Das Tier sehôrt also nicht zu Cibdela sondern zu

Pampsilota und ist hier von der einzigen bisher bekannten afrika-

nischen Art dem P. afer Knw. durch ganz andere Fârbung ver-

schieden. P. africanus Mocs. gleicht in der Fârbung des Kôrpers

sehr der Didocha braunsi Knw., die Beine und Flûgel sind

jedoch anders gefârbt. P. africanus hat noch ein besonderes

Merkmal, auf das Mocsary nicht hinweist, die Sagescheide ist

nâmlich zangenfôrmig, wâhrend bei P. afer die Sagescheide sehr

dick und muschelfôrmig ist. Es wâre daher môglich, dass das

MocsARYsche Tier iiberhaupt einen neue Gattung reprâsentiert,

doch wird sich dies erst entscheiden lassen, wenn das d* aufge-

funden ist, denn auch bei Arge kommen ja sowohl muschelfôr-

mige wie zangenfôrmige Sâgescheiden vor, ohne dass eine gene-

rische Trennuno- môglich ist, weil die d* der betreffenden Tiere

einander vôllig gleichen.

Zugleich mit der Cibdela africana hat Mocsary eine Pampsilota

parviceps n. sp. beschrieben. Bei Pampsilota ist die lanzettfôrmige
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Zelle weit zusammengezogen nnd die zweite iind dritte Cubital-

zelle nehmen je einen rûcklaufenden Nerven aiif. Das von Mocsary
beschriebene und mir gegenwârtig vorliegende Tier bat aber eine

Sfestielte lanzettfôrmige Zelle und die zweite Cubitalzelle nimmt

beide rûcklaufende Nerven auf. Es handelt sicb also nicht um eine

Pampsïlota, sondern um eine Sjoestedtia und zwar uni ein nor-

males der Sjoestedtia meruensis Knw. Der MocsARYsche Name
ist daher einzuziehen.

TAFELERKLARUNG
(Taf. IX.)

Fig. I. — Kopf von Athalin volUnhovcni Grib. — Clypeus voni rundlich ausgeschniuen.

Fig. 2. — Kopf von ^-IM/z/w /r««c«/« ICnsi.ix. — \'orderranci des Clypeus geradeabgestutzt.

Fig. 3. — Kopf von Alhalia puliiconia l\X\v. — Clypeus vorn gerundet.

Fig. 4. — Clypeus von i\'cacidiophora inaxiina Enshn. Der Vorderrand ist zweimal einge-

buchtet.

Fig. 5. — Kopf eines Xcnapatcs von oben. — Scheitel lancer als breit.

Fig. 6. — Kopf eines Xenapalcs von vorne. — Clypeus weit und tief ausgerandet, in

seiner Milte sehr kurz

Fig. 7. — HinterflOgel von 5/i>«/£(f/MAz7a?ji-KNW. — Die unlere Mittelzelle hat dreieckige

Form.



PENTATOMIDES DE \A GUINEE PORTUGAISE

le D'^ H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

Parmi les Pentatomides que m'a soumis le Museo Givico di

Storia Naturale de Gênes se trouve une série de spécimens

recueillis à Bolama, dans la Guinée portugaise, par le regretté

naturaliste L. Fea; ces récoltes ont étp faites de juin à décembre

1899. La faune hémiptérologique de la Guinée portugaise étant

encore peu connue, il m'a paru utile de donner l'énumération des

espèces que renferme cette petite collection.

Je tiens à remercier M. le D'Gestro, directeur du Museo Givico,

à qui je dois la communication des intéressantes récoltes de L. Fea.

— Afrhcs pii7-pîi7'eus Westw.

— Macrorhaphis acuta Dall.

3. — Dorycoris pavoninus Westw.

4. — Gljpsus conspicuiis Westw.

5. — Aethemenes chloris Westw.
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6- — Halyomorpha annidicornis Sign.

7- — Caura pîigillator Fabr.

8- — Lerida punctata Pal.

9. — Diploxys acanthiira Westw.

10. — Tyoïna porrecta Disx.

i^- — Eiisarcocoris purpurissatus Reut.

Possédant, grâce à la générosité de mon regretté collègue le
Prof Reuter, un type de cette espèce, j'ai pu identifier de façon
certaine les spécnnens recueillis par Fea. Les tvpes provenaient
des Ashantis.

12. — Hermolaus Qestroi n. sp.

H..^r^1^"°fl^''
"'''' fortement convexe en dessous, moins en dessus. Endessus, d un flavescent blanchâtre, densément ponctué de noir ou de brunfeiTugmeux, cette dernière coloration (passant aussi au brun-sang» envahis-sant plus ou moms hx tête, 1 ecusson, le pronotum. Tète allongée et rétréciegiaduelement, a tylus légèrement plus long que les juga, ocelles trèsapproches des yeux, ponctuation bien nette, tssez serré!; œloration pusombre près des yeux Pronotum à fine bordure antero-late aie et antTrieure

fla.escente, hsse; un sillon sombre borde le rebord latéral, à peine s"nué.angles latéraux non sadiants, arrondis, parfois plus foncés; ia m'oitié baTaî;

clZTfr"' i'
'""^^ ^"^"^^^'^^ disparaissant presque complètemen •

c pendant le contour des cicatrices reste toujours clair, tandis que leur centrae.t plus lonce que le reste de la surface
; chez certains exemplaires, il apparaît

su le d,.que, entre les épaules. Ecusson aussi long que la corie, large à

EéeTis" 7""" T ^T "™^'^^' ^"^ ^^Sles de la base, une tachallongée hsse flavescente, de même qu'un étroit limbe apical- les tachesflavescentes basales bordées en dedans d'une région plus sombr'e le d sq-

coloration eu'?;
'"T"' '"' ^""'"^°'' ^^''^^' ^" '^-^ ^-^tre

:
cette

apclî Ses!] f TT T'''''^''''
^''^'^^^°"' ^ l'-^eptaon du limbe

Corie'à zo.
^^^^^^^ Nasales et de r-3 petites macules basales également,

tuation Zl ^ u'"' ? '^^^Se-sang; quelques petits espaces à ponc-tuation espacée; membrane hyaline, dépassant l'extrémité de l'abdomen,oonnexivura noir mterieurement et aux sutures des segments
Jin dessous, flavescent-paille, ponctué de noir ou de brun foncé. Poitrine
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offrant latéralement une ligne longitudinale lisse interrompue; tachée de

noir brun en dehors, avec macules flavescentes lisses; souvent toute la zone

externe ou à peu près, devient brun foncé, brun noirâtre, avec macules

flavescentes éparses. Ventre à stigmates noirâtres, suivis en dedans d'une

liane de macules allongées calleuses claires, puis d'une zone assombrie, a

ta^'ches confluentes; le disque plus clair, mais à bande longitudmale médiane

d'un noir brun luisant; le ventre est ponctué jusqu'au bord, la zone en

dehors des stigmates à ponctuation peu colorée, les segments avec tache

marginale sur l'angle apical; la coloration foncée du disque prend plus ou

moins d'extension; dans certains cas, il y a en dedans des sigmates une large

bande se réunissant apicalement à la bande médiane; ou bien tout le ventre

(sauf la région extra-spiraculaire) est coloré en brun foncé, sauf quelques rares

macules. .

Pattes flavescent-paille, à ponctuation peu foncée, les fémurs postérieurs

et souvent les intermédiaires avec une tache irrégulière ou un anneau

antéapical brun foncé. Antennes de même coloration, les deux dermers

articles rembrunis presque en entier, le 3- distalement; 2 un peu plus long

que 3, mais plus court que 5, celui-ci moins long que 4 ou subegal a celui-ci.

Longueur (dQ), 4 'hS V. millimètres; largeur du pronotum, 2 /,-3 /,

millimètres.

Je possédais déjà cette espèce du Sénégal :
Kaolak. Les spéci-

mens rapportés par Fea proviennent, je l'ai dit, de Bolama.

Comme on l'a vu, la coloration de cet Hermolaus est assez variable.

Je dédie ce type nouveau à mon aimable collègue le D^ Gestro,

directeur du Musée de Gênes.
.t.

13. — Aspavia ariiiigera Fabr.

14. — Asp. hastator Fabr.

15. — Carbuln capito Sx.

16. — C. curtana Dael.

17. — C. décorata Sign.

18. — Durinia haed'ula St.

19. — Durmia Feai n. sp.

Corps allongé, rappelant D. albidofuscata St. Tète longue, comme aussi

déjà chez cette espèce; convexe, guère rétrécie vers l'apex, a sinus latéral;



juga et tvlus égaux, les juga arrondis au sommet; bord externe aminci et

rebordé légèrement; toute la surface fortement corrodée; ocelles environ

trois fois plus éloignés entre eux que des yeux; ceux-ci globuleux, saillants.

Pronotum transversal, les angles latéraux prolongés en une épine aiguë

longue, relevée et dirigée un peu vers l'arrière, sinuée postérieurement;

bords antéro-latéraux irréguliers, comme denticulés, l'angle antérieur à dent

plus forte; ponctuation dense, plus espacée sur le disque; pubescence

d'aspect raide. Écusson rétréci graduellement, étroit au sommet. Corie à

bord externe sinué nettement, ponctuée densément; membrane dépassant

un peu l'apex de l'abdomen. Angles apicaux des segments terminés en

épine aiguë, celles du 6= segment notablement plus fortes. Poitrine et ventre

ponctués-chagrinés nettement, avec espaces lisses épars. Antennes grêles,

2 et 3 subégaux, 4 et 5 notablement plus longs. Rostre atteignant le

2"= segment ventral ; 2 le plus long, 4 un peu plus court que 3.

En dessus, brillant, de coloration brun mordoré ou bronzé foncé, la tète

plutôt noire à reflets faiblement violacés; le milieu du disque du pronotum

irrégulièrement envahi de flavescent, les épines latérales d'un noir brillant

violacé; l'écusson avec une grande tache calleuse dans les angles de la base,

et l'apex (prolongé par une ligne médiane) flavescent; corie avec sur son

disque après le milieu une petite macule lisse fla%"escente; connexivum fla-

vescent feriugineux, l'extrême bordure externe, avec les épines, brun noir.

En dessous, même coloration, mais semée de flavescent ferrugineux ou

de brun ferrugineux sur la poitrine et la bordure du ventre. Celui-ci à ponc-

tuation grossière, forte, la zone médiane à peu près imponctuée et lisse. Le
bord apical des segments porte sur la partie médiane une rangée de soies

dressées, petites sur le segment 3, longues sur 4-6, formant comme un peigne

érigé (cf); le segment o* hirsute également.

Pattes flavescentes, à ponctuation ferrugineuse ou noirâtre, les tibias con-

colores en dessus sauf deux points successifs à la base; les fémurs intermé-

diaires et postérieurs avec macules plus grandes subapicales et antéapicales,

indications d'anneaux. Antennes flavescent-ferrugineux , les articles 2-4

rembrunis à l'apex, 5 noirâtre en grande partie. Rostre flavescent, le qua-

trième article noir presque en entier.

Longueur (o*), 8™'?5.

Je dédie ce beau Durinia au regretté naturaliste qui Ta

découvert, L. Fea, à qui l'on doit de; si remarquables récoltes

faites en Asie et qui trouva prématurément la mort au cours des

explorations qu'il avait entreprises en Afrique.

Cette nouvelle espèce vient se placer auprès de DiLrniia albido-

fuscata St., qui a également la tête longue et guère rétrécie en

avant. Elle en est toutefois fort distincte par sa coloration.
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20. — Agaeus discolor Dall.

2 1. — Nezara viridula L.

22. — Menida niaculiventris Dall.

23. — Piezodorus pallescens Germ.

24. — Dymantis plana Fabr.

25. — Halys maciilipennis St.

26. — Caenoinorpha variegata Pal.

27. — Atelocera raptoria Germ.

28. — At. spiniilosa Pal.

29. — Delegorguella phalerata St.

30. — MyrocJiea aculeata Westw.

31. — Scotinophora fibulata Germ.

32. — Basicryptus ? albidicosta Walk.

33. — Macrina juvenca Burm.

34. — Cyclopelta fiinebris Fabr.

35. — Aspongopiis vidnatiLsYABii.

36. — Hotea subfasciata Westw. et gambiae Westw.

37. — Calidea 12-punctata Fabr.

38. — C . panaetliiopica Kirk. [signata Fabr.)



L'ŒIL COMPOSE
CONSIDÉRÉ COMME

ORGANE DE LORIENTATION CHEZ LA FOURMI

PAR

le D' F. SANTSCHl (Kairouan, Tunisie).

En présence du phénomène de Vorientation virtuelle chez la

Fourmi, autrement dit de la conservation de l'orientation après

déplacement de l'insecte ('), deux façons d'en expliquer le méca-

nisme se font opposition.

D'un côté, le phénomène paraît dépendre de renseignements

visuels d'un genre spécial, dont l'œil composé est l'unique organe.

D'un autre côté, c'est la négation de tous renseignements exté-

rieurs et l'hvpothèse d'un sens interne pur.

Dans un récent travail ("), j'ai déjà exposé ce qui milite en

(') Je rappelle succinctement ce que l'on entend par conservation de l'orientalion.

PiEKRON a montré en 1904 que le retour au nid de certaines Fourmis se faisait en ligne

presque droite, indépendamment de traces odorantes, et que si l'insecte était transporté

à son insu sur un autre point, il continuait sa marche dans la même direction, en conservant

le même angle de route. Or, je distingue dans ce phénomène deux cas ;

i" Celui que je nomme orientation réelle, dans lequel la Fourmi non déplacée conserve

l'orientation qui la ramène exactement au nid;

2° \Jorientation virtuelle, dans lequel, malgré le déplacement de l'insecte, l'orientation

est conservée en puissance, mais ne ramène pas l'insecte dans la direction du nid.

(°) F. Santschi, Comment s'orientent les Fourmis. {Rev. suisse de Zool., 1913, vol. XXI,

n" 12, pp. 347-426.)
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faveur de la première interprétation, celle que j'appellerais volon-

tier « théorie de l'œil-boussole », théorie assez déformée par les

auteurs qui l'ont relatée, pour qu'il soit nécessaire de la développer

ici en la complétant.

Pour ce faire, il me faut rappeler tout d'abord ce qu'est l'hypo-

thèse adverse et quelles sont les raisons pour lesquelles je ne m'y

range point.

Procédant par élimination, celle-ci raisonne comme suit :

1° Dans le phénomène de l'orientation virtuelle, les renseigne-

ments olfactifs et topochimiques sont éliminés, parce que, l'insecte

étant déplacé, il ne peut bénéficier de tels repères.

Ici je suis pleinement d'accord, éliminons donc le sens des

antennes dans Vorientation virtuelle proprement dite (').

2° Les renseignements visuels ne peuvent entrer en cause, car

les Fourmis expérimentées ne voient ou ne semblent voir distinc-

tement qu'à I centimètre [Messor) ou 5 centimètres tout au plus

(Caiaglypkis), souvent beaucoup moins; elles ne peuvent donc

utiliser des renseignements de si courte portée dans les expériences

où le déplacement est bien plus étendu. On est ainsi conduit à éli-

miner d'emblée le sens des antennes et celui des veux, et, comme
on ne connaît pas d'autres organes capables d'expliquer le phé-

nomène observé, on en imagine un dont l'hvpothétique fonction

serait purement interne, agissant indépendamment de repères

externes.

Or, c'est dans cette dernière manière de raisonner que com-

mence le désaccord. Ne se pourrait-il pas que l'élimination du

sens visuel fût trop générale ou trop superficielle? D'abord, si la

vision distincte des objets est réellement très réduite de façon

qu'une ouvrière Afessor, par exemple^ ne puisse reconnaître une

ouvrière amie à plus de i
^l„

centimètre, il ne s'ensuit, pas qu'une

vision moins distincte mais toutefois utilisable ne puisse intervenir

(') Nous nous sommes longuement étendu, dans le travail cité plus haut, sur Vorientation

olfactive et son association avec Voricntatioti visuelle. Je n'y reviens pas. Rappelons seule-

ment que l'orientation olfactive ou topochimique demeure toujours nécessaire chez les

espèces oculées pour se guider dans la profondeur du nid. Quant aux espèces aveugles,

elles ne paraissent pas avoir d'autre moyen d'orientation.



— 331 —

dans certains cas. J'en ai déjà cité plusieurs exemples. C'était tantôt

une meule de paille, un mur, un arbre, voire même un homme,
qui étaient vu par l'insecte, tantôt le soleil lui-même. Pourtant il

ne s'agit ici que d'une vision conçue à la façon anthropocentrique,

avec un organe totalement différent de celui de l'homme! Or la

vision obtenue par un tel organe me paraît comporter des res-

sources qui nous sont inconnues et que l'on devrait rechercher

avant que de faire fi d'un appareil aussi important.

J'ai donc a priori une objection anatomique à faire valoir: c'est

que les veux composés des Fourmis expérimentées (3/cssor,

Cataglyphis^ Tapiiwina) ont un développement nerveux considé-

rable, le tiers et au delà de la masse cérébrale, développement

qui ne correspond pas avec le rudiment de fonction qui leur est

attribuée et à laquelle suffiraient quelques ocelles. Ils indiquent

donc^ tant par leur masse que par leur conformation, une activité

fonctionnelle à la fois plus considérable et différente.

Mais il v a encore d'autres objections qui méritent d'être soule-

vées.

Remarquons, par exemple, que le phénomène du maintien de

l'orientation est la seule base sur laquelle repose actuellement

l'hypothèse d'un sens interne, et jusqu'ici cette réaction n'a pu
être obtenue que sur des espèces ocu/ées , c'est-à-dire pourvues d'veux

composés, et jamais encore chez les espèces aveugles ou munies

seulement d'ocelles simples. Or, c'est précisément chez ces der-

nières qu'un sens supplémentaire à l'orientation tactile serait le

plus nécessaire.

En outre, l'orientation virtuelle n'a pu être obtenue que sur des

insectes placés dans des conditions telles qu'un repérage lumineux

demeurait toujours possible. Chaque fois que la lumière était suffi-

samment supprimée, la réaction ne se produisait plus. C'est ce que

j'ai de nouveau constaté chez les genres Messor, Cardiocondyla,

TapinoDia et Cataglyphis (') en les recouvrant de ma cuvette

() Mes expériences sur Tapinoma et Cardiocondyla ne seront publiées que plus tard dans

la suite à « Comment s'orientent les Fourmis ». Je puis dire ici qu'ils se comportent comme
les autres genres déjà mentionnés. Les Tapinoma m'ont fait voir des- cas remarquables

d'association de l'orientation visuelle et olfactive.
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percée, cela étant fait de telle façon que l'insecte n'en était nulle-

ment effrayé et que le repérage tactile pouvait être sûrement exclu.

Enfin, non seulement la suppression de la lumière désoriente

l'insecte, mais le déplacement artificiel de points lumineux ordi-

nairement, assez fixes pour pouvoir servir de repères, amène une

déviation concordante de la direction. C'est ce que prouvent sur-

abondamment les expériences de Lubbock et de Turner avec la

lumière artificielle et les miennes avec celle du soleil réfléchi au

moyen d'un miroir.

Voici donc une réaction qui se produit toujours avec la présence

de la lumière, disparaît ou se modifie avec elle et un organe

important qui paraît spécialement disposé pour en recueillir la

direction. N'y a-t-il pas là une indication à suivre; et si la vision

distincte des objets rapprochés n'est pas une solution satisfaisante

au problème posé, n'est-ce pas encore du côté de la vision qu'il

faut continuer les recherches?

C'est ce que je vais essaver de faire.

Examinons d'abord l'organe. Depuis les travaux de J.Mûller,

ExNER, Grenacher, Lubbock, Forel, etc., on peut considérer la

vue dite en mosaïque comme définitivement démontrée. Rap-

"pelons cependant que chaque élément de l'œil composé ou omma-
tidie enregistre non pas une image fidèle du secteur du champ

visuel sur lequel elle est dirigée, mais une tache ou un point de

couleur et d'intensité uniforme, correspondant à la somme des

différentes lumières provenant du dit secteur. Ce n'en est donc pas

une image, mais la fonte et la totalisation de cette image. L'insecte

ne distingue pas un panorama aussi détaillé que celui que nous

apercevons nous-mêmes, mais un ensemble de zones plus ou

moins colorées, plus ou moins lumineuses, comme une mosaïque

dont le nombre de pièces uniformément colorées correspond à

celui des ommatidies. Il en résulte que deux taches contiguës

auront une différence d'autant plus sensible que les parties du

panorama qui les procurent seront plus étendues. D'autre part, un

ciel sans nuage, que notre œil voit d'un bleu à peu près uniforme

ou légèrement estompé à mesure qu'il pâlit vers l'horizon, c'est-

à-dire passant sans transition brusque d'un point vers un autre,

apparaîtra comme formé de zones nettes et distinctes pour la



Fourmi. Et cela d'autant plus que, comme je vais l'exposer plus

loin, la conformation des ommatidies me semble devoir permettre

en outre une certaine perception transatmosphérique et un repé-

rage direct et diurne sur les groupements stellaires. Ce sont ces

zones bien tranchées qui constituent pour l'insecte les précieux

repères qui échappent à notre propre vue. Si nous tenons compte

en outre de ce que les veux des Fourmis sont généralement situés

latéralement, de façon à pouvoir embrasser simultanément un plus

vaste horizon que nous ne pouvons le faire avec notre vue dirigée

en avant, nous vovons augmenter pour l'insecte le nombre des

zones différentielles, celles d'un côté de l'horizon se présentant sous

un aspect sensiblement différent de celui de l'autre. Le repérage

céleste s'en trouve donc considérablement renforcé.

Au premier abord, de tels repères peuvent paraître insignifiants

et par cela inutilisables, mais il ne faut pas oublier que la fonction

se développe non seulement avec l'organe, mais aussi avec l'usage

qu'en tire l'activité psvchique.

Pour peu que les différences entre zones voisines soient sen-

sibles en même temps qu'utiles pour l'orientation, l'activité psy-

chique v devient attentive, elle se porte vers elles, s'y concentre

plus spécialement de façon à se les rendre plus apparentes. Là où

la luminosité nous paraît qualitativement ou quantitativement

identique, l'œil exercé et adapté de l'insecte peut constater des

différences appréciables.

Voici donc la Fourmi dotée d'un appareil particulièrement apte

à lui permettre un repérage sur le ciel, sans exclure d'ailleurs

l'utilisation d'autres objets éloignés tels que montagnes, arbres,

maisons, etc. Plaçons cette Fourmi dans son milieu habituel ('),

une prairie, un sentier, un terrain plus ou moins dénudé, et

cherchons à comprendre le processus de l'orientation au moyen

des données ci-dessus. Supposons qu'il s'agisse d'une ouvrière

Messor barbarus. Le panorama en mosaïque perçu par l'insecte

(') J'ai en vue ici les espèces terrestres habitant des régions plus ou moins dépourvues de

grande végétation. Quant aux espèces arboricoles^ il est facile de constater qu'elles

distinguent bien mieux les objets rapprochés, surtout quand ils sont mobiles. Chez celles-ci,

le repérage céleste a p^ut-être moins d'importance.
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consistera donc en taches d'une certaine intensité pour les diverses

régions du ciel, d'autres, plus sombres, correspondant aux végétaux

et d'autres, autrement caractérisées, représentant les variations

du sol.

Tel quel, ce panorama reste pratiquement invariable tant que

l'insecte demeure immobile, mais aussitôt que celui-ci se met en

marche, des transformations apparaissent dans la mosaïque. Les

taches qui correspondent au sol, à ses grossières inégalités, se

modifient alors rapidement et, de ce fait, perdent toute valeur

comme repère. Des objets plits éloignés, mais plus grands, tels

que les arbres, les murs, les maisons, produisent également des

zones instables, mais d'une instabilité moins sensible. Il s'ensuit

que ces objets peuvent servir de repères secondaires, surtout si le

trajet n'est pas très long ou pour une partie d'un long trajet.

Enfin les zones différenciées du ciel constituent, grâce à leur

stabilité et à leur éloignement, des repères d'orientation de

première valeur.

L'insecte, les voyant constamment au même point et les recon-

naissant quel que soit celui où il se trouve lui-même, finit par fixer

son attention plus particulièrement sur elles. Le repérage topo-

chimique en. peut être négligé à tel point que, transportée en un

autre lieu, ou posée sur un support rotatif (cartons tournants, etc.),

la Fourmi reste en état de conserver son orientation sans s'aperce-

voir des modifications du terrain qui la porte ('). Ainsi s'explique

de la façon la plus naturelle le phénomène de l'orientation vir-

tuelle s'il y a transport, comme de l'orientation réelle dans le

cas contraire.

(') Wasmann a émis l'idée, également soutenue par Cornetz, que la Fourmi aurait la

sensation exacte du mouvement de rotation du support, de façon à pouvoir le corriger par

une marche de direction inverse, d'où résulterait le maintien de l'orientation. Sans plus

insister sur le fait que ces expériences sont pleinement expliquées par la vision de repères

lumineux, j'objecte :

I" Que LuBBOCK a lui-même démontré que, lorsque la source lumineuse tourne avec le

(fz'sy««, la Fourmi n'en compense plus le mouvement rotatif, mais tourne avec lui de façon

à toujours baser son orientation sur la lumière;

2° Que je n'ai jamais pu obtenir ce phénomène chez les espèces aveugles ;

3" Qu'il est tout à fait étrange qu'un sens si curieux soit si fortement développé chez un

animal qui ne trouve jamais l'occasion de l'utiliser dans la nature.
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Il existe donc des repères de valeur variable dont les fluctuations

sont soumises à trois facteurs diflFérents, qui sont : i" leur fixité ;

2° leur distance; 3" leur luminosité.

Il va de soi que la fixité du repère en est la condition primor-

diale. C'est ce qui donne probablement le plus de valeur aux zones

célestes différenciées. Mais établir les bases de cette fixité n'est

pas ici chose facile, d'autant plus que nous ne pouvons comparer

sans réserve la vue de l'insecte avec la nôtre. Nous reconnaissons

bien que les parties les plus rapprochées de l'horizon sont toujours

plus claires que celles du zénith, mais nous ne comprenons pas

bien comment cette donnée serait suffisante. Sans doute, l'inten-

sité et la direction est bien augmentée à l'est le matin et à

l'ouest le soir, mais ce n'est plus là qu'une fixité relative et

périodique dont il sera question tout à l'heure. D'ailleurs, ces

différences semblent devoir être réduites à zéro à midi, théori-

quement tout au moins, car à ce moment les espèces des régions

tropicales et subtropicales dénuées de végétation ne sortent guère

à cause de la chaleur et, pour les pavs tempérés, les rayons

solaires conservent encore à midi une obliquité qui peut être

utilisée.

Donc, en nous basant uniquement sur nos propres sensations

visuelles, il semble bien que le ciel ne puisse offrir en plein jour

aucun repère d'une fixité absolue. Mais l'organe de l'insecte n'est

pas le nôtre, et il serait téméraire de repousser l'idée qu'il soit apte

à voir autrement que nous. Nous sommes donc obligé de nous

aventurer ici sur le terrain peu solide des hypothèses, mais, cette

réserve faite, voyons ce que l'on peut encore déduire de la confor-

mation de l'œil composé, d'une part, et de la voûte céleste, de

l'autre. Pour celle-ci, il n'y a guère de vraiment fixe que les deux

régions polaires. Le groupement d'étoiles qui compose celle de

notre hémisphère peut-il être distingué des autres par la Fourmi

durant la nuit et pendant le jovir? Ce que j'ai dit de la vision en

mosaïque me paraît résoudre positivement la question de la vision

stellaire nocturne, c'est-à-dire de zones célestes plus ou moins

éclairées suivant les constellations, l'étoile isolée ne donnant

qu'une lueur diffuse. Quant à la vision stellaire diurne ou plutôt de
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leur groupement en mosaïque, elle ne me semble pas beaucoup

moins probable.

Si paradoxale que puisse paraître une telle conception de la vision

chez l'Hyménoptère, elle n'en répond pas moins favorablement à la

disposition particulière de l'organe chargé de cette fonction. Les

ommatidies consistent, comme on le sait, en tubes coniques très

allongés et très étroits. Leurs parois internes sont revêtues d'une

pigmentation destinée à absorber la lumière diffusante. Or, ce qui

nous empêche d'apercevoir les étoiles le jour, c'est précisément la

grande diffusion de la lumière diurne. Tout le monde sait d'ailleurs

que les étoiles sont visibles en plein jour du fond d'un puits long

et étroit, parce qu'ainsi il y a précisément une forte absorption de

lumière diffuse par les parois.

Or, qu'est-ce que l'œil composé, sinon un faisceau de petits puits

braqués sur tous les points du ciel et au fonds desquels les réti-

nules ne reçoivent pUis que les ravons directs?

Il y a une différence fondamentale dans la position relative des

éléments nerveux et des cellules pigmentaires entre l'œil composé

des insectes et celui des Vertébrés. Tandis que chez ces derniers la

choroïde (cotiche de cellules pigmentaires) se place derrière les

éléments nerveux qui se trouvent de ce fait traversés par la

lumière, donc influencée par elle avant qu'elle ait atteint la

choroïde; dans l'œil composé, le pigment est disposé ^ez'czwz' la

couche des rétinules. LTne pareille disposition permet une meilleure

absorption de la lumière diffusante avant qu'elle soit perçue.

Remarquons en outre que si, comme IvtiHNE et Angelacci l'ont

démontré pour les cellules de la choroïde, le pigment de l'œil

composé est susceptible de mouvement, il peut régler dans une

certaine mesure sa faculté absorbante, d'une part^ et, de l'autre,

modérer le passage de la lumière à la façon de l'iris des Vertébrés.

La Fourmi peut ainsi passer brusquement des profondeurs obscures

du nid à l'éclat du jour sans en être éblouie. De plus, grâce aux

expériences de Lubbock^ de Forel et de Dufour, nous savons

aussi que les Fourmis perçoivent très bien les rayons ultra-violets,

lesquels abondent au delà de l'atmosphère, et l'on est en droit de

se demander s'il n'v aurait pas dans ce fait une relation avec
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l'anatomie de l'œil composé impliquant un moyen inconnu de se

repérer dans l'espace (').

Envisagée de cette façon, l'hvpothèse d'un repère céleste fixe

est donc soutenable. Mais comme il est relativement très réduit,

puisqu'il ne correspond qu'au voisinage de l'étoile polaire pour

notre hémisphère^ on est en droit de se demander s'il est suffisant.

Je ne le pense pas, dti moins pas dans toutes les circonstances,

c'est pourquoi je ne suis pas loin d'admettre que la Fourmi arrive

également à s'orienter sur les autres régions célestes^ bien que

celles-ci subissent un mouvement apparent de l'est vers l'ouest.

Mais, comme il s'agit d'un mouvement relativement lent et

synchrone avec l'heure du jour, c'est-à-dire d'un mouvement pério-

dique, il suffit que les données de temps et de lieu s'associent dans

la mentalité de la Fourmi pour permettre l'utilisation de ce repère.

Un travail psvchique de cette nature n'est pas au-dessus de la

capacité de l'insecte. Les exemples ne manquent pas. J'ai moi-

même montré de nombreuses associations des repères visuels et

olfactifs. D'autre part, on sait que les insectes apprécient parfaite-

ment le temps et que certaines espèces ne sortent qu'à des heures

déterminées. Bien des Fourmis en font de même. Du reste, dans

la pratique, cette mobilité étant fort lente, elle est assez peu

importante pour ne pas gêner considérablement le retour de la

Fourmi au nid. Le voyage complet dure assez peu pour que la

déviation provoquée de ce fait soit facilement corrigée par le

tournoiement de Turner (").

Il paraît nécessaire, dans ce cas, qu'une légère correction du

repérage se fasse pour chaque voyage. Cela peut se faire dès son

début, et la connaissance de la direction de sortie du nid par

(') L'atmosphère absorbe une très grande partie de ces rayons UV, néanmoins, il en

passe encore une petite partie, et c'est ce reliquat que nous soupçonnons perçu par les

Fourmis.

(^) ''orarae contrôle, il serait intéressant de rechercher si, en moyenne, les tournoie-

ments de TuRNERSont plus étendus, dans un certain sens, pour les Fourmis venant du nord

ou du sud que pour celles venant dans le sens de la latitude.

Mais il importe de ne prendre en considération les résultats de ces recherches que dans

les cas où d'autres facteurs ne pourraient être incriminés comme perturbateurs (objets du

voisinage servant de repères).
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rapport aux repères terrestres fixes peut en être le moyen ('). Quoi

qu'il en soit, ce n'est pas là une idée sans fondement, puisqu'une

pareille correction est également nécessaire quand l'insecte

s'oriente d'après la position du soleil. Voici plus de deux ans que

j'ai démontré l'utilisation de cet astre comme repère. Or, ce n'est,

au fond, qu'une étoile infiniment plus brillante que les autres, ce qui

certainement lui donne la prépondérance, mais que les autres rem-

placent quand il s'éclipse derrière im objet qtielconque.

Le mouvement apparent de l'un et des autres étant à peu près

identique, du moins pour la zone céleste équatoriale, la concor-

dance est établie. Quant à leur vision simultanée, elle est rendue

possible par le fait que seuls un petit nombre de rétinules sont

influencées par les rayons solaires; les autres, étant protégées par

les cellules pigmentaires, demeurent aptes à percevoir des zones

moins brillantes.

Maintenant, laisscms les repères célestes et envisageons l'utilisa-

tion des repères terrestres. La fixité de ceux-ci dépend de leur

éloignonent; elle est toute relative, car ce n'est que pendant la

marche qu'ils deviennent utiles. Une montagne dressée à 4 kilo-

mètres constituera donc un repère plus fixe qu'un arbre placé à

20 mètres de la fourmilière. Le repérage sur la montagne per-

mettra l'expérience de l'orientation virtuelle siu^ un champ

beaucoup plus étendu que celui basé sur l'arbre.

Les Fourmis paraissent aussi capables de choisir leurs repères

suivant les circonstances. Celles dont le nid s'ouvre au pied d'une

grande muraille savent l'utiliser pour se guider, de telle sorte que

si on en éloigne assez l'insecte, il s'en trouve désorienté. J'ai

donné également des exemples de ce fait. Mais j'ai remarqué que

le choix de tel ou tel repère était plutôt un acte individuel que

celui de toute la communauté. Certains individus du même nid

réagissant différemment aux mêmes expériences.

U attention que chaque Fourmi porte sur un repère plutôt que

sur un autre en fait la valeur. Cette attention va de préférence aux

CJ Cornetz pense également que c'est au début du voyage que l'insecte prend son point

de direction, mais, comme on le sait, cet auteur ne l'attribue pas à la vue, mais à un sens

purement interne.
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objets immobiles ou paraissant tels. Ainsi, dans l'ensemble des

zones de la mosaïque, ce sont les plus constantes, les plus habi-

tuelles qui impressionnent davantage l'aperception, en d'autres

termes, qui constituent les engraphies les plus durables. Les zones

plus mobiles, au contraire, bien que perceptibles, ne laissent pas

de traces durables, elles s'oublient et, n'étant pas reconnues, ne

peuvent servir. Ce n'est tout au plus que de loin en loin, quand

l'insecte s'arrête, que leurs images peuvent se graver plus forte-

ment dans sa mémoire et constituer ces points de repère qui lui

permettent de se retrouver, comme Cornetz et moi l'avons

observé, aux environs du nid. Ordinairement, quand une Fourmi

progresse sur le sol inégal et accidenté de la campagne, les

impressions en mosaïque correspondant aux régions célestes et

aux grands objets lointains demeurent fixes, tandis que les touftes

d'herbe, les pierres et autres petits accidents du sol ne projettent

que de rapides sensations visuelles.

En raison de leur grande proportion, comparée à l'insecte, les

petits objets rapprochés voilent même par instants, de leur ombre,

de. grandes surfaces du ciel. L'orientation en serait considérable-

ment gênée, si l'insecte n'en faisait pas abstraction pour concentrer

son attention sur les points fixes. Cette faculté explique, à mon
• avis, le fait que transporte en des endroits oïi la végétation est

tout autre, le pavsage proche assez changé, l'orientation virtuelle

est encore conservée. Sous le couvert d'un bois, par exemple, les

zones projetées par les branches et les feuillages perdent tout

intérêt, n'étant pas reconnues ou à peine remarquées, tandis que

seuls les ravons qui percent le feuillage le sont encore et suffisent(').

Ce n'est donc pas tant ce que l'insecte voit ou peut voir dans

son champ visuel qui le renseigne, mais seulement ce qu'il est

capable d'y reconnaître habituellement.

A côté de la fixité apparente des repères et de leur éloignement,

leur degré de huninosité, joue un rôle important. Plus la lumière

() Il ne faut pas confondre, comme le fait Corneiz, la qiiantiié de lumière qui pénètre

sous bois et varie suivant la grandeur des fenêtres que forment les défauts de feuillage, ce

qui se peut démontrer par la direction des ombres projetées sur le sol, avec la qualité des

rayons ainsi perçus, laquelle varie suivant leur origine.
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est intense, plus elle irrite les terminaisons nerveuses rétiniennes,

plus elle est sensible et plus l'attention de l'insecte est attirée vers

elle. Cela peut atteindre un tel degré, que l'animal en est fasciné

et présente alors les curieuses réactions du phototropisme. Il en

résulte que les repères les plus brillants doivent, toute chose

égale d'ailleurs, l'emporter sur les autres. C'est ce que montrent

également les expériences de Lubbock et de Turner avec la

lumière artificielle et les miennes avec le soleil. Bien que cet

astre soit, par son déplacement continuel, un repère de deuxième

valeur, il passe au premier plan à cause de son éclat pendant un

simple voyage d'aller et retour. C'est ce que démontrent mes

expériences. Pourtant les autres repères ne sont pas abandonnés

pour cela, au contraire. Ainsi que je l'ai observé, la Fourmi arrive

à corriger, après un laps de temps de plus en plus court, les dévia-

tions artificiellement obtenues par le miroir. C'est alors que le

soleil passe au deuxième plan, l'insecte s'étant rendu compte,

grâce aux autreS repères, de l'inconstance de sa position. Cela

démontre en outre, de la part de la bestiole, une attention, un

jugement, une certaine capacité d'éducation, enfin une activité

plastique qui n'est pas niable.

Enfin, comme d'autres repères célestes, la visibilité du soleil

peut être interrompue pendant la marche par toutes sortes d'objets:

touffes d'herbe, arbres, etc. Or, dans ce cas, l'orientation n'est

qu'exceptionnellement perturbée. Il est évident qu'alors la Fourmi

continue à se repérer sur les zones fixes restantes du panoi;ama en

mosaïque. Elle ne le peut plus, si, comme Cornetz l'a expéri-

menté, on dispose une plaque opaque horizontalement à 2 centi-

mètres de hauteur, au-devant de son passage. L'insecte s'y engage,

mais ressort bientôt et contourne l'obstacle à son repérage

céleste (').

Si de la plus grande lumière nous passons à l'obscurité relative

de la nuit, l'orientation par l'œil composé ne nous paraît pas être

plus difficile à concevoir. J'ai montré ailleurs que certaines

(') Je publie ailleurs une série d'expériences qui montrent l'importance du repérage

céleste.
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Fourmis (Cataglyphis bicolor) conservaient leur orientation la nuit

même après amputation des antennes. N'est-il donc pas possible .

que le repérage se fasse ici comme en plein jour sur le ciel ?

Celui-ci n'est pas absolument obscur, loin de là. La présence de

nombreux animaux nocturnes qui se dirigent parfaitement bien en

est une preuve. A priori, la vision en mosaïque de la voûte étoilée

fournit des zones aussi tranchées, si ce n'est plus, que celle du

jour. Le principal est que l'œil de la Fourmi perçoive cette

lumière diminuée, et tout jusqu'ici porte à l'admettre.

Ainsi, tant par sa conformation que par l'expérimentation, l'œil

composé nous apparaît comme étant le principal organe de l'orien-

tation chez les Fourmis hors de leurs galeries. Sa fonction, coor-

donnée avec les renseignements topographiques recueillis par les

antennes, permet d'expliquer d'une façon naturelle les phéno-

mènes de direction observés chez ces insectes. Il est assez pro-

bable, en outre, que cet admirable appareil ait une fonction

analogue chez les autres hyménoptères (Abeilles, Guêpes, etc.).

On le voit, la phvsiologie comparée a encore dans cette étude

un beau champ de recherches.

23



UNE VARIÉTÉ NOUVELLE

DE

VANAPHE PANDA BOISDUVAL

AU CONGO BELGE

PAR

R. MAYNÉ

Anaphe panda var. Leplaei n. var.

Sur les bords de la rivière Ruki, aux environs du Jardin bota-

nique d'Eala (district de l'Equateur), nous avons pu recueillir un

grand nombre de nids à^Anaphe (Lépid. Notodontidae). A l'éclo-

sion, nous avons obtenu des Anaphe panda var infracta Walsin-
GHAM, sauf pour un nid qui nous a donné une intéressante variété

nouvelle que nous décrivons plus loin sous le nom dAnaphe
panda var. Leplaei.

A première vue, cette forme paraît présenter une espèce nou-

velle, qui se distingue de l'espèce panda par la coloration d'un

brun foncé des deux tiers apicaux des ailes antérieures. Mais si l'on

observe l'insecte de plus près, les dessins caractéristiques de

l'espèce panda apparaissent nettement chez le mâle, tandis que

chez la femelle ils sont plus effacés.

x\vant d'entreprendre la description de la variété nouvelle, nous

rappellerons les caractères des ailes de VAnaphe panda tvpe et de
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sa variété (') infracta Wals., notre insecte n'étant différencié de la

forme tvpique que parla coloration des ailes.

Anaphe panda Bdv., forme typique.

La coloration foncière des ailes est d'un blanc crémeux qui, au

voisinage du corps, surtout à l'aile postérieure, passe à la teinte

ocrée.

Plusieurs bandes foncées variant du bistre clair au brun noir

parcourent l'aile antérieure dont les bordures antérieure, extérieure

et postérieure sont sombres, sauf dans la région basale.

Une première bande transversale quitte le bord antérieur un peu

avant le milieu et se dirige vers le milieu du bord postérieur. Une
seconde bande oblique, subparallèle au bord externe, généralement

plus étroite que la première, part du bord antérieur, d'un point

plus rapproché de l'apex que de la première bande, et rejoint

celle-ci sur le bord postérieur.

FiG. I. — Aiiaphi pajida var. infracta Wals., mâle.

Enfin, deux bandes longitudinales réunissent chez \Anaphe
panda type la première bande, interne, au bord externe, tandis

que chez la variété infracta (fig. i) elles s'arrêtent à la seconde

bande oblique.

L'aile postérieure est bordée d'une bande de même coloration,

dont l'intensité s'atténue vers l'angle anal. L'aile postérieure porte

(') Comme l'a dit M. le D"- Schouteden ( Ann. Soc. Ent. Belg , LVI, p. 22, 1912), \Anaphe
infracta n'est qu'une variété de VAnaphe panda; des mêmes nids j'ai obtenu les deux
formes.
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également la trace d'une bande, sous forme d'une traînée plus

sombre qui, sur un papillon étalé normalement, forme la con-

tinuation de la seconde bande oblique de l'aile antérieure.

Si l'on observe les ailes à leur face inférieure, on v constate

nettement des bandes qui correspondent à la seconde bande oblique

et aux deux bandes longitudinales, tandis que la première bande

interne est tout au plus représentée à son origine par une macule

irrégulière. A l'aile postérieure, par contre, la bande postmédiane

est nettement plus indiquée qu'à la face supérieure.

Anaphe panda Bdv. var. Leplael Mayné n. var.

(Figures 2 et 3.)

Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, la variété Leplaei

paraît, à première vue, différente du type panda. Les deux tiers

apicaux de l'aile ant'érieure sont, en effet, envahis par une colora-

tion brune. Mais en examinant de plus près les spécimens, on

remarque que cette teinte n'est nullement uniforme; les dessins

FiG. 2. — Anaphe payida yzT. Leplaei n var., mâle.

caractéristiques de YAnaphe panda s'y retrouvent aisément, c'est-

à-dire la bordure externe, les deux bandes transversales en forme

de V et les deux bandes longitudinales. La première bande trans-

versale interne s'est ici nettement élargie, dessinant à son bord

interne deux sinus.

cf. Tous les exemplaires mâles (fig. 2) que nous avons sous les

veux offrent dans la zone sombre de l'aile antérieure une éclaircie

occupant la région antéro-externe de l'espace compris entre le bord

antérieur, les deux bras du V et la première bande longitudinale.
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Une légère éclaircie semblable se devine souvent en arrière de la

première entre les deux bandes longitudinales de même qu'à

l'angle anal.

L'aile postérieure possède également la bande sombre que nous

avons décrite pour la forme panda tvpique ; mais, dans notre

variété, cette bande est beaucoup plus marquée et elle diffuse vers

l'extérieur, paraissant par là notablement plus large.

En dessous, à l'aile antérieure, les bandes sont bien moins

nettement tranchées que dans la forme tvpique, les espaces les

séparant étant envahis par une coloration brunâtre. La première

bande transversale, qui est à peine représentée dans la forme

panda type, est ici bien indiquée et délimite notamment près du

bord antérieur une aire claire où la coloration d'un blanc crémeux

subsiste et qui correspond à l'éclaircie que nous avons signalée

à la face supérieure.

A l'aile postérieure, la bande tranversale foncée est largement

indiquée à la face inférieure et diffuse fortement vers l'extérieur.

FiG. 3. — Anaphe panda var. Leplaei n. var., femelle.

Q. La coloration de la femelle (fîg. 3) rappelle exactement

celle du mâle, mais les éclaircies signalées chez le mâle font

absolument défaut et les bandes sombres sont moins indiquées

encore.

A la face inférieure, la coloration brune s'étend considérablement,

ne laissant libre que le tiers basai de l'aile et le bord postérieur.

La tache signalée chez le mâle est représentée ici par une légère

éclaircie.

A la face inférieure de l'aile postérieure, la bande transversale
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diffuse comme chez le mâle et envahit parfois toute la zone

extérieure.

Nous nous permettons de dédier cette variété nouvelle à

M. le Prof E. Leplae, le distingué directeur général de l'Agri-

culture du Congo belge.

Les types de VAnaphe panda var. Leplaei Mayné font partie

des collections du Musée du Congo belge, à Tervueren.



TROISIÈME SUPPLEMENT

AU

CATALOGUE DES BUPRESTIDES

DU CONGO BELGE (')

PAR

Ch. KERREMANS

Sternoceia variabilis Kerrem. — Katanga : Nieuwdorp (Mission

Leplae).

Actnaeodera Katangae Kerrem. — Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae).

* Actnaeodera virgo Bohem., Oefv. Vet. Akad. Fôrli. (1860),

p. 2; Kerrem., Monogr. Bupr., II, pL 15, fig. r. —
Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Acmaeodera Schuitzei Kerrem, n. sp., Mitt. Naturhist. Mus.

Hamburg {sous presse). — Katanga : Elisabethville (Mission

Leplae).

(') Collections du Musée du Congo belge, à Tervueren.
* Les espèces dont le nom est précédé d'un astérisque sont nouvelles pour la faune du

Congo belge. — La bibliographie n'est indiquée que pour ces espèces.
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* Acmaeodera irrorella Cast. et Gory, Monogr. Bupr., I (1835),

p. 16, pi. 5, fig.25. — Katanga Elisabethville
; Kapiri (Mission

Leplae).

* Acmaeodera posticalis Cast. et Gory, Monogr. Bupr., I (1835),

p. 28, pi. 8, fig. 47 (9)= ré/ercz^55(s: Cast. et Gory., /.c.,p.2g,

pi. II, fig.50 (c?).— Katanga: Elisabethville (Mission L.eplae),

un seul exemplaire 9.

y

Steraspis calida Har. — Katanga : Nieuwdorp (Mission Leplae).

Steraspis ambigua Fàhr. — Katanga : Elisabethville (Mission

Leplae).

* Steraspis subbrevicornis Thoms., Typ. Bupr., app. i a (1879),

p. 7. — Kindu (M. Burgeon).

Psiloptera {DamarsilaJpupillata Klug.— Kalassa(D'BEOUAERT);

Katanga : Elisabethville, Nieuwdorp (Mission Leplae).

Psiloptera (Damarsila) mnaiirotica Klug. — Katanga : Nieuw-

dorp (Mission Leplae).

Psiloptera (DamarsilaJ nmata Har. — Kindu (M. Burgeon);

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Sphenoptera camerunica Kerrem. — Katanga : Elisabethville,

Welgelegen (Mission Leplae).

* Sphenoptera neglecta Klug, Erm. Atl. (1835), p. 30. — Katanga :

Elisabethville (Mission Leplae).

* Sphenoptera viridirnicans Kerrem., Monogr. Bupr., VI (1913),

p. 504. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Sphenoptera trispinosa Klug. — Kindu (M. Burgeon).

Sphenoptera sublaevis Kerrem. — Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae).

* Sphenoptera divisa Kerrem. Monog. Bupr., VI (1913), p- 494.
— Kapiri (Mission Leplae); Kasai : Kondué (E. Luja).
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* Sphenoptera intermixta Ol'edexf., Berl. Ent. Zeit. (1885}.

p. 20. — Katanga : Élisabethrille (Mission Leplae).

* Sphenoptera alternecostata Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross.,

XXXVI (1913). p. 232.

* Sphenoptera maculata Cast. et Gory. Monogr. Bupr. , II

(1839). Evagora, p. 5, pi. 2. fig. 7".

* Sphenoptera Leighi Iverrem,, n. sp., Monogr. Bupr., VII

{sGiis presse . — Katanga : Elisabethville Mission Leplae'.

* Sphenoptera obesa THOMS..Tvp. Bupr.(i87S;, p. b' .
— Katanga :

Elisabethville 'Mission Leplae).

* Sphenoptera fulgens Gory, Monogr. Bupr., II (1841), p. 309,

pi. 52, fig. 304. — Kilwa (D' Beouaert) ; Katanga : Elisa-

bethrille (Mission Lepl.ae).

* Sphenoptera so/ida Jakowi,., Hor Soc. Ent. Ross., XXXV,
(1900), p. 340. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae" .

Anthaxia pilifro7is Kerrem. — Katanga : Welgelegen (Mission

Leplae) .

* Anthaxia, Hauzeri Kerrem.. Ann. Soc. Belg., XLR' (igoo),

p. 304. — Katanga : Elisabethville (Mission Lepi-ae..

* Anthaxia ventralis n. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : i"""4.

Oblong-ovEile^ plan en dessus, d'un noir bleuâtre avec les côtés posté-

rievus du pronotum et l'abdomen cuivreux pourpré ou doré.

Tète plane, impressionnée au-dessus de l'épistome, couverte de points

ocellés extrêmement fins et très rapprochés. Pronotum grand, convexe en

avant, largement et transversalement impressionné de part et d'autre sur les

côtés, le long de la base; sa plus grande largeur un peu avant le milieu;

bisinué en avant, tronqué en arrière; les côtés arqués; la surface couverte de

très fines ridules irrégulières et transversales, sauf sm" les parties cuivreuses

des côtés, qui sont couvertes de points ocellés. Ecusson triangulaire.

Elvtres impressionnés à la base, avec un calus humerai oblique et saillant,

étroitement rebordés sur les côtés, le sommet séparément arrondi et fine-
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ment dentelé; la surface couverte de rugosités ti'ès fines et très égales,

simulant de très fines écailles. Dessous moins rugueux que les élytres, avec

le sternum couvert de points ocellés plus larges que ceux de la tête et

l'abdomen couvert de points aciculés.

Katanga : Elisabethville, Nieuwdorp (Mission Leplae).

* Anthaxia aenea Cast. et Gory, Monogr., Il (183g), p. 7,

pi. 2, fig. g. — Kindu (M. Burgeon) ; Katanga : Tshisenda,

Nieuwdorp (Mission Leplae).

Anthaxia albovillosa Kerrem. — Kindu (M. Burgeon); Katanga;

Elisabethville; Nieuwdorp (Mission Leplae).

* Anthaxia aterrima nov. sp.

Longueur : 5'""5; largeur : i"""5

Plus allongé et un peu plus grêle que YA. ventralis qui précède, un peu

plus aciminé en arrière, entièrement noir, très légèrement bronzé, la fossette

frontale nulle ; le pronotum moins convexe sur le disque et moins fortement

impressionné sur les côtés, l'impression moins transversale, fossiforme,

située plus avant et plus près du bord, la surface couverte de points ocellés

plus apparents; les dents terminales des élytres moins accentuées, presque

nulles; le dessous couvert de traces d'une courte pubescence blanche

espacée.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Anthaxia rubifrons nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : i'"™5.

Écourté, relativement large, les côtés parallèles, le sommet atténué,

front cf d'un cuivreux éclatant, 9 concolore, pronotum cuivreux bronzé

clair, élytres d'un cuivreux plus sombre et légèrement pourpré; dessous

bronzé obscur couvert d'une pulvérulence blanche, avec le milieu de

l'abomen bleuâtre.

Tête aussi large que le pronotum, très finement et régulièrement granu-

leuse, couverte d'une très courte pubescence blanche. Pronotum presque

carré, peu convexe, avec une impression dans chacun des angles antérieurs,

une impression plus faible au milieu du disque et une fossette au-dessus de.

l'écusson; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés à peine arqués,

la base tronquée; la surface plus finement rugueuse que la tête, et couverte

de très fines ridules sinueuses avec quelques points ocellés sur les angles
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postérieurs. Ecusson triangulaire. Elytres transversalement déprimés à la

base, rebordés sur les côtés, séparément arrondis et dentelés au sommet; la

surface très finement granuleuse. Dessous couvert de points ocellés en avant

et aciculés en arrière.

Katanga : Élisabethville (Mission Lef'lae).

C]ir\'Sohothris gahonica Kerrem. — Kasai : Kondué (E. Luja).

Chrysobothris costifer Kerrem.— Kapiri ; Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae),

* Chrysobothris Qebieni Kerrem., nov, sp., Mitt Naturhist.

^Tus. Hamburg, XXX (1913), p. 5. — Kindu (M. Burgeon).

l'hrxsohothris dorsata Fab. — Katanga : Elisabethville (Mission

Leplae).

Chrjsohothris fatalis Har. — Katanga : Elisabethville, Nieuw-

dorp, Tshisenda (Mission Leplae).

* Actenodes gabonica Thoms, Arch. Ent., IT (1858), p. 74. —
Kasai : Kondué (E. Luja).

* Actenodes aenea Gory, Monogr. Supp., IV (1841), p. 185,

pi. 31, fig. 182. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Megacteiiodes Westen/ia 11 11 iC.\?,T.QtCiORx .
— Kindu (^L Burgeon).

Megactenodes chrysifrons Quedenf. — Kindu (M. Burgeon).

Megacteiiodes unicolor Cast. et Gory. — Kasai : Kondué
(E. Luja).

Striguiia pygf/iaea Kerrem. — Katanga : Elisabethville (Mission

Leplae) .

* Strigulia nigritorum nov. sp.

Longueur : 5™°'5 ; largeur : i'""5.

Plus petit et un peu moins robuste que le 6\ cyclodera Fairfn., les élytres

moins rugueux; entièrement noir en dessus, dessous d'un noir légèrement

bleuâtre.
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Tête étroite, largement sillonnée, couverte de rides sinueuses et transver-

sales. Pronotum très grand, largement arqué sur les côtés, le lobe médian

de la marge antérieure du pronotum très avancé et couvrant presque entière-

ment la tète, une carène oblique longeant la marge latérale à une certaine

distance de celle-ci et formant la corde dont elle est l'arc; le milieu du

disque avec deux vagues fossettes situées en avant, près du lobe antérieur;

la surface couverte de fines rides transversales, sinueuses et parallèles.

Élytres très légèrement gondolés sur les côtés et sur le disque, couverts de

rugosités simulant des écailles moins accentuées que chez le 5. cyclodera.

Dessous beaucoup moins rugueux que le dessus.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Melibaeus laevipennis Kerrem. — Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae).

* Melibaeus amabilis nov. sp.

Longueur : q""5; Margeur : 3""'3.

Robuste, écourté, convexe, les éh'tres avec une côte médiane lisse, inter-

rompue un peu avant le sommet, entre deux côtes plus vagues, moins lisses

et plus courtes. Dessus entièrement vert ou vert bleuâtre; dessous vert avec

la base ou l'entièreté du premier segment abdominal et les pattes bronzé-

cuivreux terne.

Rappelle le M. crassiis Cast et GoRY pour la forme robuste, mais la

coloration est toute différente ainsi que les él}'tres, qui présentent des côtes

et sont beaucoup plus rugueux.

Tête grossièrement et également ponctuée, rugueuse, légèrement concave

et étroitement sillonnée sur toute sa longueur; antennes noires. Pronotum

convexe, déclive en avant, aplani sur les côtés, plus large que long et plus

étroit en avant qu'en arrière, sans carène latérale distincte, couvert d'une

ponctuation épaisse, semblable à celle de la tête, et dont les intervalles

forment des rides sinueuses; les côtés à ponctuation plus fine que celle du

disque. Ecusson grand, triangulaire, fineraem granuleux. Elytres convexes,

déclives en arrière, séparément arrondis et dentelés au sommet; une côte

médiane lisse n'atteignant ni la base ni le sommet, située entre deux côtes

plus courtes, plus rugueuses et moins nettes ;
la surface très rugueuse for-

mant, entre les .côtes, des rides transversales plus accentuées vers la base

qu'au sommet. Dessous moins rugueux que le dessus, la ponctuation abdo-

minale aciculée; mentonnière du prosternum bilobée; toute la surface infé-

rieure couverte d'une courte pubescence blanchâtre, peu apparente.

Katanga : Elisabethville et Nieuwdorp (Mission Lepeae).
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Melihaeus alhopilosus Kerrem. — Katanga : Élisabethville (Mis-

sion Leplae).

* MelibaeiLs nodosus 'ïwv.^s,., Act. Nov. Ups. (1827), p. 50. —
Katanga : Elisabethville et Nieuwdorp (Mission Leplae).

* Melibaeus plexus nov. sp.

Longueur : 6™"'5; largeur : l'^^S.

Oblong, assez convexe, atténué en avant et en arrière, d'un vert bleuâtre,

en dessus avec les bords du pronotum bronzés et couverts d'une pubescence

grise; dessous noir, couvert d'une très courte pubescence blanchâtre.

Ressemble, pour le facis et la coloration, au C. episcopalis Mann., de la

Perse, mais avec le milieu du pronotum beaucoup plus gibbeux.

Tête rugueuse, grossièrement ponctuée, largement creusée; antennes

noires. Pronotum gibbeux, couvert de rides concentriques, largement

arrondi sur les côtés en avant et sinueux en arrière. Ecusson triangulaire,

presque lisse Eh'tres allongés, à calus humerai saillant, séparément arrondis

au sommet, la surface assez régulièrement rugueuse, couverte de granula-

tions inégales simulant très vaguement de petites écailles. Dessous plus

finement granuleux que le dessus,' surtout sur l'abdomen ; mentonnière du
prosternum bi lobée.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae); Usambara.

* Melibaeus dorsalis nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur i™"^3.

Ecourté, convexe, vert foncé en dessus, le dessous noir avec l'abdomen

pourpré clair, ses segments frangés d'une pubescence blanche.

Plus petit que le M splendidiveiitris Kerrem., de l'Afrique orientale, il

lui ressemble pour la coloration, et à première vue on pourrait le prendre

pour un netit exemplaire de cette espèce, dont il s'écarte surtout par la forme

du pronotum, qui est moins largement arrondi et moins dilaté sur les

côtés.

Tète assez forte, déprimée en avant et sillonnée en arrière, couverte d'une

ponctuation assez épaisse entre quelques rides sinueuses. Pronotum réguliè-

rement convexe, mais non gibbeux, bisinué en avant et en arrière, les côtés

étroitement aplanis et faiblement arqués; la surface couverte de rides si-

nueuses, non concentriques, le milieu du disque vaguement sillonné entre

deux fossettes peu apparentes. Ecusson en triangle plus large que long, le

milieu longitudinalement sillonné. Elytres finement granuleux, séparément
arrondis au sommet, le calus humerai assez saillant; la moitié interne
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aplanie, l'externe déclive. Dessous moins rugueux que le dessus; menton-

nière du prosternum bilobée.

Kapiri et Kundelunga (D' Bequaert).

* Melibaeus bicoloratus nov. sp.

Longueur : 6 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Allongé, assez convexe, la tète noire, le pronotum bleu, garni sur les

côtés d'une pubescence blanche, les élytres bronzé doré clair avec quelques

espaces bleu d'acier ; dessous noir brillant couvert d'une très courte pubes-

cence blanchâtre agglomérée en tache de chaque côté du troisième segment

abdominal.

Tète granuleuse, creusée et entièrement sillonnée. Pronotum gibbeux,

un peu plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; les côtés

arqués et aplanis; la base bisinuée; la surface rugueuse et couverte de rides

sinueuses et concentriques. Écusson claviforme, pourpré. Elytres assez con-

verses, déclives en arrière, séparément arrondis au sommet, couverts de

rugosités simulant de très petites écailles irrégulières. Dessous beaucoup

moins rugueux que le dessus, finement ponctué; mentonnière du prosternum

bilobée.

Katanga : Nieuwdorp (Mission Leplae) ; Tuevo (R. Mayné).

* Melibaeus coraeboides nov. sp.

Longueur : 6 millimètres; largeur : i"™3.

Subcylindrique, allongé, étroit, atténué en avant et en arrière, le prono-

tum gibbeux; entièrement noir, mais le dessous d'un noir moins intense et

légèrement bronzé, couvert d'une courte pubescence grisâtre peu apparente

et laissant, au tiers postérieur des él3'tres, une large bande transversale

dénudée.

Tête granuleuse, sillonnée sur toute sa longueur. Pronotum gibbeux en

arrière sur le disque, à peine plus long que large, plus étroit en avant qu'en

arrière; les côtés obliquement atténués en ligne droite en avant et conver-

gents en arrière près de la base; la surface très rugueuse mais sans rides

apparentes. Écusson triangulaire et mat. Elytres peu convexes, séparément

arrondis en arrière, moins rugueux que le pronotum. Dessous ponctué, plus

lisse que le dessus; marge antérieure du prosternum bilobée.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Melibaeusfasciatus Kerrem.— Kundelungu (D' Bequaert).



* Pseudagri/us melliciilus Gory, Monogr. Supp., IV (1841),

p. 266, pi. 45, fig. 261. — Katanga : Niemvdorp (Mission

Leplae).

* Pseudagriliis sophorae Fab., Ent. Svst.,I (1794), p. 215'. —
Kasongo (Poks).

* Cryptodactilus Maynei nov. sp.

Longueur : 4""'"8; largeur : ]'"'"3

Allongé, le pronotum très développé et largement arrondi sur les côtés,

entièrement noir, les éhiires avec des traces de bandes flexueuses fonnéespar

une courte pubescence gi'ise, situées après le milieu.

Tête étroite, convexe, avec un sillon longitudinal élargi en arrière sur le

vertex; la surface très finement et densément pointillée. Pronotum giand,

plus large que long, sa plus giande largeur avant le milieu; la marge anté-

rieure formant un large lobe arrondi et avancé sur la tête; les côtés largement

arqués; la base bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué; le milieu

du disque impressionné en avant, l'impression arrondie et située plus près de

la marge antérieure que de la base; de chaque côté du disque, un sillon arqué

limité extérieurement par une carène perpendiculaire à la base et formant la

corde de l'arc formé par les côtés; la surface couverte de très fines rides

sinueuses et parallèles. Écusson petit, triangulaire. Élvtres arrondis à

l'épaule, sinués sur les côtés, légèrement élargis au tiers postérieur, atténués

ensuite jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi et très finement den-

telé; la base impressionnée; la région suturale déprimée en arrière; la suture

carénée ; la surface couverte de rugosités formant des reliefs transversaux,

surtout à la partie antérieure du disque. Dessous moins rugueux et plus mat
que le dessus; pas de sillon antennaire sous le pronotum; tibias largement

arqués et tranchants en dehors, creusés en dessous pour l'insertion du tarse;

ceux-ci peu développés.

Tnévo (R. Mayxé).

* Cryptodactylus nodosus nov. sp.

Longueur : 4™"5; largeur : o^^p.

Plus petit, plus étroit, la surface du dessus beaucoup plus inégale que chez

le précédent, entièrement noir comme lui avec un léger reflet bronzé violacé

en dessus, les élj-tres sans bandes pubescentes grises.

Tète plus large, plus profondément sillonnée, avec le vertex beaucoup plus

saillant; pronotum moins arrondi sur les côtés, très inégal, profondément
sillonné au milieu, creusé, de chaque côté, de deux ornières parallèles
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n'atteignant pas le sommet, les intervalles de ces impressions formant de
larges bourrelets saillants. Élj^tres beaucoup plus rugueux, plus plisgés en
travers avec une assez forte côte discale interrompue par endroits et n'attei-

gnant ni la base ni le sommet. Dessous finement pointillé, presque lisse, un
peu plus brillant que le dessus; antennes libres au repos; tibias largement

arqués et tranchants en dehors, creusés en dessous pour l'insertion du tarse;

les postérieurs échancrés vers le milieu de la tranche externe.

Katanga : Elisabethville (Mission Lepi.ae).

* Alyssoderus magnus nov. sp.

Longueur : i6 millimètres; largeur : 5 millimètres.

Ressemble aux^. leucogaster WlED. et cornatus Thunb., mais beaucoup

plus grand et plus robuste, les reliefs du pronotum autrement disposés.

Robuste, allongé, assez convexe, acuminé en arrière entièrement bronzé

cuivreux clair, un peu pourpré, couvert, dans les dépressions du dessus et du

dessous, d'une pubescence ocrée, un peu dorée, retenant une pulvérulence

d'un jaune terreux.

Tète largement creusée avec, de chaque côté, un relief anguleux le long

du bord interne des j^eux; épistome étranglé entre les cavités antennaires,

un peu élargi vers l'assaut, échancré à l'extrémité entre deux courtes dents

aiguës ; la surface couverte de rugosités écailleuses ; antennes courtes,

robustes, dentées à partir du cinquième article. Pronotum large, peu allongé,

très inégal, plus étroit en avant qu'en arrière; les côtés arqués, la marge

antérieure avec un lobe médian subanguleux et très avancé sur le vertex, la

base bisinuée avec un large lobe médian avancé et arrondi; la surface forte-

ment et inégalement ridée avec six gros reliefs et une carène prémarginale

sinueuse^ deux de ces reliefs à la base, angulaires, un, transversal, au milieu

du disque, mais plus près de la base que de la marge antérieure, deux autres

un peu transversaux situés de chaque côté, mais plus en avant que le précé-

dent et le dernier formé par le lobe médian de la marge antérieure. Écusson

un peu plus long que large. Elytres allongés, acuminés mais séparément

arrondis en arrière, avec, de part et d'autre, une côte discale rugueuse, nais-

sant du calus humerai entre deux côtes moins larges dont la présuturale plus

courte que la prémarginale; une quatrième côte, entière, longe la marge laté-

rale qui est lisse, ainsi que la suture; les espaces entre ces côtés plus grossiè-

rement rugueux que les côtes elles-mêmes. Dessous beaucoup moins rugueux

que le dessus, mais assez densément et grossièrement ponctué; prosternum

sillonné, sans mentonnière; joues armées d'une forte dent aiguë; pattes peu

robustes.

Plateau de Kapiri (Mission Leplae).



* Amorphosoma impressicolle nov. sp.

Longueui- : 7 millimètres; largeur : 1'™^.

Allongé, subparallèle, atténué en arrière, entièrement noir, quelquefois un

peu bronzé sur le pronotum, les élytres garnis de taches ou de vagues bandes

pubescentes de gris et sans dessin apparent.

Tète rugueuse, avec un profond sillon médian et le vertex bombé; les an-

tennes courtes et libres au repos. Pronotum inégal avec deux larges impressions

discales et une impression oblique le long de la carène latérale; celle-ci

arquée; les intervalles de ces impressions assez saillants; les côtés un peu

obliques en avant et légèrement convergents en arrière; la siurface couverte

de rides sinueuses et subparallèles, suivant l'allure des reliefs et des impres-

sions, licusson caréné transversalement. Elytres largement et peu profondé-

ment déprimés le long de la suture, impressionnés à la base, le calus humerai

saillant; les côtés sinueux à la hauteur des hanches postéi'ieures, légèrement

élargis au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet;

celui-ci séparément arrondi et très finement dentelé; la surface couverte de

rugosités simulant de fines écailles. Dessous moins rugueux que le dessus,

finement ridéponctué, la ponctuation aciculée; joues armées d'une très

courte dent obtuse; marge antérieure du prosternum faiblement bilobée;

pattes peu robustes; tibias normaux, cjiindriques et droits; tarses postérieurs

à premier article plus long que les suivants.

Katanga : Elisabethville, Welgelegen (Mission Leplae).

* Amorphosoma nodicolle nov. sp.

Longueur : 8 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Plus grand et plus robuste que le précédent, la tète plus large et le pro-

notum plus grand, tout le dessus beaucoup plus bossue sur le pronotum et

plus rugueux sur les él}'tres; l'écusson plus grand, en rectangle élargi avec

la carène formée par le bord postérieur, la pointe située sur un plan inférieur

à celui-ci. Les antennes et les tarses plus grêles; le front avec deux impres-

sions arrondies que surmonte en arrière un sillon profond du vertes, qui est

plus saillant; le pronotum avec les impressions et les reliefs plus nombreux,

ceux-ci plus grossièrement rugueux; les élvtres à rides transversales plus

apparentes et plus épaisses; la marge antérieure du prostemum moins lobée;

le milieu du premier segment abdominal vaguement sillonné.

Katanga : Nieuwdorp (Mission Leplae).

* Phlocteis exasperata Schônh., Svn. Ins., App. (1847), p. 124. —
Katanga : Nietiwdorp (Mission Leplae).
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* A^rilus sexgîittatusTnu^'B., Nov. Ins. Spec. Diss. (1789), pi. 5,

fig. II. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Agrilus purpuratus Klug. — Katanga : Elisabethville, Wel-
gelegen (Mission Leplae).

Agrilus albostictus Kerrem. — Katanga : Elisabethville (Mission

Leplae).

* Agrilus Lujai nov. sp.

Longueur : 9 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Assez robuste et assez convexe; tète et pronotum bleu obscur à reflets

pourpré sombre; él3'tres violacés avec de part et d'autre, un peu avant le

milieu, une petite tache et vers le sommet une tache un peu plus grande et

plus allongée formées par une courte pubescence gris blanchâtre. Dessous

noir, plus mat que le dessus, avec quelques reflets pourpré sombre, notam-
ment sur les pattes, et couvert d'une très courte pubescence grise.

Tête large, sillonnée, fortement bituberculée en arrière sur le vertex; la

surface couverte de fines rides, circulaires sur les reliefs du vertex; antennes

courtes_, assez épaisses. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en

avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian
arqué; les côtés subparallèles, à peine atténués vers l'avant; la carène posté-

rieure très arquée, la marginale droite, l'inférieure arquée et rejoignant la

précédente après le milieu; le disque avec une grande fossette préscutellaire

surmontée d'un sillon transversal sous le lobe médian antérieur, ses côtés

obliquement impressionnés au-dessus de la carène postérieure; la surface

couverte de rides sinueuses et transversales. Ecusson large, transversalement

caréné et sillonné. Élytres allongés, largement impressionnés à la base, sinués

à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur,

atténués ensuite et acuminés au sommet, avec une assez forte dent médiane,

une dent suturale plus courte et quelques petites dents sur les côtés; la

surface couverte de rugosités simulant de fines écailles. Dessous finement

ponctué-ridé; mentonnière du prosternum bilobée; pattes médianes.

Kasai : Kondué (E. Luja).

* Agrilus histrio nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : o"""9.

Petit, allongé, peu convexe, atténué en arrière, d'un noir violacé en

dessus avec la tête et les antennes pourprées, celles-ci plus claires que

celle-là, les bords du pronotum garnis d'une pubescence blanche agglomérés
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en tache dans l'angle postérieur, les élytres ornés de part et d'autre de trois

taches arrondies pulvérulentes de blanc, une à la base, une avant le milieu

et la troisième au tiers postérieur; dessous bronzé obscur avec les bords des

segments abdominaux couverts d'une pubescence gris blanchâtre, agglo-

mérée en tache de chaque côté, à une certaine distance du bord.

Tête plane, impressionnée au milieu du front; vertex bombé et sillonné;

antennes courtes et grêles; la surface couverte de très fines rides transver-

sales et sinueuses. Pronotum un peu plus large que haut et aussi étroit en

avant qu'en arrière, largement lobé en avant, faiblement arqué sur les côtés,

bisinué en arrière. Carène postérieure courte et arquée, la marginale sub-

sinueuse, l'inférieure très rapprochée de celle-ci en avant et la rejoignant

vers le milieu ; le disque vaguement impressionné en avant et en arrière, avec

un large sillon arqué, peu profond, longeant la carène postérieure sur les

côtés et l'impression de la base au milieu; la surface couverte de très fines

rides sinueuses. Ecusson caréné transversalement. Élytres impressionnés à

la base avec le calus humerai saillant, sinués sur les côtés à hauteur des

hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite

jusqu'au sommet, celui-ci séparément arrondi, subacuminé et très finement

dentelé; la surface couverte de ridules simulant de très fines écailles.

Dessous finement pointillé; mentonnière du prosternum avancée en arc;

pattes peu robustes, normales.
,

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Agriliis imbricatiis Gory, Monogr. Supp., IV (1841), p. 223,

pi. 37, fîg. 214. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Agrilus ritbicundus Kerrem. — Katanga: Elisabethville (Mission

Leplae).

* Aphanisticus cylinderus nov. sp.

Longueur : 5 milhmètres; largeur : i millimètre.

Allongé, subcylindrique, légèrement atténué en avant et en arrière,

entièrement noir, luisant sur la tète, le pronotum et le dessous, très rugueux
sur les éh'tres.

Tête luisante, aussi large que le pronotum, finement pointillée; front lar-

gement creusé. Pronotum un peu plus large que long et aussi large en avant
qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian
arrondi et avancé; le disque fortement caréné, la carène située plus près de
la marge antérieure que de la base et étroitement sillonnée au milieu,

bordée, eu avant et en arrière, d'un large sillon transversal, l'antérieur plus
étroit, le postérieur plus large et plus profond, légèrement arqué et séparé
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de la base par un large bourrelet transversal ; une carène postérieure courte

et très arquée; les côtés subparallèles à carène marginale sinueuse; la base

bisinuée; la surface couverte d'un fin pointillé semblable à celui de la tète.

Ecusson très petit. Élytres plans sur le disque, légèrement déclives sur les

côtés, séparément arrondis et subacuminés au sommet; la surface fortement

mais également rugueuse, couverte de séries de gros points rapprochés et

dont les intervalles forment des rides transversales. Dessous luisant, à ponc-

tuation plus épaisse et plus espacée que celle du pronotum
;
pattes grêles,

normales.

Katanga : Tshisenda, Elisabethville, Nieuwdorp (Mission

Leplae); Mombasa.

* Aphanisticus docilis nov. sp.

Longueur : 4 millimètres; largeur : o""'6.

Plus étroit, plus grêle que le précédent, entièrement noir comme celui-ci,

mais avec la tête convexe, non creusée mais sillonnée, le sillon plus large et

plus profond en avant, linéaire en arrière; le pronotum plus allongé, sans

carène ni sillons transversaux, le disque régulièrement convexe, la carène

postérieure plus grande, allongée, à peine arquée, et limitée par une dépres-

sion oblique contournant le disque sûr les côtés et le long de la base; les

élj'tres beaucoup moins rugueux, à ponctuation plus fine, à rides transver-

sales plus nettes quoique moins profondes.

Katanga : Nieuwdorp (Mission Leplae).

* Aphanisticus dolatus nov. sp.

Longueur : 3 millimètres; largeur : o'"™8.

Entièrement noir; plus court relativement et plus large que le docilis qui

précède, la tête plus large, beaucoup plus forte, largement creusée en avant

et étroitement sillonnée en arrière, non convexe, mais moins profondément

creusée que chez le cylindenis; le pronotum beaucoup plus court, aj'ant,

comme celui-ci, une forte carène transversale légèrement creusée sur son

milieu, mais avec deux impressions le long de la base plus profondes et

sépai'ées au milieu par une carène médiane perpendiculaire à la transver-

sale; les élytres plus courts, présentant les mêmes rugosités que chez le

cylinderus.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae) ; Nouvelle -Anvers

(Burgeon).
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* Aphanisticus capitatus nov. sp.

Longueur : 3""2 ; largeur : o""/.

Entièi-ement noir; plus allongé et plus cylindrique que le dolatus qui

précède, la tête tout aussi forte, plus largement creusée en avant et non sil-

lonnée en arrière, à points plus grossiers; le pronotumà points épais, tout

autrement construit que celui des trois espèces précédentes, se rapprochant

de celui du cylinderus, mais d'une façon beaucoup moins accentuée, la carène

transversale transformée en simple élévation convexe et sans carène posté-

rieure; les élj^tres semblables, pour la structure, à ceux de cette espèce, mais

avec la ponctuation moins profonde.

Katanga : Elisabethville, Nieuwdorp (Mission Leplae).

* Aphanisticus curvicollis nov. sp.

Longueur : 3 millimètres; largeur : i millimètre.

Largement arrondi en avant, sinué sur les côtés et atténué en arrière,

entièrement noir.

Tète très étroite, caniculée sur toute sa longueur, convexe et finement

pointillée. Pronotum grand, plus large que long, aussi large en avant qu'en

arrière, sa plus grande largeur avant le milieu; la marge antérieure échancrée

en arc avec les angles latéraux avancés et arrondis; les côtés aplanis

largement arqués en avant et sinués en arrière, près de la base, avec les

angles postérieurs légèrement saillants en dehors; la base bisinuée; le

disque légèrement convexe; la surface finement pointillée avec une ti^ès

légère dépression transversale en avant, un peu après le milieu et une autre

dépression, plus nette, longeant la base et remontant sur les côtés. Élytres

largement déprimés le long de la suture depuis le milieu jusqu'au sommet,

la suture carénée le long de cette dépression; la surface couverte de points

disposés en vagues séries longitudinales entre des rides transversales, celles-ci

plus accentuées vers la base que vers le sommet. Dessous plus mat que le

dessus; pattes grêles.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Aphanisticus nodosus Gerstaecker, Arch. f. Nat., XXXVII
(1871), p. 58. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Aphanisticus Burgeoni nov. sp.

Longueur : 3 millimètres; largeur : i°'™3.

Atténué en arrière, entièrement noir, sa plus grande largeur au tiers pos-

térieur des élytres.
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Tête allongée et étroite, profondément creusée, avec les bords tranchants

le long des 5'eux, lisse et brillante. Pronotum subcordi forme, plus large que

long, sa plus grande largeur au milieu; la marge antérieure tronquée le long

de la tête et anguleusement avancée sur les côtés; ceux-ci subanguleus, atté-

nués et convergents en avant et en arrière avec les angles postérieurs obtus;

le milieu du disque avec un large bourrelet transversal n'atteignant pas les

côtés; deux bourrelets plus minces et moins saillants le long de la base;

celle-ci bisinuée. Écusson très petit. El}'tres arrondis à l'épaule avec le calus

humerai saillant, sinueux ensuite, élargis au tiers postérieur, enfin oblique-

ment atténués en ligne droite jusqu'au sommet; celui-ci obliquement tronqué

et subarroudi de part et d'autre; la surface couverte de séries longitudinales

de points entre une côte médiane entière et la suture, une côte plus courte

faisant le prolongement du calus humerai et une côte prémarginale, ces deux

dernières interrompues à hauteur des hanches postérieures. Dessous presque

lisse, un peu mat; pattes normales.

Lusindoï (Burgeon); — Usambara.

Aphanisticus fliiviatilis Kerrem. — Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae).

* Aphanisticus Bottegoi Ky.ti'eœ.u. Ann. Mus. Civ. Genov., (189g),

p. 505. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Aphanisticus bilobiceps Kerrem., Wytsni. Gen. Ins., fasc. 12,

Bup. (1913), p. 305, — Katanga : Elisabethville (Mission

Leplae).

* Aphanisticus Victoriae Kerrem., Ann. Mus. Civ. Genov., (1910),

p. 545. — Tuévo (R. Mayné); Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae).

Aphanisticus lei/ibanus\\--ER.'R-E.u. — Congo-da-Lemba (R. Mayné);

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

Aphanisticus Maynei Kerrem. — Congo-da-Leraba (R. Mayné).

* Aphanisticus punctipennis Kerrem., Bol. Soc. Ent. Ttal., (1906),

p. 102.

Trachys Folognei Kerrem. —
• Congo-da-Lemba (R. Mayné);

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).
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Trachys Schoutedeni Kerrem. — Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae).

* Trachys senegalensis Gory, Monogr. Supp., IV (1840), p. 351,

pi. 60, fig. 350. — Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Trachys tiiassaica Kerrem., Sjôstedt Kilim. Meru Exped.,

Bupr., (1908), p. 29, pi. I, fig. 7. — Congo -da-Lemba

(R. Mayné).

* Trachys comitessa Kerrem, nov. sp., Vov. Alluaud et

Jeannel en Afr. or., Bupr. (19 13) {soîis presse). — Tuévo
(R. Mayné).

* Trachys allecta nov. sp.

Longueur: 4 millimètres; largeur: 2 millimètres.

Ovalaire, subgibbeus, largement arrondi en arrière, noir en dessus, la tète,

Je pronotum et les élytres couverts d'une pubescence roux doré, mêlée de

quelques poils blancs, disposée^ sur les élytres, en larges bandes flesueuses

limitées en avant par une étroite bande blanche, ces bandes plus nettes en

arrière. Dessous bronzé brun, brillant et couvert d'une courte pubescence

grise et très espacée.

Tète assez large, avec une dépression triangulaire en avant. Pronotum
trois fois aussi large que haut, échancré en avant avec les angles antérieurs

avancés et aigus; les côtés obliquement et irrégulièrement arqués et légère-

ment aplanis; la base bisinuée avec un large lobe médian aplani; le disque

convexe; la surface couverte d'un fin pointillé inégalement espacé. Ecusson

petit, triangulaire. Élj'^tres impressionnés à la base; le cakis humerai saillant;

les côtés régulièrement atténués en arc depuis la base jusqu'au sommet
;

celui-ci séparément arrondi; une côte prémarginale forme le prolongement

du calus humerai et longe le bord à une certaine distance de celui-ci; la

surface finement granuleuse sur les parties pubescentes et inégalement ponc-

tuée sur les glabres. Dessous couvert de ridules aciculées très fines; menton-

nière du prosternum entière et arquée en avant; pattes normales.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae). *

* Trachys cara nov. sp.

Longueur : 3 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Plus petit, plus large en avant, plus atténué en arrière que le précédent,

la tète, le pronotum et le dessous noirs, les élytres bleu obscur et très bril-
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lants, ornés de deux bandes pubescentes, gris argenté, flexueuses et très

étroites en arrière et de quelques amas de poils en avant; une carène prémar-

ginale le long de la marge latérale, naissant du calus humerai dont elle forme

le prolongement. Dessous couvert de points aciculés et superficiels; menton-

nière de prosternum moins grande et plus arquée ; le front, vu en dessus,

plus sinué avec le bord externe, le long des yeux, plus tranchant.

Katanga : Elisabethville (Mission Leplae).

* Trachys tavetana Kerrem. nov. sp., Mitt. Naturhist. Mus.

Hamburg, XXX (1913), p. 8. — Katanga : Elisabethville

(Mission Leplae;.



NOTES

QUELQUES NÉVROPTÈRES DU CONGO BELGE

le R. P. Longin NAVAS, S. J.

(Planche X.)

Dans ces notes, je me propose de donner quelques remarques sur

les Insectes Né^Toptères du Congo belge soumis à mon étude.

Pour les espèces connues, je me contenterai souvent de la seule

citation de Tespèce ; mais je pense qu'une telle citation est toujours

intéressante pour la faunistique d'une région peu explorée encore
;

si, en plus de la localité, on peut indiquer la date de la capture et le

nom du récolteur, on ajoute même quelque chose à la biologie

des Insectes et on rend en même temps hommage à ceux qui ont

donné à la science les matériaux étudiés. Outre la description

d'espèces nouvelles, je donnerai aussi des indications sur l'aire

géographique d'autres formes déjà connues.

Dans chacune des notes que je me propose de publier, les

espèces seront classées par familles.

Famille ASCALAPHIDAE.

I. — Helicomitus festivus Ramb.

Bukama, 24-V-igii (D' Beouaert).— Kapiri (Katanga' , octobre

1912 (Mission Leplae). - Watura Katwe, 16-VI-1911 (D' Be-

ouaert). — Kil. 245 de Kindu, 20-IV-1912 (M. Burgeon).
24*
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2. — Disparomitus bacillus Gerst.

Congo da Lemba (Mayné).

3. — Disparomitus longus Nav.

Kapiri (Katanga), septembre 1912 (Mission Leplae).

4. — Nagacta gen. nov.

Etyin. Anagramme de « Catanga ».

Similis Disparomito Weele.
Caput tliorace latins. Antennse rectge, vel basi parum curvas, ala anteriore

breviores.

Abdomen in cf ala anteriore brevius, c^'lindricmn, ultimis segmentis

haud in alam dilatatis, cercis haud exertis; primo segmente processu dorsali

erecto bilobato.

Pedes calcaribus posterioribus metatarso longioribus.

Alae angustas, longœ; stigmate altiore quam longiore, paucis venulis

(fere 3) comprehenso; area apicali bi-triareolata.

Cetera ut in Disparomito.

Le type est l'espèce suivante.

Je me vois contraint à former ce nouveau genre pour l'espèce

de Katanga que j'ai sous les yeux^ parce que l'ensemble des carac-

tères signalés par Van der Weele pour son genre Disparomitus

ne lui convient pas. En effet, on ne peut pas lui appliquer les

caractères génériques suivants :

« I. Hintersporne nicht langer als der Metatarsus.

» 2. Pterostigma lang und schmal. » C'est le contraire qui

arrive dans mon genre.

« 3. Abdomen bei c? langer als die Vorderfliigel. »

En outre, l'abdomen du cf n'est pas dilaté en aile aux derniers

segments, ce qui arrive chez deux espèces de Dispaiomitus, savoir :

D. Horpathi Weele et D. longus Nav.

5. — Nagacta Leplaei sp. n.

Caput facie testacea, clypeo et labro pallidioribus; pilislongis fulvis juxta

oculos et inter antennas; vertice fusco; occipite densa sérié transversa
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pilorum erectorum fulvorum, mistorum fuscis; oculis œneis; antennis ferru-

gineis, Isevibus, ad stigma haud pertingentibus, clava pyriformi, fulvo annu-

lata, breviter pilosa.

Thorax superne fulvus, ad médium subtotus fuscus; pilis feirugineis,

anterioribus et inter alas longioribus, superioribus raris; inferne testaceus,

antrorsum feiTugineo pictus, pilis fulvis, raediocribus.

Abdomen cylindricum, retrorsum sensim attenuatum, ala anteriore brevius,

posteriore paulo longius in c?, fusco-ferrugineum, fusco breviter pilosum;

ultimis segmentis apice flavis; inferne stria longitudinali testacea laterali a

basi usque ad quartum apicale tertii segmenti; processu dorsali primi

segmenti erecto, perpendiculari, lobato, lobis obtusis longiterque fusco

pilosis; secundo segmente superne haud gibboso, longis pilis rarisque ad
médium ornato (fig. i).

FiG. I. — Nngacla Lcplaei (J Nav. Premiers segments de l'abdomen

11) vus de profil; l>i vus par-dessus. (Mus. du Congo.)

Alœ angustas, apice subacutEe; reticulatione fusca, membrana hyalina,

basi flava, apice feiTugineo tincta; areis subcostali et fere média externa

costalis levissime fulvo tinctis; stigmate angusto, alto, fusco, vix duas

cellulas, venulis simplicibus, implente; sectore radii 5-6 ramis.

Ala anterior area apicali fere tota triareolata; area radiali 8-9 venulis

internis seu ante sectorem; angulo interno obtuso, rotundato; margine

posteriore ad apicem rami obliqui cubiti leviter concavo, profundius ad

apicem procubiti; area postcubitali simplici, 4 venulis marginalibus posterio-

ribus.

Ala posterior brevior, area apicali subtota biareolata; area radiali 6 venulis

internis.

Longit. corp. cf

» al. anter.

42 mm.

37 »
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Longit. al poster 32 »

» antenn 24,5 »

» abdom 32,5 »

Patrie : Kapiri (Katanga), octobre 19 12 (Mission Leplae).

6. — Encyoposis hemistigma Weele, Ascalaphiden, 1908,

p. 249, f. 207, 208.

Sankisia, 23-IX-1911 (D' Beouaert). Un écliantillon cf. Cotype.

Je l'avais décrit sous le nom â'Encyoposis heinichroa (Arxiu

d'Estudis Catalans, 1913, p. 112, f. 7). Ayant vu depuis un échan-

tillon 9 de E. hemistigma provenant du Musée de Cambridge, je

pense que mon E. heinichroa est la même. La description subsiste

pour le cf qui était inconnu et diffère assez de celle de la ç. j'ai

été amené à le croire différent spécifiquement, par quelques mots

peu précis de la description de Van der Weele. En effet, la tête

chez la g est plus large que le thorax, de même que chez le cf, et

les dessins du thorax sont beaucoup plus simples chez l'échantillon

que chez la figure.

7. — Phalascusa Vassei Weele.

Elisabethville, 6-IV-1912. 2 cS (D' Bequaert). — Kasenga^

6-II-1912, ç (D' Beouaert).

Le d* était inconnu; je l'ai décrit et figuré dans ma « Sinopsis

de los Ascalàfidos » (Arxiu d'Estudis Catalans, Barcelona, 1913,

p. 116, f. 8).

Famille MYRMELEONIDAE.

8. — Nosa leonina Nav.

J /unga, i5-n-i9i2. — Sankisia, 3-in-i 9 12 (D"" Bequaert).

9. — Palparellus obscuripennis Schmidt.

Un échantillon c? de Lusindoi^ 20-VIII-1911 (M. Burgeon).
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J'ai vu un autre échantillon, q, du Musée de Madrid, avec l'éti-

quette, sans doute erronée, « Java ». Il pro\4ent probablement du

Kamerun ou du Congo français.

Le c? étant inconnu, j'ajouterai quelques mots pour la description

de l'échantillon cf du Congo belge.

Cerci maris brèves, dente interne grandi obtuse subapicali quasi bilebati.

Longit. corp. cf 55 n^™.

» al. anter 55 »

» » pester. 51 »

To. — Palpares nigrescens sp. nov. (pi. X, fig. 3).

Similis P. cataractœ PÉR.

Niger.

Caput frente, clypeo testaceis, labre flavo; palpis piceis, nitidis, ad

articulatienes testaceis, labialibus subduplo lengieribus; oculis fuscis;

antennis nigiis, clava parum dilatata, apice sensim acuminata; vertice

fernicate, medie longitudinaliter sulcate, fusce-nigro. Pili capitis rari bre-

vesque.

Therax inferne niger, grisée lengiter pilosus; superne fusce-niger, in

medie anteriere fnsce, in medie posteriere albide longius pilesus. Pronetum

puncte laterali prepe marginem anterierem testaceo, mesenotum maculis

testaceis varia.

Abdomen piceum, ala posteriere (in Ç) brevius, sublœve, pilis fuscis ad

apicem, albidis lengieribus ad basim.

Pedes fortes^ teti nigii, nigre setesi ; calcaribus rectis, apice curvis, dues

primes tarserum articules superantibus; unguibus fortibus, arcuatis.

Alce angustœ, lengaî, apice ellipticas vel parabelicœ; margine externe sub

apicem manifeste concave: fusco maculatœ; stigmate fere insensibili pallide.

Ala anterier membrana le\nter fulvo tincta; reticulatione fusca, testacee

varia, plerisque venulis ad insertionem fusce limbatis, totam alam fusce

irrorantibus ; série punctemm preeter margineiu externum. FascicC fuscae

parum definitas : i'' basilaris in maculas disseluta, ad ertum sectoris radii,

ad angulum cubiti, ad apicem rami obliqui et postcubiti; 2'' ante médium
eblenga, a sectere ultra médium alae, stria obliqua ad marginem, ad eriginem

lineas punctorum, indicata; 3^ antestigmalis macularis, tribus maculis in

lineam ebliquam pesitis, quarum anterier major; 4'' apicalis in duas maculas

divisa et in plnres guttulas disseluta.

Ala pesterior reticulatione testacee-pallida, inter fascias maculasque

fusca; membrana hyalina, levissime testaceo tincta. Fasciaî quatuor fuscas

manifesta : i^ basilaris in duas maculas grandes divisa : anterierem a radio
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ad postcubitum, posteriorem ad ramum accessorium seu recuiTentem et ad
apicem rami obliqui; 2^ ante médium a radio ad marginem, ante médium
angustata, ad apicem multo fortius; 3^ latissima, ex duabus coalescens,

antestigmali et stigmali, medio late conjunctis, ad utrumque marginem in

maculas resoluta; 4^ apicalis irregularis, apicem ipsum alœ attingens.

Prasterea puncta aliquot inter fascias et ad marginem posticum in medio
esterno alee.

I

Longit. corp 9 46 mm.
» al. anter 60 »

» » poster 55 »

Patrie : Sankisia, 21-IX-1911 (D"' Bequaert).

En comparant cet échantillon avec la figure et la description du

P. catnractae Per. (x\nn. of the South African Mus.^ 19 10, P- 433)

pi. VII, f. 3), aussi Q_, on serait tenté de la croire identique; mais

il y a entre eux des différences qui les séparent spécifiquement, à

mon avis.

Cette nouvelle espèce est plus petite, beaucoup plus noire (tho-

rax, abdomen, pattes, etc.). Elle a les éperons plus courts, les ailes

à bout plus étroit, à marge externe manifestement concave sous le

bout. Les dessins des ailes, quoique basés sur le même plan, sont

aussi très différents dans toutes leurs parties.

iJ^- — Palpares Bayeri sp. nov. (pi. X, fig. 4).

Similis œgroto Gerst.
Caput labro, clypeo, primo articule et fulcro antennarum flavis; fronte

macula grandi quadrata picea; vertice piceo; occipite flavo testaceo, fascia

média longitudinali a macula verticis excurrente et cum fascia média

thoracis continuata, picea; oculis fuscis; palpis piceis, labialibus parum
longioribus, clava tenui, ad aiticulationes flavis. Pili erecti nigri ad verticem

et ad clypeum.

Thorax superne flavus, tribus lineis longitudinalibus fuscis, interne fuscus,

macula flava ad originem pedum anteriorum et alarum anteriorum. Pili

longi densique, superni anteriores fusci, erecti, reliqui flavidi, demissi,

inferni flavidi.

Abdomen fuscum, fusco breviter pilosum, ad basim longius, pilis flavidis;

apice tergitorum a tertio et ultra flavo; ultimo segmento et cercis flavis.

Cerci regulariter sursuni arcuati, fusco pilosi, apice leviter incrassati, obtusi.
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.

Pedes rubri, fusco setosi; apice tibiarum et tarsis nigris; calcaribus

subrectis, très primos tarsorum articules longitudine éequantibus.

Ala3 longitudine sequales, apice subacutae; membrana leviter flavo tincta,

fusco maculata; reticulatione flava, inter maculas fusca; pilis fimbriisque

fuscis; stigmate sordide flavo, parvo, parum sensibili. Margo externus fusco-

griseo limbatus.

Ala anterior quatuor fasciis fuscis imperfectis : i^ basilari fere obsoleta,

umbra ortum sectoris ambiante indicata; 2^ ante médium duabus maculis

late tessellatis sive areolatis, vel limbo reticulationis, expressa : anteriore

pone radium, posteriore inter cubitos et retrorsum
;

3'' antestigmali ad médium
alae, obliqua, diluta; 4^ apicali duabus striis plenis longitudinalibus formata,

anteriore a radio et costa ad apicem, posteriore duplici, ad marginem.

Prasterea venulœ costales plerasque, exceptis basilaribus, fusco late limbatas,

ante stigma latioribus; aliquot radiales angustius, intercubitales auguste in

tertio alas basilari usque ad ramum obliquura; cubitales initio, marginales

posteriores apice fusco limbataî. Aliquot prœterea atomi fusco-pallidi ad

insertionem venularum in medio posteriore.

Ala posterior fasciis distinctioribus : i» macula grandi ad sectoris ori-

ginem, alia minore ad anastomosim rami obliqui, atomis ad apicem post-

cubitalis, indicata; 2? macula grandi, ovali, a radio ad tertium posterius^

postice lata, ad médium latiore; 3" stigmali a radio a.<:l quartum posterius,

in duas tresve divisa; 4» apicali duplici stria longitudinali, anteriore a radio

et costa ad alas apicem, ubi expanditur, posteriore brevi ad marginem
externum. Venute costales plerœque late limbatas, latins ante stigma. Gutta

inter 2^11 fasciam et marginem. Pilula c? grandis, disco dilatato, ferrugineo.

Longit. corp. (sine cerc.) cf . . . . 41 mm.
» al. anter. et post 49 »

» cerc 5 »

Patrie : Beni(r)'' Bayer, 1912).

Observation. — Il est tellement semblable, au premier aspect,

à P. œgroUis Gerst., qu'on pourrait le croire le c? de cette espèce

décrite sur un échantillon ç. Mais en parcourant la description

assez détaillée de Gerstacker (Mitth. natiirw. Ver. New-Vor-
pomm. und Riigen, 1893, p. 98, n° 9), j'y ai remarqué partout des

différences si notables que j'ai dû renoncer à cette idée. On ne peut

non plus l'identifier avec les espèces voisines P. obsoUtus Gerst.

et P. ictericus, que je possède dans ma collection.
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12. — Sogra bachygaster Ramb.

Luluabourg, igi2 (P. Callewaert).

13. — Hagenomyia tristis Hag.

Shinsenda, 12-VI-12 (D' Bequaert). Kapiri (Katanga), octobre

19 12 (Mission Leplae).

14. — Cueta punctatissima Gerst.

Myrmeleon punctatissvmus Gerst. (Mitth. naturw. New-Vor-

pomm., 1893, p. 50, n°4o).

Élisabethville, 14-IV-12 et 5-IV-12 (D' Bequaert).

15. — Creagris latens Nav. (Rev. Zool. Afric, 191 1, p. 242,

fig- 7)-

Bukama, ai-V-ig'ii (D' Bequaert).

Un échantillon moins coloré que le type, surtout aux ailes, mais

que je rapporte à la même espèce.

16. — Myrmeleon simplicissimus Gerst. (Mitth. naturw. Ver.

Vew-Vorpomm. und Rûgen, 1885, p. 29, n° 24).

Kapiri (Katanga), octobre 1912 (Mission Leplae).

17. — Banyutus acutus Nav. (Rev. Zool. Afric, 1912, p. 99,

Kapiri (Katanga), novembre 1912 (Mission Leplae).

Un échantillon cf que je rapporte à cette espèce. Les dimensions

sont : longueur, 39 millimètres; aile antérieure, 41 millimètres;

aile postérieure, 43"'"5.

18. — Banyutus insidiosus Nav.

Dans cette même Revue (vol. II, 1912, p. 100, fig. 8/), j'ai

appelé avec quelque doute B . insidiosus un échantillon a voisin

du B. acutus Nav. décrit antérieurement. (Ibid. p. 99, n" 13, fig. 7).
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Avant reçu récemment deux échantillons d* assez différents entre

eux, dont je viens de rapporter l'un au B. acuhis, le doute a disparu,

et je tiens pour une vraie espèce le £. insidiosiis. J'en donnerai

donc la description plus complète à la vue de ce nouvel échantillon.

Caput fronte inter et ante antennas nigra; clypeo, labro, palpis flavis;

occipite flavo, duplici linea transversa et laterali longitudinali nigra, ve

nigro, flavo maculato ; antennis longis, fuscis, in medio basilari flavo

annulatis.

Thorax flavus. Prothorax latior qiiam longior, superne fascia laterali

longitudinali et alia marginal! nigris. Meso- et metanotum fascia laterali

nigra. Mesonotum quatuor punctis nigris. Pectus nigrum, flavo maculatum.

Abdomen cylindricum, ala anteriore brevius, fuscum, albido breviter

pilosum, apice flavum, fusco pilosum. Ad apicem segmentorum septimi et

octavi utrimque fasciculi brèves tenuesque pilorum nigrorum.

Alœ hyahnas, fortiter irideœ; apice acutaî; margine externo sub apicem

leviter concavo; stigmate albido, elliptico, parum sensibili; reticulatione

subtota fusca, venis aliquot, prascipue subcosta, radio et cubito pallido

striatis; sectore radii 12 ramis; area apicali série venularum gradatarum

instructa.

Ala anterior venulis in tertio basilari et posteriore fusco limbatis, latius

ad médium alas; area radiali 9 venulis internis.

Ala posterior aliquot venulis prope marginem et apicem angustissime

parumque sensibiliter fusco limbatis; area radiali 3 venulis fin alio exem-

plari 2) ante sectorem; radio puncto fusco ad basim.

Longit. corp. (^ 36 mm.
» al. anter 35 »

» » poster 38 »

» antenn 10,5 »

Patrie : Kapiri (Katanga), décembre 19 12 (Mission Leplae).

19. — Cymothales congolensis sp. nov.

Similis liberiensi Weele.
Caput facie fusca; vertice inter tuberculos (') ferrugineo; tuberculis acutis,

(•) Dans la description de mon genre il/î>(;«as(Mem. R. Acad. Cienc. de Barcelona, 191 3),

j'ai dit que ces tubercules lui sont propres, mais en réalité les génies Peridysius Gerst,

et Cymothales Gerst. les possèdent aussi. Cependant mon genre Mironus se distingue des

derniers par l'ensemble de ses caractères, et en particulier du genre Cymothales par la

forme des antennes et des tarses.

25
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fuscis; oculis seneis, nitentibas; antennis testaceo-pallidis, apicem versus

fuscescentibus, thorace longioi'ibiis, in clavam haud dilatatis, apice subacutis.

Prothorax paulo loagior quani latior, marginibus laterabbus parallelis,

superne quatuor lineis longitudinalibus ferrugineis. Meso- et methathorax

fusci, superne et ad latera testaceo irregulariter striati, interne testacei.

Abdomen testaceum, testaceo pilosum, superne tribus lineis longitudi-

nalibus, fuscis, lateralibus ad apicem aliquot segmentorum cum média

coalescentibus.

Pedes testaceo-pallidi, fusco setosi ; calcaribus rectis, apice leviter cur-

vatis, duos primos tarsorum articules œquantibusaut superantibus; tarsorum

articulo primo longo, tribus sequentibus brevibus, quinto parum longiore;

unguibus testaceis. Femora autica fortia, fusca, excepto apice, fusco hirsuta,

postica gracilia, striola fusca longitudinal! brevi ante apicem.

Aise hyalinse, iridese, fusco maculatse; reticulatione testacea, inter maculas

fusca; stigmate testaceo-rubro.

Ala anterior maculis in fascias transversas fusco-ferrugineas dispositis :

i^ basilari obliqua a subcosta ad marginem posticum ferruginea, ad mar-

ginem fusca; 2^ ad médium obliqua in duas maculas divisa, anteriore a

medio arese costalis ad procubitum vel cubitum fusca, medio pone radium

feiTuginea, venulis fuscis ferrugineo limbatis, posteriore irregulari et lacerata

fusca, a cubito ad marginem; 3* apicali lata in quarto apicali, totum margi-

nem ambiente, striolas duas in area apicali, aream ad apicem, duas areolas

vel unam elougatam prope marginem externum libérante, interne pone

radium concava. Prœterea aliquot venuUe fusco limbatœ, prascipue radiales,

procubitaleSj cubitales et postcubitales. Area radialis ante sectorem partim

biareolata^ 5-7 venulis donata.

Ala posterior angustior, longior pallidiorque; macula grandi subtriangulari

ad angulum posticum, fascia apicali lata a costa ad marginem externum,

duas striolas ad aream apicalem, magnam aream ad marginem externum

libérante. Praeterea aliquot venulaî radiales, initium sectoris radii et venula

prima intermedia fusco-ferrugineo limbatas. Area radialis una venula ante

sectorem.

Longit. corp 30 mm.
» al. anter 35 »

» » poster. ........ 40 »

Patrie : Kapiri (Mission agricole Leplae).

20. — Nelees imperator sp. n. (pi. X, fig. 2).

Fltivus aureus, fusco et ferrugineo pictus.

Caput.aureum, macula grandi picea inter antennas, antrorsum in lineam

brevem producto; palpis flavis; oculis cinereis; vertice linea transversa ex

punctis fuscis; antennis flavis, ferrugineo annulatis, thorace brevioribus.
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Prothorax transversus, marginibus lateralibus subparallelis , antrorsum

vix angustatus, sulco transverso ante médium sito, metazona duobus punctis

nigris notata. Mesonotum praîscuto antrorsum nigro, scuto stria punctiformi

nigra. Pectus aliquot maculis fuscis.

Abdomen fla\'um, flavo pilosum, superne singulis segmentis fascia nigra

basilari, in medio apicali abdominis inferne continuata et dilatata.

Pedes flavi, atomis pilisque fuscis respersi, femoribus intennediis inferne,

posticis totis, excepta basi latius et apice angustius, piceis; calcaribus

testaceis, parum curvatis, anterioribus duos primos tarsorum articulos

superantibus, posterioribus haud attingentibus.

Alae hyalinée, nigro et ferrugineo maculatas, angustas, acutas; area radiali

3 venulis internis in anteriore, i in posteriore; reticulatione flavo-testacea
;

stigmate interne fuscescente.

Ala anterior in duobus tertiis apicalibus maculis ferrugineis, fere in fascias

a radio ad marginem dispositis : i^ ad médium alœ angusta; 2^ ante stigma

maculari, lata, quasi ex duabus tribusve fasciis composita; inter utramque

3 punctis in seriem positis, anteriore et posteriore nigris, medio ferrugineo;

3* apicali interne sinuosa, macula alia inter ipsam et stigma; in tertio basilari

maculis nigris, tribus externis quasi in fasciam transversam dispositis, ad

ortum sectoris radii, ad cubitum et ad apicem postcubiti, aliis in striam

longitudinalem irregularem inter cubitos, ante basim alas obsoletam. Sector

radii 10 ramis.

Ala posterior maculis ferrugineis in quarto apicali , duabus anterioribus

intra et extra stigma, aliis posterioribus prœter marginem externum. Sector

radii 8-9 ramis.

Longit. corp 25,5 mm.
» al. anter 32 »

» » poster 29,5 »

Patrie : Kapiri (Katanga), octobre 1912 (Mission Leplae).

Famille CHRYSOPIDAE.

21. — Chrysopa ducissa sp. nov. (fig. 2).

Flava, ferrugineo notata.

Caput antennis ala anteriore multo longioribus, tenuibus, flavidis, apicem

versus fuscescentibus
;
palpis superne fuscescentibus; facie stria rubra recta

a basi antennarum ad os utrimque; oculis fusco-seneis.

Prothorax paulo longior quam latior, antrorsum leviter angustatus, mar-

ginibus lateralibus rubro limbatis.
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Abdomen flavum; superne in primis segmentis duplici stria maculari

rubra, in ultimis striis nigris; inferne duabus maculis nigris ad médium.
Pedes pallidi.

Aise hj'alinas, irideœ, apice acutœ; stigmate elongato, parum sensibili,

flavido; reticulatione flavida; fimbriis densis, brevibus, flavis; pilis in medio
apicali longis ; venulis gradatis 3/8 in séries parallelas dispositis.

Ala anterior (fig. 2) area costali parum dilatata

prope basim, cubitali cellula 3" (2^ post sectoris

cubiti initium) subtriangulari, venula secunda cubi-

tali convexa; cellula procubitali t3^pica ovali,

acuta, angusta, ante vel ad primam venulam inter-

mediam terminata; venulis costalibus, exceptis
FiG 2.- C/iry..o/,aducis3a

j^^^-^ ^^ ultimis, radialibus, exceptis ultimis,
jMav Bas6 de 1 aile anté- r ^ r y

rieure (Musée du Congo),
g^datis extemis, prima intermedia et ultinia pro-

cubitali nigris. Sector radii initio niger, 5 venulis

intermediis, 8 ramis, quorum 6 apice furcati, 2 ultimi simplices.

Ala posterior venulis radialibus mediis nigratis.

Longit. corp 11^5 mm.
» al. anter 19 »

» » poster 17 »

» antenn 25 »

Patrie : Kapiri (Katanga), octobre 19 12 (Mission Leplae).

Famille MANTISPIDAE.

22. — Mantispilla umbripennis sp. nov. (pi. X, fig. i).

Nigra, fulvo varia.

Caput flavum, macula inter antennas, alia angulosa ad clj^peum, stria ad

labrum, vertice et occipite totis nigris; palpis nigris, flavo annulatis ad arti-

culatic>nes; oculis fuscis, globosis; antennis fuscis, basi et annulo lato ante

apiceni flavidis.

Prothorax fuscus, maculis parvis fulvis ; transverse rugosus in parte

angustata; parte dilatata margine anteriore medio anguloso. Meso- et meta-

notum nigra. Pectus nigrum, ptriis flavis.

Abdomen nigrum, inferne et lateraliter ad connectivum fulvo maculatum.

Pedes fulvi, nigro annulati. Pedes anteriores coxis basi et apice fuscis;

femoribus mediocriter incrassatis, minute granulatis, interne nigris, externe

fulvis, stria inferna fusca ; spinis fulvis, prima longa, testacea, apice fusca.

Pedes intermedii et posteriores tarsis fulvis, unguibus dentatis, dente ultimo

apicali longiore.
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Alae angustce, reticulatione subtota fusca; stigmate fusco, angusto,

elongato.

Ala anterior area costali ad médium leviter dilatata, venulis 8 testaceis,

ad extrema fuscis; costa tota testacea, subcosta et radio testaceo striatis;

area radiali prima cellula uno ramo flesuoso praedita, sequentibus tribus;

furculis marginalibus, venulis aliquot radialibus et gradatis auguste fusco

limbatis ; umbra fusca ad angulum internum et ad apicem postcubiti.

Ala posterior hyalina; venulis duabus radialibus ultimis leviter fusco

limbatis; area costali angusta, 7-8 venulis; costa tota fulva; subcosta, radio

et sectore fulvo striatis ; area radiali cellula r"" duobus, 2^ et 3^ tribus ramis

flexuosis.

Longit. corp 18 mm.
» al. anter 20 »

» » poster 17,5 »

Patrie : Elisabethville, 9-III-igi2 (D' Bequaert).
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COLEOPTERES MALACODËRIHES DL GOMO BELGE

Maurice PIC

Cet article descriptif est un complément du précédent (Rev.

Zool. Afric, III, fasc. i, juillet 1913, p. 157), qui contenait, avec

quelques Hétérorneres ^
les Malacodermes suivants : Selasia basi-

pefinis Pic, Zygia nobilis v. viridiventris Pic, Bequaerti Pic,

subcostata Pic et Ichthyiiriis Bequaerti Pic.

Dans la crainte de commettre quelque fausse identification, j'ai

cru devoir laisser provisoirement innommés plusieurs Hapalo-

chroiis; ce genre est très nombreux en espèces, dont la plupart

offrent une coloration analogue, aussi certaines sont-elles difficiles à

reconnaître avec leurs descriptions seules et il serait indispensable

d'examiner certains types pour éviter toute équivoque. Je tâcherai,

plus tard, de réunir tous les éléments nécessaires pour étudier

sérieusement ce genre difficile.

Les insectes traités ici appartiennent aux Malachides et Cantha-

rides (Telephorides)-^ en outre, il y a un Drilide qui primitivement

n'avait pu être suffisamment étudié. Ces diverses nouveautés font

partie des collections du Musée du Congo et quelques-unes

figurent aussi dans ma collection, ce sont les suivantes : Silidius

Murtîdni, nigripennis, circuiticinctus, Graueri^ Bequaerti.
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Pour faciliter la distinction des diverses espèces paraissant

rentrer dans les Sî'/i's Latr. ou Silidiics Gorh., j'ai groupé celles-ci

dans un tableau dichotomique qui aidera mieux à les faire recon-

naître que de simples descriptions isolées, si longues soient-elles,

et ce tableau terminera mon article; avant, je donnerai la diagnose

latine de ces diverses nouveautés.

DRILIDAE.

Selasia testaceicolor n. sp.

Testaceus, mandibulis oculisque nigris, nitidus, luteo pubescens; arti-

culo 3° antennarum longe dentato, eh'trisapice distincte attenuatis.

Entièrement testacé avec les veux et les mandibules noirs, bril-

lant, orné d'une pubescence jaune longue, peu serrée, faiblement

convexe, un peu allongé, très atténué à l'extrémité. Tète un peu

moins large que le prothorax, largement impressionnée entre les

antennes, à ponctuation assez forte, écartée; antennes assez

robustes, longuement flabellées à partir du 4" article, i" article

épais, 2" court, 3'' longuement prolongé en dent assez mince;

prothorax transversal, sinué latéralement et im peu rétréci en

avant^ fortement sinué postérieurement avec les angles posté-

rieurs très saillants, à ponctuation médiocre, très écartée; écusson

long, triangulaire; élytres un peu plus larges que le prothorax,

fortement atténués postérieurement, en partie et faiblement striés,

à ponctuation irrégulière, assez forte, marqués d'une forte impres-

sion infrahumérale
;
pattes robustes.

Longueur : 7 millimètres.

Kapiri, IX-1912 (Mission agricole Leplae).

Voisin de 6". unico/or Gvér. par sa coloration et en diflférant au

moins (ex-description) par la forme de ses élytres qui ne sont pas

subparallèles, mais nettement atténués à l'extrémité ; diffère, en

outre, de S. fitlva Gorh. par le 3" article des antennes non trian-

gulaire mais en forme de longue dent mince.
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MALACHIDAE.

Sphinginopalpus rufifrons n. sp. g.

Elongatus, nitidus, spavse griseo pubescens, niger, capite antice anten-

nisque ad basin rufescentibus. Thorace elongato, postice albo notato; elytris

ad médium et lateraliter brève albido notatis.

Allongé avec les élytres un peu dilatés vers leur milieu, épar-

sément pubescent de gris, noir avec le devant de la tête et le front,

ainsi que la base des antennes, d'un testacé roussâtre, bord posté-

rieur du prothorax et côtés latéraux des élvtres, vers le milieu,

brièvement marqués de blanc. Tête avec les yeux plus large que le

prothorax, finement ponctuée; antennes longues, foncées à base

roussâtre, i" article épais, suivants allongés, 2"' plus court que 3"';

prothorax long, convexe en avant, déprimé et rétréci en arrière,

relevé postérieurement, finement ponctué ; élytres bien plus larges

que le prothorax, droits à la base avec les épaules marquées,

déprimés derrière les épaules, faiblement convexes ensuite, briève-

ment élargis et explanés vers le milieu, rétrécis à l'extrémité,

subarrondis au sommet qui est vaguement rembruni, ponctuation en

rangées, en partie régulières, points forts en avant, s'oblitérant en

arrière; pattes foncées avec l'extrême base des cuisses plus claire;

pattes postérieures épaissies avec les tibias un peu arqués.

Longueur 2 """5.

Benza-Masola, 12-VI-1911 (R. Mayné).

Voisin de 6'. Martini Pic, mais le prothorax est brillant, moins

élargi en avant, les élvtres moins robustes sont tachés de blanc

latéralement.

Attalus (') Maynéi n. sp.

Satis latus, nitidus, griseo pubescens, capite thoraceque nigro-metallicis,

illo lateraliter testaceo margioato, elytris nigro metallicis, apice et ad médium

lateraliter testaceis, antennis, apice, pedibus et infra corpore nigris.

(') Je n'ai pas pu examiner la partie antérieure de la tête ni les tarses (le type unique

étant collé) pour pouvoir classer plus sûrement cette espèce.
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Assez large, brillant, orné d'une pubescence grise espacée, en

majeure partie d'un noir à reflets métalliques, cette coloration

étendue sur 1 avant-corps (prothorax avant une étroite bordure

latérale postérieure flave), la base et le milieu des élvtres noirs,

ces derniers organes étant marqués de testacé pâle sur les côtés

médians et assez largement au sommet, le dessin foncé formant une

sorte de X élargi, dessous du corps, pattes presque entièrement et

antennes en partie foncées. Tête avec les veux, ceux-ci gris, à peu

près de la largeur du prothorax, à ponctuation assez forte, un peu

écartée : antennes foncées, testacées à la base avec le i" article

rembruni en dessus, assez fortes et peu longues, subdentées,

dernier article pas très long; prothorax un peu plus long que large,

rétréci en avant et en arrière, plus étroit que les élvtres, rebordé

sur les côtés, à ponctuation fine et écartée; élvtres courts et larges,

un peu élargis en dessous du milieu, subarrondis au sommet, à

ponctuation médiocre, écartée avec une faible côte près du bord

externe; pattes grêles, foncées avec les articulations roussâtres.

Longueur : 3 millimètres environ.

Congo da Lemba, X-XII-191 i R. Mayxé).

Cette jolie petite espèce peut prendre place près de A. anianius

Pic; en outre de la coloration différente des élvtres, elle se

distingue par la forme plus étroite de l 'avant-corps et son aspect

très brillant.

liapalochrous Maynéi n. sp.

Minutus, subparallelus, nitidus, grisée pubescens, niger, capite thoraceque
' coeruleis, ehtris cyaneo-viridesceatibus, abdomine testaceo, pedibus anten-

nisque nigris, his ad basin rufo notatis.

Petit, subparallèle, brillant, orné d'une pubescence grise

redressée, noir avec lavant-corps bleuté et les élvtres d'un bleu

verdâtre, l'abdomen testacé, les membres foncés avec les antennes

tachées de roux à la base.

Tête grosse, impressionnée entre les veux, à ponctuation granu-

leuse écartée ; antennes courtes et robustes à la base, rétrécies à

l'extrémité; prothorax un peu plus large que long, subarqué sur les
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côtés, courtement rétréci postérieurement, à bord postérieur

relevé, presque lisse sur le milieu, à ponctuation granuleuse peu

serrée sur les côtés; élytres peu plus larges que le prothorax, assez

longs, faiblement élargis en dessous du milieu, un peu rétrécis et

subarrondis au sommet, à ponctuation ruguleuse assez fine et

rapprochée; pattes foncées, hanches antérieures épineuses, cuisses

antérieures non épaissies mais un peu échancrées et tibias subsi-

nués, minces, cuisses intermédiaires grêles et tibias faiblement

épaissis.

Longueur :
2"'"3.

Congo da Lemba, V-1912 (R. MÀyné).

Cette petite espèce peut prendre place près de H. crassicornis

Pic, mais les antennes sont moins larges, les tibias de structure

différente et la ponctuation de la tête tout autce.

Laius spinicoxis c? n. sp. (').

Satis elongatus, postice médiocre dilatatus, nitidus, griseo pubescens,

niger, supra pro parte viridi-cœruleus, pro parte cyaneo-violaceus, abdomine

antennisqiie ad basin testaceis, pedibus nigris.

Assez allongé, modérément élargi postérieurement, orné d'une

pubescence grise redressée, noir avec le dessus en partie bleu

verdâtre, en partie bleu violacé, pattes foncées, abdomen testacé,

antennes bicolores, Tête carénée devant les yeux, déprimée sur le

front, à ponctuation en partie granulée, yeux gris, saillants
;

antennes grosses, à premier article testacé, rembruni en dessus,

deux et trois testacés, longs et dilatés, presque joints, un peu

creusés ou aplatis en dessus, 4" et suivants courts, allant en se

rétrécissant, ceux-ci bruns ou noirs
;
prothorax plus long que

large, fortement rétréci en oblique postérieurement, presque droit

en avant, très explané sur les côtés postérieurs, presque lisse sur le

disque avec quelques granules latérales ; élytres un peu plus larges

f'i Peut-être variété de L. vio/accicoUis Pic?
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que le prothorax, longs, un peu élargis postérieurement, subarron-

dis au sommet, à ponctuation forte et dense, parsemée de rides ;

pattes foncées, hanches antérieures munies dune épine fine, tibias

un peu élargis sur leur milieu interne^ pattes intermédiaires simples.

Longueur : 4 millimètres.

Congo da Lemba, X-XII-1911 R. MAY^-É).

Je n'ai plus sous les veux Z. violaceicollis Pic pour lui com-

parer L. spinïcoxis , ce dernier se distingue au moins par la colora-

tion foncée des pattes et les antennes en partie obscurcies.

Cantharis (Telephorus) kapiriensis n. sp.

Satis latus, griseo pubescens, subnitidus, niger, mandibulis, thorace àbdo-

mineque testaceis.

Assez large, peu distinctement pubescent de gris, un peu bril-

lant avec les élvtres presque mats, noir, mandibules, prothorax et

abdomen testacés. Avant-corps robuste, à ponctuation fine et

espacée ; tête un peu moins large que le prothorax, ce dernier très

transversal, presque droit sur les côtés, muni d'une très petite

échancrure, visible à la loupe seulement, près de l'angle postérieur

qui est arrondi ; antennes noires, assez robustes, atteignant le

milieu des élvtres ; élvtres un peu plus larges que le prothorax, pas

très longs, un peu élargis avant l'extrémité, subtronqués au som-

met, à ponctuation granuleuse dense, moins serrée à la base
;

pvgidium large, échancré au milieu, sommet de l'abdomen échancré

et lobé
;
pattes noires, assez robustes, tibias antérieurs subsillonnés,

I" article des tarses postérieurs profondément creusé en dehors.

Longueur : 9 millimètres.

Kapiri, IX-1912 (Mission agricole Leplab).

Cette espèce, que je range provisoirement dans le genre

Cantharis L., en attendant qu'en soit connu le cf, est très distincte

par sa coloration (analogue à celle de Silidhis nigripennis mihi,

décrit plus loin) jointe à sa forme robuste ; son prothorax est large,
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non rétréci postérieurement, ses antennes sont plus courtes que

celles de 5. nigripennis.

Pygosilidius n. genus.

Thorace peculiare, antice valde arcuato, lateraliter sinuato, in disco pos-

tice valde et longe iropresso
;

pygidio spatiforme, prolongato, curvato,

lateraliter fossulato.

Ce genre, voisin du genre Silidius Gorham par l'ongle externe

de ses tarses fendu, alors que l'autre est simple, est très caractérisé

par la structure spéciale du prothorax et celle surtout de l'extré-

mité du pvgidium qui est ainsi fait : long et débordant les élytres,

en forme de palette recourbée en dessous rétréci obliquement de

chaque côté vers l'extrémité, peu large et subtronqué au sommet
;

cet organe est muni de chaque côté, à hauteur du sommet des

élytres, d'une fossette-arrondie profonde à fond membraneux.

Pygosilidius diversithorax n. sp.

Satis elongatus, grisée pubescens, nitidus, niger, thorace abdomineque

testaceis.

i\ssez allongé, peu distinctement pubescent de gris, brillant,

noir, prothorax et abdomen testacés. Tête et prothorax à ponctua-

tion fine, écartée, la première grosse^ yeux compris, de la largeur

du second, celui-ci un peu plus long que large, fortement arqué en

avant, rétréci et sinué postérieurement sur les côtés, impressionné

de chaque côté vers le milieu et marqué d'une profonde et large

fossette médiane prolongée presque jusqu'à la base, mais éloignée de

la partie antérieure qui est déprimée ; antennes noires, longues et

grêles, plus minces à l'extrémité, 2""' article pas très court, 3'™ et

suivants très longs; écusson petit, arqué au sommet; élytres nette-

ment plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, sub-

tronqué-arrondis au sommet, à ponctuation granuleuse, très dense

postérieurement, un peu écartée antérieurement avec des traces de

côtes vers la base; extrémité de l'abdomen et pygidium dépassant

les élvtres, dernier segment de l'abdomen plus court que le pygi-
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dium, qui le recou\Te, ce dernier à forme spéciale (celle-ci décrite

plus haut), à ponctuation fine et écartée, pubescent de gris; pattes

noires, robustes, tibias un peu aplatis ou subarqués.

Longueur : lo millimètres.

Mufungwa Sampwe, 7/16-XII-iqi i (D"' Beouaert).

Décrit sur un seul exemplaire qui paraît être un cf; de coloration

analogue à Siliditis iiigripennis mihi, décrit plus loin, mais plus

brillant et tout autre par la forme de son prothorax et celle du

pygidium.

Silis incisithorax n. sp.

Elongatus, griseo pubescens, nitidus, eljiiris fere opacis, testaceus, anten-

nis, capite pro parte, pedibus (femoribus ad basin rufescentibns) et infra cor-

pore pro parte nigris, elytris ad apicem brève nigro notatis. Thorace in disco

fossulato, postice et lateraliter valde inciso. Long. 9 mill.

Béni à Lesse, VII-1911 (D' Murtula); avec le suivant peut se

placer près de S. daemoniforinis Fairm.

Silis Bayeri n. sp. cf..

Satis elongatus, griseo pubescens, nitidus, testaceus^ antennis, capite,

abdoraine elytrisque ad apicem late nigris. Thorace in disco excavato, postice

et lateraliter longe dentato et appendiculato ; elytris fortiter sat dense punc-

tatis. Long. S mill.

Kwesi à Kilo, 10-19-IV-1911 (D' Bayer).

? Silis (') geniculata n. sp. ç.

Modice elongatus, griseo pubescens, subnitidus, testaceus, antennis, pedi-

bus pectoreque pro parte (femoribus ad basin, geniculis, tibiis ad basin testa-

ceis) el5^trisque ad apicem nigris; capite in veitice nigrescente, antennis

validis; thorace transverso, lateraliter subsinuato. Long. 8 mill.

IM II faudrait connaître le Q* pour l'attribution générique certaine de cette espèce.
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Mufungwa Sampwe, 1-16-XII-1911 (D' Bequart).

Parait devoir se placer près de 6'. senegalenis Cast.

Silidius Bequaerti n. sp.

Elongatus, griseo pubescens, subnitidus, testaceus, antennis, palpis, pedi-

bus et infra corpore pro maxime parte (abdomiae lateraliter pallido et apice

rufescente) elytrisque apice sat late nigris. Tlrorace lateraliter sinuato;

pygidio valido, apice sinuato, abdomine apice valde lobato a*, ant in medio

prolongato 9- Long. 9 mill.

Mufungwa Sampwe, 1-16-XII-1911 (D' Bequaert).

Voisin de S. Beccarii Gorh. et du suivant.

Silidius Qraueri n. sp.

Elongatus, griseo pubescens, subnitidus, testaceus, capite pro parte,

palpis, antennis, pedibus (femoribus ad basin rufescentibus), infra corpore

pro parte elytrisque ad apicem brève nigris. Thorace lateraliter sinuato,

postice breviter inciso, in disco fossulato et nigro-piceo notato. Long.

12-15 mill.'j

Béni 1910 (Grauer).

Silidius subcostulatus n. sp.

Satis elongatus, griseo pubescens, subnitidus, niger, thorace lateraliter

plus minusve rufo notato, elytris subcostulatis, luteis, apice sat late nigro

notatis. Thorace lateraliter sinuato, latiore 9 ', pygidio sat valido, apice

sinuato et abdomine apice valde lobato cf, in medio bidentato 9 Long. 7 mill

.

Kabimbi, 1S-XI-1911 (D' Bequaert).

Voisin de 5. notatithorax Pic.

Silidius gigas n. sp. 9.

Grandis, subparallelus, griseo pubescens, subnitidus, niger, mandibuhs

abdomineque in medio testaceis, elytris testaceis, apice brève nigro notatis.

Thorace transverso, lateraliter sinuato; elytris subcostulatis. Long. 13 mill.
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Katanga. vallée de la Lubuinbashi Buttgenbach).

Voisin de 5. abyssinicus Pic.

Silidius Delevali n. sp.

Elongatus, griseo pubescens, nitidus, eh-tris fere opacis, niger, capite pro

parte, thorace (in disco nigro notato), femoribus, ad basin plus minusve

testaceis, elytris testaceis, apice brève nigro notatis, antennis satis gracilibus,

nigris, apice testaceis. Thorace transverso, lateraliter sinuato, in disco

impresso et nigro notato; eh^tris dense ruguloso-punctatis. Long. S mill.

Mayumbe (Deleval).

Voisin de 5. chariensis Pic.

Silidius compressicornis n. sp.

^lodice elongatus, griseo pubescens, nitidus, ehi;ris pro parte subopacis,

niger, thorace lateraliter capiteque antice testaceis, eh-tris testaceis, ad sutu-

ram et apiceni brave nigro notatis, antennis validis, nigris, apice testaceis.

Thorace transverso, lateraliter sinuato, in disco impresso; eh^tris dense

ruguloso-punctatis Long. 8 mill.

Stanlevville, II 1905 Waelbroeck)

Voisin de 5. dilaticornis Pic. et du précédent.

Silidius Murtulai n. sp.

Elongatus, griseo pubescens, nitidus, pro parte niger, pro parte testaceus,

antennis pedibus et infra corpore pro parte nigris, capite thoraceque rufes-

centibus, in disco diverse nigro notatis, eh'tris testaceis, ad basin nigi^o

notatis. Thorace elongato, postice attenuato et sinuato cf, aut antice atte-

nuato 9; pygidio valde inciso et antennis longissimis cf. Long. 9-10 mill.

Béni à Lesse, ^"II-I9II (D' Murtula).

Voisin de S. aethiopicus Gorh.

Silidius inapicalis n. sp. cf.

Elongatus, griseo pubescens, nitidus, ehirris subopacis, testaceus, oculis,

palpis, antennis (articulo 1° ad basin rufescente) pedibusque pro majore parte
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(femoribns ad basin late testaceis) nigris. Capite lato; thorace postice atte-

nuato : pvgidio apice sinuato, abdomine apice valde lobato. Long. 9 mill.

N.-W. Tanganika, 19 10 (Grauer).

Voisin de ^S. ocularis Bourg.

Silidius circumcinctus n. sp.

Elongatus, modice augustatus 9, griseo pubescens, nitidus, rufo-testaceus,

oculis^ antenuis, palpis pedibusque (femoribus ad basin testaceis) nigris,

elytris nigris, lateraliter et ad suturam sat late testaceo limbatis. Thorace

plus 9, minusve cf, subtransverso, postice, breviter 9^ aut distincte et brève,

inciso (f ;
pygidio apice triangulariter inciso cf et abdomine apice valde

lobato. Long. lo-ii mill.

Bukama, 12-V-1911 (D' Beouaert).
.

Peut ,se placer près de S. Gorhami Bourg.

Silidius nigripennis (') n. sp.

Satis elongatus, griseo pubescens, subnitidus, niger, mandibulis, thorace

abdomineque testaceis. Thorace postice attenuato et lateraliter lunato, tarsis

posticis sulcatis. Long. 9 mill.

Kapiri, IX-igi2 (Mission agricole Leplae).

Sans doute voisin de S. erythroderiis Fairm.

Le tableau dichotomique suivant, dont il a été parlé en tête de

cet article, groupe les douze espèces de Silis Latr. ou Sili-

dius Gorh. précédentes. Presque toutes ces espèces oiïrent un

prothorax faiblement échancré de chaque côté, près de la base,

devant chaque angle postérieur qui est plus ou moins marqué.

I Elj^tres entièrement, ou en majeure partie, testacés 3

i' Élytres soit noirs, soit noirs et bordés de testacé 2

(') Le type a le prothorax nettement biéchancré sur les côtés postérieurs avec, entre les

deux échancrures, une dent émoussée; un deuxième exemplaire a seulement une seule

échancrure, serait-ce la 9 du Q* décrit.'
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2 Élytres entièrement noirs ainsi que les pattes; forme modérément

allongé Silidius iiigripennis.

2' Élytres noirs, assez largement bordés de testacé; pattes foncées avec la

base des cuisses testacée Siliditts circtuncinctus (^).

3 Élvtres testacés à macule apicale noire ou restacés avec une petite

macule préscutellaire noire; tète, yeux compris, d'ordinaire non ou

peu plus large que le prothorax 4

3' Élytres entièrement testacés, de coloration plus pâle que celle de l'avant-

corps; tète, yeux compris, bien plus large que le prothorax.

Silidius inapicalis.

4 Élytres testacés à macule apicale noire plus ou moins large; prothorax

transversal, ou subtransversal 5

4' Élytres testacés avec sur chacun une petite macule noire basale dans le

voisinage de l'écusson; prothorax plus ou moins étroit.

Silidius Murtulai Ç).

5 Antennes foncées à l'extrémité 7

5' Derniers articles des antennes flaves, cette coioration étendue sm^ les

3 derniers, le reste noir . . . .- 6

6 Antennes grêles; sutine et écusson roux; prothorax testacé, à petite

macule discale foncée Silidius Delevali.

6' Antennes robustes; suture et écusson noirs; prothorax largement foncé

sur le disque . . Silidius compressicornis.

7 Prothorax non, ou courtement, denté sur les côtés postérieurs ; élytres

noirs au sommet sur un quart, ou environ un tiers, de leur lon-

gueur 8

7' Prothorax muni d'une longue dent latérale postérieure flanquée d'un

appendice irrégulier et difforme, échancré en dessus; éh'tres noirs sur

plus de leur tiers apical Silis Bayeri.

S Élytres à côtes nulles, ou faibles; prothorax testacé, parfois maculé de

foncé sur son milieu; tète testacée, ou marquée de noir postérieu-

rement .... 10

8' Élytres à côtes bien distinctes; prothorax foncé, noir, parfois teinté de

roux sur le pourtour; tète foncée ou avec seulement les parties laté-

rales devant les veux et le labre testacés 9

(') Forme allongée, le (j* étant plus étroit que la Q avec le proihorai un peu diiîérent,

ainsi que la tenninaison élvtrale entre les sexes.

(^ Cette espèce Tarie par son aTant-corps, plus ou moins, parfois à peine, maculé de

foncé ; les antennes sont longues, un peu moins chez la Q que chez le Q*.

26
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9 Macule apicale noire remontant très peu en avant
;
prothorax très trans-

versal, plus large, entièrement noir; espèce grande. Silidius gigas.

9' Macule apicale noire remontant subtriangulairement en avant sur son

milieu; prothorax non transversal, ou subtransversal, noir, brièvement

taché de roux, surtout 9, sur les côtés; espèce moyenne.
Silidius subcoshilatus

.

10 Prothorax non, ou faiblement, entaillé vers les angles postérieurs;

macule apicale noire des élytres à contour antérieur nettement

sinué II

10' Prothorax fortement entaillé vers les angles postérieurs; macule apicale

noire des élytres presque droite en avant . . . Silis incisithorax.

11 Prothorax non transversal, nettement sinué, ou un peu échancré, près

des angles postérieurs; pattes foncées ou avec la base des cuisses

rousses 12

II' Prothorax transversal, simplement sinué latéralement; genoux et base

des tibias roux ainsi que la base des cuisses . . . ? Silis geniculata.

12 Prothorax à fossette basale subsillonnée; pattes entièrement foncées.

Silidius Bequaerti.

12' Prothorax à fossette large, non sillonnée; base des cuisses rousse.

Silidius Graueri.



L'ELEPHANT NAIN DU LAC LEOPOLD II (CONGO)

le D^ H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

(Planches XI-XII.)

La revue française La Nature publiait dans son n° 1964, en date

du 14 janvier 191 1, sous la signature du Prof Trouessart, la note

suivante :

« L' Eléphant d'eau . — Nous avons obtenu tout récemment des

renseignements complémentaires sur le mystérieux animal qui

habiterait les lacs de l'Afrique centrale et que les indigènes

désignent sous ce nom caractéristique [Eléphant d'eau] à cause

de ses habitudes aquatiques. Voici ce que nous avons pu apprendre

de M. Le Petit, l'un des deux explorateurs que le Muséum d'his-

toire naturelle de Paris vient d'envoyer en mission dans ces régions

peu connues, surtout au point de vue de leur faune, témoin

l'histoire de l'Okapi :

» C'est à Tomba-Mayi, sur la rive nord du lac Léopold II, que

M. Le Petit a aperçu ces animaux. Ce lac est situé sur la rive

gauche du Haut-Congo, dans la région de Loukéni (Congo belge).

Les Eléphants d'eau formaient une troupe de cinq individus, arrêtée

à une distance de 500 mètres environ, de telle sorte que
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M. Le Petit a pu les observer quelques instants avant qu'ils se

jetassent dans le lac. La trompe et les oreilles sont remarquable-

ment courtes; le cou, par contre, est plus long que chez l'Elé-

phant et la taille ne dépasse pas 2 mètres de haut; on ne leur

vovait pas de défenses.

» L'empreinte du pied dans la boue est très différente de celle

de l'Eléphant, et les indigènes la distinguent parfaitement. Ces

animaux, à la vue des voyageurs, se jetèrent à l'eau, ne laissant

dépasser que le sommet de la tête et la tiompe et nagèrent vers

le large.

» Ces renseignements, provenant d'un observateur sérieux, sont

assez précis pour ne laisser aucun doute sur l'existence de l'animal,

quelles que soient d'ailleurs ses affinités zoologiques. »

Cette note attira naturellement tout spécialement notre atten-

tion, et le Musée du Congo s'empressa de prendre des informations

relativement à l'existence réelle d'un « Eléphant aquatique » dans

le lac Léopold II : j'ai eu l'occasion de le dire dans une note que

je publiai en 191 1 dans cette Revue. (« L'Eléphant nain du

Congo », Rev. Zool. Afric, I, pp. 222-229, pi. XII-XIII.)

Les renseignements qui nous parvinrent tout d'abord étaient

négatifs. Nous n'étions donc pas loin de croire que M. Le Petit

avait été l'objet d'une illusion complète et que les indigènes,

comme cela arrive si fréquemment au Congo, avaient donné libre

cours à leur imagination en lui décrivant l'Eléphant nain dont il

mentionna l'existence à M. le Prof'' Trouessart.

Une surprise agréable nous était cependant réservée ! Les

instructions et demandes de renseignements envoyées en Afrique

par les soins du Musée n'avaient pas été oubliées, et un officier

belge, le lieutenant Franssen, ayant pu recueillir quelques indica-

tions sur l'animal signalé, se promit de le rechercher systématique-

ment et d'en faire parvenir un exemplaire au Musée de Tervueren.

Il réussit pleinement dans la tâche qu'il s'était assignée...

Mais alors que M. Le Petit signalait un animal qui, d'après la

description qu'il en donne, ne ressemble guère à un Eléphant, le

lieutenant Franssen découvrit un vrai Eléphant^ mais de race

naine ! Il nous faut donc admettre, ou bien que le lac Léopold II
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abrite encore un animal totalement inconnu (celui que décrit

M. Le Petit), ce qui me parait peu probable après les recherches

qui ont été faites en cette direction, ou bien que M. Le Petit a le

premier entrevu l'Eléphant nain que retrouva le lieutenant

Franssen, mais qu'il a été induit en erreur, sur ses caractères réels,

par suite de la distance, de la difficulté de l'observation, etc.

Quoi qu'il en soit, M. le lieutenant Franssen eut le grand mérite

d'arriver le premier à captvu^er l'un de ces déjà fameux « Eléphants

d'eau ».

Je ne puis mieux faire que de transcrire ici une partie du rapport

qu'écrivit ce vaillant officier au retour de son exploration si pénible

dans la région du lac Léopold II :

«... Les environs de Bongo sont assez féconds en renseignements :

Tous les indigènes déclarent connaître l'animal que je recherche;

ils l'appellent JVakazvaka et m'assurent qu'il vit surtout dans

les forêts inondées. Ils cherchent à me convaincre de l'inutilité de

mes efforts en saison sèche, me disant qu'à cette heure IVakawaka

s'était retiré dans une forte dépression de la forêt constamment

inondée et inaccessible aux humains.

» Muni de ces précieux renseignements, je me mets en route

le 17 jusqu'à Bokombi et le 18 j'arrive à Ilanga. Les forêts encore

légèrement inondées des environs d'Ilanga me font découvrir

de temps à autre un reste de piste de Wakawaka, dernier vestige

de son passage en saison des pluies.

» Le chef du village, longuement interrogé, me déclare que

l'animal était très connu jadis et qu'en saison des pluies il arrivait

assez près du village. Toutefois depuis l'arrivée des « Blancs » les

indigènes en avaient perdu les traces.

» Le 19, en me dirigeant vers Kandja^ j'apprends par un caté-

chiste que le but de mon voyage est connu dans toute la région et

que les indigènes se sont donné le mot d'ordre d'ignorer l'existence

actuelle de l'animal, afin de ne pas être imposés de prêter un

concours quelconque.

» A Kandja, le mot d'ordre est sévèrement observé ; mêmes
affirmations que la veille.

» Cependant le chef, adroitement questionné, s'oublie à un

moment donné et me donne force détails sur les pièges à Eléphants
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ainsi que sur leur inutilité pour Wakawaka. C'était donc confirmer

l'existence de JVaiawaka dans la région même.
» Cette fois entièrement convaincu de la possibilité d'arriver à

un résultat, je pris la résolution de marcher à grands pas vers la

dépression inondée dont il a été question au début. Une étude du

pays et de son système orographique me décide à prendre la direc-

tion de ni|Paa. Après trois jours de marche et d'exploration,

j'arrive à m'Paa le 24 juillet, vers 3 heures de l'après-midi. Comme
partout ailleurs, je rencontre dans cette localité une hostilité

manifeste; plus que jamais le mot d'ordre paraît être strictement

observé. Heureusement le hasard devait se mettre de la partie et

favoriser considérablement la réussite de mon projet.

» D'abord un de mes hommes découvre dans un coin du village

l'oreille d'un pachyderme de toute petite taille. Première confu-

sion des notables, changement dans les versions, etc.

» Une intervention plus caractéristique et plus efficace surtout

me conduisit droit au but. Voici comment :

» Un ancien soldat, le nommé Bolangila, de passage à m'Paa,

ayant appris le but de mon voyage et ayant gardé le souci de la

discipline, vint catégoriquement m'affirmer avoir vu la veille, en

revenant de son village et en traversant la forêt inondée, un trou-

peau d'une vingtaine de Wakawaka; il appuyait ses dires en

s'offrant le lendemain comme guide.

» Le lendemain 24, au point du jour, deux équipes de chasseurs

se mirent en route dans des directions telles qu'une équipe devait

forcément rencontrer les Eléphants. Avant la tombée du jour, le

caporal Mokao, l'ex-soldat Bolangila et le soldat Bombo avaient

rejoint le troupeau qui prenait ses ébats dans l'eau de la forêt,

et peu après ils abattirent un animal qui allait prendre son repos

sur un tertre voisin.

» Après mille pérégrinations dans l'eau et dans la boue, j'arrivai

sur les lieux, très tard. Les chasseurs questionnés déclarèrent avoir

tué un des plus grands spécimens du troupeau; sa taille est de

i"66 au garot et de i™53 au rein.

» Après avoir félicité mes chasseurs, j'attendis avec impatience

le petit jour afin de recevoir l'avis de nombreuses personnalités

indigènes conviées à venir reconnaître ma victime.
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» Tous mes invités, chefs, sous-chefs et chasseurs des chefFeries

^ FAonçro et de Bakaniati furent unanimes à reconnaître Waka-o

waka. Les indigènes n'ayant maintenant plus aucune raison de se

taire, j'obtins de nombreux renseignements.

» Un chasseur indigène notamment, véritable homme de la

forêt, me déclare que Wakawaka est extrêmement mobile et

craintif; il me donne des détails intéressants sur son allure [voir plus

loin]. Son refuge naturel est l'eau. Il se rend constamment d'un

petit lac (eau de la forêt) à l'autre, v vit quelques jours et en grande

vitesse se dirige plus loin, pour arriver finalement à la lisière de la

forêt où il retrouve soit un lac, soit un cours d'eau. Ces vovages

seraient des voyages de ravitaillements, et il paraît que dans les

petits lacs de la forêt l'animal se constituerait des réserves.

» Il prend son repos sur la terre ferme. Il est exclusivement

herbivore.

» L'indigène ne lui fait guère la chasse pour trois raisons :

d'abord l'inefficacité du piège ; en second lieu, le peu d'intérêt

qu'il présente à cause de la petitesse de ses pointes; enfin, la diffi-

culté de l'approcher.

» Le travail de la préparation de la dépouille fut des plus péni-

bles, faute de personnel et étant donné l'endroit peu propice où

je me trouvais. Après un séjour de trente-six heures dans la boue

et dans l'eau, je pus reprendre le chemin du Bongo où j'arrivai,

satisfait, le 30, à 3 heures de l'après-midi... »

M. Franssen ajoute dans une note-annexe : « L'animal a une

démarche spéciale, avant une tendance à porter le centre de gra-

vité de sa masse à la fois vers l'avant et vers le bas. A cause de

cette démarche, l'empreinte laissée par le pied est également spé-

ciale... Vivent généralement en troupes d'une vingtaine de sujets

environ... Deux plaques photographiques ont été prises » [voir

pi. XI, fig. I et 2].

Ce rapport montre quelles difficultés le lieutenant Franssen eut

à surmonter de la part des indigènes. Il ne dit pas quels obstacles

matériels s'opposèrent à ses recherches, si pénibles et si dange-

reuses dans la région inondée et insalubre qu'il s'agissait d'ex-

plorer. Cette région constitue en réalité un immense marécage
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boisé, à climat déprimant et malsain, où les difficultés s'accu-

mulent à plaisir!

Et le lieutenant Franssen termine son rapport sans insister sur

les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il réussit

néanmoins à mener à bonne fin son expédition, et il nous dit sim-

plement « après un séjour de trente-six heures dans la boue et dans

l'eau... ».

Il y a là un rare exemple de modestie, auquel nous devons

rendre un hommage tout particulier.

Le lieutenant Franssen avait réussi admirablement dans la tâche

qu'il s'était proposé d'accomplir, disant à l'un de ses collègues

avant de partir en expédition : « Si l'animal existe, je reviendrai

avec lui, ou bien je ne reviendrai pas du tout! » Il avait pu décou-

vrir et préparer pour le Musée de Tervueren un de ces énigma-

tiques Eléphants nains dont l'existence est si inattendue !

Hélas! s'il eut la joie de ramener, au prix de mille peines, la

dépouille préparée par lui en des circonstances aussi pénibles, il

paya de sa vie l'effort généreux qu'il avait fait. A son retour de

mission, épuisé par un séjour trop prolongé dans les marais si dan-

gereux où se cachait l'Eléphant nain, le lieutenant Franssen fut

saisi par des fièvres violentes et peu de jours après il mourait.

Qu'il me soit permis de rendre ici un hommage respectueux à sa

mémoire!

Voulant rappeler, dé façon durable, le souvenir de ce vaillant

officier, j'ai donné à l'Éléphant nain dont nous lui devons la

découverte le nom d'Elep^ias africanus Fransseni. Cet Elé-

phant appartient, en effets à une race nouvelle de l'Eléphant

d'Afrique, race naine, et rappelant par là \ Elephas piunilio^ dont

elle est toutefois bien distincte. Ces deux races naines sont d'au-

tant plus intéressantes qu'elles se rattachent évidemment à l'Elé-

phant géant. Elles représentent dans la nature actuelle ce que les

Eléphants nains des couches tertiaires de Crète, de Malte, de

Sicile étaient vis-à-vis des Éléphants géants contemporains et dont

on trouve les restes mêlés aux leurs.

La structure des molaires de VElephas Fransseni est celle du

groupe Loxodon {africanus). — Par la forme de l'oreille, il se
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rattache au groupe des Elephas cyclotis et Cottoni, dont l'oreille

a un contour régulièrement arrondi ; chez VElephas piunilio,

l'oreille a un contour nettement diflférent, comme on peut le voir

en comparant les deux photographies prises par le lieutenant

Franssen et que je reproduis ici (pi. XI) avec la photographie de

YElephas putnilio que j'ai publiée antérieurement et que je donne

ici à nouveau, à titre documentaire (pi. XII).

De plus, ces deux Eléphants nains {picniilio et Fransseni) se

distinguent également, à en juger d'après ce qui est connu de

VElephas pîimilio,\>2Lr\A structure de l'extrémité de la trompe qui,

chez Fransseni, offre deux saillies terminales opposées, tandis que

çhtz pnmilio elle présente une saillie dorsale et une lèvre ventrale

simple.

L'Eléphant recueilli par le lieutenant Franssen était l'un des

plus grands du troupeau rencontré : or, il ne mesure que i™66 au

garrot et i'"53 au rein. Les défenses mesurent cependant 65 centi-

mètres, dont 43 sont libres; leur plus grande épaisseur est de

i8-''"5 environ. Elles sont donc considérablement plus longues

qu'elles ne le seraient chez un Eléphant de même taille de la race

géante.

Dans une prochaine note, je me propose d'étudier en détail

l'intéressant spécimen dont j'ai cru intéressant d'indiquer l'histoire

dès à présent.
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A PROPOS DE L'ORIENTATION DES FOURMIS

Victor CORNETZ,

Ingénieur civil à Alger.

Dans son intéressant article publié dans le dernier numéro

(tome III, fascicule 2) de cette Revue et intitulé : « L'œil composé

considéré comme organe de l'orientation chez la Fourmi », M. le

D' F. Santschi cite une expérience de moi à la page 340, ligne 8

du bas. Il écrit que la Fourmi ne peut plus se repérer sur les zones

fixes restantes du panorama en mosaïque « si, comme M. Cornetz

l'a expérimenté, on dispose une plaque opaque horizontalement à

2 centimètres de hauteur, au-devant de son passage. L'insecte s'y

engage, mais ressort bientôt et contourne l'obstacle à son repérage

céleste ». La citation s'arrête là, ce qui fait que le lecteur n'apprend

pas un des résultats les plus importants de mon expérience ('). Le

phénomène se présente bien tel que le décrit M. le D" Santschi

dans sa citation, mais pour la Fourmi «. Messor barbarus » et pas

pour la Fourmi en général. Dans ma relation, je mentionnais qu'à

rencontre de la Fourmi Messor, la petite Fourmi Tapinoma,

(') Ce compte rendu se trouve dans : Zcitschrifl fiir wissenschaflliche Insektenbiologie,

1913, pp. 196-197, sous le titre : « Ueber die Rolle des Lichtes bei der Orientirung der

Ameise ».
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Fourmi domestique habituée à passer sous tous les objets épars sur

le sol, passe aussi sous ma plaque horizontale. C'est ce dernier

fait qui n'est pas mentionné dans la citation de M. le D' Santschi.

Or il est clair que ce fait est de toute première importance dans la

question. Dans cette question de l'orientation de la Fourmi, dont

l'étude « expérimentale » est tout à fait à ses débuts, il importe

que le lecteur ait, avant tout, des « faits » sous les yeux.

C'est dans l'intérêt des lecteurs de cette Revue que je me
permets de rappeler le susdit fait touchant la Fourmi Tapinoma,

fait qui a pour moi des chances de devoir se présenter aussi avec

les autres espèces de Fourmis domestiques que les espaces

sombres, choses habituelles pour elles, n'effraient pas. Je crains

que beaucoup de ces lecteurs, amateurs de jardins, déplantes

et de fruits ne se réjouissent trop tôt en lisant que « la suppres-

sion de la lumière désoriente l'insecte » (Santschi, ibid., p. 332,

lignes 3 et 4) et que. ma plaque horizontale met « obstacle à son

repérage céleste ». Je ne voudrais pas que, du fait de mon
expérience de la plaque, les personnes importunées par les Fourmis

domestiques se figurent posséder maintenant un moyen d'empêcher

ces Fourmis 'de revenir vers un lieu d'où on les a chassées. Prenons

un exemple pratique. Lorsqu'on observe une file dé Fourmis Tapi-

noma^ longue souvent de bien des mètres et venant au travers d'un

terrain meuble, facile à modifier, pour aboutir à une provende, un

pot de fleurs, un régime de fruits, un fruitier, etc., on aura beau

détruire la piste sur bien des mètres, boulevei^ser le terrain meuble,

puis l'arroser et enfin enlever l'objet visité par les insectes. Tout

cela n'empêche pas les Tapinoma^ une fois les diverses perturba-

tions passées, de reprendre, de fort loin, la bonne dii^ection vers le

lieu d'où on a enlevé l'objet de leurs désirs. La nouvelle file

d'insectes ne présente de différences par rapport à la forme de la

piste détruite qu'en ce qui touche les détails des longues sinuosités

aplaties, tandis que la direction de l'axe de ces sinuosités réapparaît

quasi la même, à très peu de degrés près. Les gens de la campagne,

jardiniers ou maraîchers savent bien tous cela, aussi il ne faut pas

venir leur parler de Fourrais se réorientant vers un lieu par recon-

naissance tactile ou olfactive.

Les personnes intéressées par le côté pratique de la question et
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qui n'auront lu le résultat de mon expérience de la plaque hori-

zontale que tel qu'il est présenté dans l'article de M. le

D' Santschi, vont donc se dire : « Supprimons la lumière, puisque

cette suppression désoriente l'insecte. Empêchons le repérage

céleste et la vue des environs en perfectionnant le procédé de la

plaque horizontale. Après bouleversement, aplanissement et arro-

sage du terrain, installons un plancher opaque, long et large, sur

quelques cales et le plus près possible du sol nouveau, à 3 milli-

mètres par exemple. Si l'interprétation par Santschi du phéno-

mène de la plaque horizontale est juste, la Fourmi privée de son

repérage céleste ne pourra plus s'orienter vers le lieu où étaient

les fruits lorsqu'elle arrivera sous notre plancher. » Or, en faisant

une telle expérience le matin ou vers le soir, c'est-à-dire à une

heure où la pose du plancher ne détermine pas sous lui une appré-

ciable chute de la température, on constatera que les Fourmis

Tapi)ioma passent fort bien sous ce plancher opaque, présumé

donc à tort comme obstacle, et qu'elles arrivent tout aussi bien

dirigées qu'avant la transformation du terrain et la pose du

plancher (').

Ainsi donc la suppression de la lumière n'a nullement désorienté

la FoiLmii Tapinonia. Elle revient, remarquablement bien dirigée,

de son nid vers un lieu où elle était venue auparavant sans aucun

besoin, me semble-t-il, d'une reconnaissance tactile olfactive ou

visuelle.

L'expérience de ma plaque horizontale qui détourne la Fourmi

Messor, parce que, d'après M. le D"^ Santschi, ladite plaque met

« obstacle à son repérage céleste », pourrait-elle au moins rendre

service à nos agriculteurs de l'Afrique du Nord? On sait que les

(') La pose du plancher aux heures chaudes provoquera le stationnement des Fourmis

sous lui tant que le sol reste refroidi par cet écran. Szymanski ayant montré l'étroite dépen-

dance qu'il y a entre la vitesse de la marche et le degré de la température pour certaines

espèces, je me suis amusé souvent en été à poser une grande pierre plate ou une tuile sur

une piste de Tapinoma allant, en apparence très affairées, d'un nid à un autre. Alors les

insectes s'accumulent sous l'objet qui constitue, à mon avis, comme un piège purement

physico-chimique. Ils y restent immobilisés pour la très grande majorité des individus et

ne se remettent en mouvement qu'après que la température s'est égalisée entre le dessous

et le dehors de la pierre, ce qui peut se faire attendre fort longtemps.
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Fourmis moissonneuses {Messor barharus), lorsqu'une explora-

trice est arrivée au contact d'un tas de grains de blé situé auprès

d'une aire en plein champ, viennent en grand nombre, puis le jour

suivant à nouveau. Elles causent ainsi une perte appréciable. En
employant le même dispositif que pour les Fourmis Tapinoina,

quelques longues planches posées sur le terrain modifié et soute-

nues par quelques cales, empêchera-t-on les Messor de se diriger

à nouveau vers l'objet de leur désir? Je crains bien que non. Du
moment qu'elles ne pourront plus tourner l'obstacle ni l'escalader,

je crois que leur désir de retrouver les grains leur fera à la longue

surmonter la répugnance que leur cause les espaces sombres dont

elles n'ont pas l'habitude lors de leurs voyages au dehors du nid.

Mais l'expérience est encore à faire.



CENTRAL-AFRIKANISCHE BRACONIDEN

DES C0NG(3-MUSEUMS

VON

Oy. SZÉPLIQETI, Budapest.

SuBFAM. BRACONINAE.

Qlyphomorpha Holmgren.

1. — Ql. Bequaerti n. sp. c?.

Dera Gl. nigritarsis m. âhnlich, das 4. Segment sehr gross, langer als

brait, Basalhâlfte punktiert runzlig, Ende gerundet.

Rot; Mittelbrust, Hinterbeine (die Schenkel ausgenommen)und Hinterleib

vom 4. Segment an schwarz. Flùgel schwarzbraun, Mittemithellen Flecken,

Rand der 2. Cubitalquerader hell; Raudmal fast ganz gelbrot.

Lange 12 mm.

Belg. Congo, Miifungura, 8-XII-1911 (Beouaert).

Benannt zu Ehren des Herrn Entdeckers : D' J. Beouaert.

2. — Ql. maculata Szépligeti.

Var. — Die Seitenlappen des Mesonotums brâunlich, nur das 2. Hinter-

leibssegment mit einem dreiseitigen Fleck.

Belg. Congo, Ruwe-Kambove, III-ïV-1907 (D^ Sh. Neave).
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3- — Qi. bifasciata n. sp. 9.

Dem G/, elongata m. selir àhnlich; zweites Segment quadratisch, fein

nadelrissig-nuizlig; die schief laufenden Furchen des 3. Segmentes treffen

in der Mitte des Vorderrandes zusammen. Mitte des Metanotmiis fein

gerieftrunzlig.

Rot, Fûhler schwarz, Fiûgel schwarzbraun, mit 2 hellen Querbinden,

Basis des Randmals gelb; Hinterflùgel dunkel.

Lange 11, Bohrer 17 mm.

Franz. Congo, Brazzaville, 31 -IX- 19 10 (D' Bequaert).

4. — Ql. rugosa Szépligeti.

Belg. Congo, Nyangwe, 13-XI-1910 (D"^ Bequaert).

- Euvipio Szépligeti.

5. — E. unifasciatus Brullé.

Belg. Congo, Nyangwe und Lufubu (D"' Bequaert).

6. — E. rufus Szépligeti.

Belg. Congo, KayamboDikiilwe, VI-1907 (D' Sh. Neave).

7. — E- nigripennis n. sp. 9.

Glatt; Gesicht fein runzlig, Segmente 2-3 und Ende des i. gerieft;

Suturen und Furchen crenuliert. Parapsiden bis zur Mitte des Mesouotums
reichend. Scutellum gewôlbt. Innere Seite des Randmals kùrzer. Erstes

Segment langer als brait, nahe parallel; 2. Segment fast quadratisch, vorn

schmâler; 3. Segment quer, gerandet, die Eckeu gross, quer und glatt.

Zweite Cubitalzelle nacli aussen zu etwas erweitert, 2. Cubitalquerader etwas

schief gestellt und gerade.

Rot; Fûhler und die obère Hâlfte des Kopfes scliwarz. Fiûgel schwarz,

Randmal fast ganz rotgelb.

Lange 18, Bohrer 25 mm.

Belg. Congo, Kikondja, zS-II-igii (D' Bequaert).
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Odontoscapus Kriechbaumer.

8. — O. bicolor Szépligeti.

Béni à Lesse, Vll-igii (D' Murtula).

9. — O. nigricarpus n. sp. q.

Dem O ervthrostomus Cam. âhnlich : Randmal schwarz, Bolirer langer.

Lange 10, Bohrer 8 mm.

Kibombo, 10-XI-1910 (D' Beouaert).

Odontogaster Szépligeti.

10. — O. nigripes Szépligeti.

Béni à Lesse, VII-1911 (D' Murtula); Kisantu, 31-TX-igio

(D' Beouaert).

11. — O. spinosa Cameron.

Nyangwe, 17-XI-1910 und Bukama, 1-VI-1911 (D' Bequaert).

Merinotus Szépligeti.

12. — M. capensis Cameron.

Sankisia, 1-X-1911; Elisabethville, i3-IV-igi2 (D"" Bequaert);

Kambove-Ruwe, II-III-1907; Madona, XII-1907 (D' Sh. Neave).

13. — M. striatus Szépligeti, igo8.

Var. 9. — Thorax rot.

Kwesi à Kilo, IV-1911 (I> Bayer).

14. — M. nigricarpus n, sp. 9.

Dem M. striatus m. àhnlich; Segmente nicht gerieft, mehr runzlig und

geglâttet, Mittelfeld des 2. Segmentes glatt, das 4. Segment fast ganz glatt.



— 4o6 —

Rot; Kopf oben, Fùhler, Metathorax, Hinterleib imd Hinterbeine

schwarz
; Mittelschienen unten und Mitteltarsen braun. Flùgel und Randmal

schwarz.

Lange 12, Bohrer 18 mm.

Kibombo, 2-XI-igio (D' Bequaert).

Ipobracon Thomson.

15. — I. niger Szépligeti.

Béni à Lesse, Vll-igii (D' Murtula).

16. — I. filicaudis Szépligeti.

Kibombo, 8-XI-1910 (D' Bequaert).

17. — I. Tessmanni Szépligeti.

Va}-. 4. 9- — Thorax ganz schwarz.

Kibombo, 3-XI-1910 (D' Bequaert).

18. — I. annelatus Szépligeti.

Kibombo, i8-I-:gii (D"" Bequaert).

iq. — I. maximus Szépligeti.

Kibombo^ 18-I-1911 (D' Bequaert).

20. — I. togoensis n. sp. ç.

Kopf halbkugelformig, glatt; Gesicht ruuzlig. Fùhler gebrochen, Schaft

zweimal langer als breit. Thorax cylindrisch, glatt, Parapsiden bis zur Mitte

des Mesonotums reichend. Randmal lanzettlich, mit beinahe gleichlangen

Seiten ; Cubitalader an der Basis nicht gebrochen. Beine schlank. Hinterleib

rundlich-elliptisch, runzlig-punktiert, vom Ende des 4. Segmentes an glatt;

I. Segment breit, fast kùrzer als am Ende breit^ an der Seite mit Furche;

3. Segment quer, doppelt breiter als lang, Mittelfeld glatt, lanzettfôrmig und
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ohne Fortsatz, die Seitenfelder klein, knollenartig und glatt, der Hinter-

rand glatt und nicht getrennt; 3. Segment mit einem undeutlichen Mittel-

feld, lângs der Mitte schwach gekielt, die Ecken glatt.

Gelbrot; ein rundlicher Fleck am Scheitel, Fùhler und die hintersten Beine

von den Schienen an (die Basis ausgenommen) schwarz. Flùgel dunkel

braun, Randmal schwarz.

Lange 8 mm., Bohrer eben so lang.

Kamfua, X-1907 (D"" Sh. Neave).

PlaXOpsis SzÉPLIGETI.

21. — PI. maculiceps n. sp. o.

Dem PL levis m. âhnlich : Kopf obeu schwarz, Flùgel ohne Fleck vor

der Spitze, Hintertarsen fast ganz gelbrot.

Béni à Lesse, VII-1911 (D' Murtula).

Merinotus vSzépligeti.

22. — M. congoensis n. sp. ç.

Glatt, Gesicht fein runzhg. Segment 1-5 runzlig. Kopf fast kubisch, Stirn

flach vertieft. Fùhler langer als der Kôrper, borstenfôrmig, Schaft kurz und
eifôrmig. Thorax schlank, gestreckt, Parapsiden fehlen, Metanotum flach

gewôlbt. Innere Seite des Randmals kùrzer, Radialzelle erreicht fast die

Flùgelspitze, 2. Cubitalzelle lang und parallel, Basis der Cubitalader gerade.

Beine schlank und lang, Hinterhùften fast doppelt langer als dick. Seg-

mente 2-5 parallel; 1. Segment nahe doppelt langer als breit, vorn etwas

schmâler; 2. Segment fast quadratisch, vorn schmàler, langer als vorn breit,

das Mittelfeld gross, dreiseitig, langer als breit, an der Basis glatt, die Seiten-

furcheu durch je einen ziemlich undeutlichen und parallel laufenden Kiel

begrenzt; 2. Sutur breit; 3. Segment quer, die Ecken klein und. matt;

4. Segment gross, zurùckgeschlagen und glatt.

Rot; Kopf oben (Augenrand schmal rot), Fùhler, Hinterleib vom 5. Seg-

ment an, Hinterbeine von der Mitte der Schienen an schwarz. Flùgel und
Randmal schwarz, âusserste Basis der Flùgel gelblich.

Lange 10, Bohrer 4 mm.

Kapiri, IX-1912 (Miss. Agric. Leplae).
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Megagonia Szépligeti.

23. — B. basalis n. sp. 9.

Kopf glatt, hinter den Augen erweitert; Scheitel breit imd gerundet,

Stirn flach, Gesicht breit, parallel luid runzlig, Augen rundlich, Wangen
ziemlich lang. Fûhler krâftig (gebrochen ), Schaft eifôrmig. Thorax glatt,

cylindrisch, i.5mal langer als hoch; Parapsiden nur vorn ausgebildet. Rand-

mal lanzettfôrmig, die Seiten gleich lang; Radialzelle erreicht die Flùgel-

spitze, Cubitalader an der Basis nicht gebrochen. Beine schlank. Hinterleib

lânglich-elliptisch, langer als Kopf und Thorax; i. Segment etwas langer

als hinten breit, nach vorne zu nur wenig verschmâlert, die Seiten flach, die

Mitte gewôlbt und gerieft; 2. Segment quer, vorn schmâler an der Seite mit

Furche, die Mitte und das schwach begrenzte Mittelfeld gerieft; 2. Sutur

breit und crenuliert; 3. Segment quer, gerieft-runzlig, der Hinterrand glatt

und durch eine crenulierte Furche geschieden, die Vorderecken gxoss, so

lang wie breit und glatt; 4. und 5. Segment so wie das 3.; die folgenden

Segmente glatt und méhr verstrekt. Hypopygium erreicht nicht die Spitze

des Hinterleibes.

Gelbrot; Kopf oben, Fûhler, Mesonotum, Spitze des Hinterleibes vom
4. Segment an (die Ecken des 4. ausgenommen) und die hintersten Beine

von den Schienen (die Basis ausgenommen) mit den Sporren schwarz.

Flùgel schwarz, die Basis gelb, Hinter- und Spitzenrand hyalin; Randmal

schv/arz.

Lange 17, Bohrer 22 mm. (die Klappeu fehlen).

Madona, XII- 1907 (D^ Sh. Neave).

24. — B. spathulatus Szépligeti.

Kibombo, 8-XI-igio (D' Beouaert).

25. — B. scoparius Szépligeti.
.

Wambata, 10-XII-1912 (Mayné) ;
Béni à Lesse, VII-1911

(D'^ Murtula).

26. — B. cristatus Szépligeti.

Var. piilchricaudis Sz.
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Kibombo, 18-I-1911 (D' Beouaert).

27. — B. plumosus KiRBY, var. i.

Dima, 15-IX-1908 (A. Koi.i.er).

Qoniobracon Szépi.igeti.

28. — G. (Bathyaul.) cyanogaster Szépi igeti.

Malela(VERSCHUEREN); Ponthierville,22-X-igio (D'Beouaert).

29. — G. delagoensis Cameron.

Kapiri, IX-1912 (Miss. Agric. Leplae).

30. — G. robustus Cameron.

Kayambo-Dikuhve und Mfangvve-Kasumbe, VI- 1907 (D' Sh.

Neave).

Iphyaulax Fôrster.

31. — I. dorsalis Szépligeti.

Kasenga, 5-XI-1912 (D"^ Beouaert).

32. — I. Jeanneli Szépi.igeti.

Ponthierville, 22-X-1910 (D' Beouaert).

33. — I. pravus Szépligeti.

Yamhata, io-XII-igi2 (R. Mayné).

34. — I. dubiosus Szépligeti.

Ponthierville, 22-X-1910 (D' Bequaert).
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35. — I. rugOSUS SzÉPLIGETl.

Var. Ç. — Segmente vom 4. an glatt.

Congo da Lemba, V-1912 (R. Mayné).

36. — I. Wahibergi Holmgren.

Delagoa Bay (Port-Ostafrika ; Bukama, 14-IV-igii (D'' Be-

quaert); Kibombo, 8-XI-1910 (D' Beouaert).

37. — I. nigrimanus Szépligeti.

Kibombo, 8-XI-1910 (D' Beouaert).

38. — I. Jrifasciatus Szépi.igeti.

Kibombo, 18-I-1911 (D"" Beouaert).

39. — I. Bequaerti n. sp. 9.

Glatt, 2. Segment und Suturen gerieft. Kopf fast kubisch. Gesicht schwach

punktiert. Fùhler langer als der Korper. Innere Seite des Randmals kiirzer,

Radialzelle erreicht nicht die Flûgelspitze, 2. Cnbitalzelle parallel, Cubital-

ader an der Basis gerade. Hinterhùften kurz. Hinterleib rundlich-elliptisch;

erstes Segment kùrzer als hinten breit, mit Mittelfurche, der Mittelteil

parallel; 2. Segment kurz und quer, kùrzer als die Hâlfte des Vorderrandes

;

2. Sutur sehr breit.

Rot; Kopf oben, Fùhler, Flùgel und Randmal schwarz.

Lange 12, Bohrer halb so lang wie der Hinterleib.

Kibombo, 2-XI-1910 (D' Beouaert); benannt iiach Herrn

D' J. Beouaert.

40. — I. coccineus Brullé.

Kapiri, Kasongo, Ponthierville, Elisabethville, Nvangwe

,

Kibombo, Kikondja (D' Beouaert); Kayumbe-Dikulwe, Kam-
bove-Lukafu, Kambove-Ruvve (D' Sh. Neave).

41. — 1. flagrator Gerst.

Madona, XII-1907 (D' Sh. Neave).
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42. — 1. congoensis n. sp. o-

Glatt, Segmente 1-3 gerieft-runzlig. Kopf quer, Scheitel breit. Thorax

gestreckt, Parapsiden undeutlich. Innere Seite des Randmals kùrzer, Radial-

zelle erreicht nicht vollkommen die Flùgelspitze, 2. Cubitalzelle parallel,

Basalteil der Cubitalader gebogen an der Basis gerade. Hinterhûften kuiz.

Hinterleib lanzettlich; i. Segment etwas langer als hinten breit, vom halb

so breit; 2. Segment quer, so lang wie vorn breit, Basalmitte erhaben, ohne

Feld, hinter den Ecken vertieft; 2. Sutur breit imd crenuliert; Hinterrand der

folgenden Segmente schmal.

Gelbrot; Gesichtsmitte, Stirn und Scheitel, Fùhler und Hintertarsen

schwarz. Flùgel schwarz, Basis bis zur Grundader gelb; Hinterflûgel eben

so gelârbt; Basis des Randmals gelb.

Lange 12, Bohrer kùrzer als die Hâlfte des Hinterleibes.

Bukama, 10-VII-1911 (D' Beouaert).

Cratocnema Szépligeti.

43. — Cr. polita n. sp. o.

Glatt. Kopf quer. Schaft kurz. Thorax kurz, Parapsiden deutlich. Innere

Seite des Randmals etwas kùrzer, Radialzelle en^eicht nicht die Flùgel-

spitze, 2. Cubitalzelle parallel, Basis der Cubitalader gerade. Schienen und

erstes Tarsenglied der Hinterbeine flach verbreitet, Hùften langer als breit.

Hinterleib lanzettlich; i. Segment dieiseitig, so lang vrie hinten breit, vorn

halb so breit; 2. Segment quer, halb so lang \vie vorn breit, das ]\littelfeld

dreiseitig und zugespitzt; 2. Sutur breit, bisinuiert und glatt.

Gelbiot; Fùhler schwarz, Stirn und Scheitel geschwârzt. Flùgel brâunlich,

Ende diinkler; Randmal schwarz.

Lange 4 mm., Bohrer etwas langer als der Hinteiieib.

Pontliierville, 26-X-1910 D' Beouaert).

• SuBFAM. EXOTHECIXAE.

Pseudobracon Szépligeti.

44- — Ps. fasciatus Szépligeti.

Kibombo, S-XI-igio (D' Beocaert); Kasaï : Kondué ^E. Luja .



— 412 —

45- — Ps. Servillei Brullé.

Kapiri, IX-1912 (Miss. Agric. Lepi.ae).

46. — Ps. xanthocephalus n. sp.

Kopf fast kubisch, Schildchen gewôlbt, 2. Segment deutlich kûrzer als

vorn breit.

Schwarz; Kopf, Ende der Fùhler, Prothorax und Vorderbeine gelb; Mit-

telschenkel z. T. gerôtet. Flùge] schwarz, Mitte mit hellem Fleckchen,

2. Cubitalquerader nicht hell gerandet. Randmal schwarz.

Lange 15, Bohrer 10 mm.

Kibombo, 8-XI-1910 (D' Beouaert).

SuBFAM. DORYCTINAE.

Zombrus Marshall.

47. — Z. pulcher Szépligeti.

Kibombo, i8-I-igii (D' Bequaert).

48. — Z. nigripennis Kriechbaumer.

Kibombo, 18-I-1911 (D"" Bequaert).

49. — Z. semialbus n. sp. d*.

Dem Z. nis^ripennis Kriechb. imd Cameroni m. âhulich. Segmente
i-'i, gerieft.

Rot; Kopf oben, Basalhâlfte der Fùhler (Endhâlfte weissj und Hinter-

tarsen schwarz. Flùgel und Randmal schwarz

Lange 13 mm.

Kibombo, 18-I-1911 (D' Beouaert).

50. — Z. similis Szépligetl

Madona, XII-1907 (U'' Sh. Neave).
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Rhaconotus Ruthe.

51. — Rh. spathulatus Szépligeti.

Nyangwe, 19-XI-1910 (U' Beouaert).

Neodoryctes Szépligeti.

52. — N. pulchricaudis n. sp. 9.

Dem A^. testaceiis m. sehr âhnlich : Bohier langer als der Hinterleib und

zwischen Mitte uud Spitze -sveiss. Seclistes Segment schwarz.

Congo da Lemba, V-igi2 (R. Mayné).

(?) cf : Hinterleib schlank uud runzlig', 7. Segment gross und glatt. Viel-

leicht aine neue Art.

Elisabethville, 29-II-1912 (D' Beouaert).

SuBFAM. RHOGADINAE.

Rhogas Nées.

53. — Rh. Ruspoli Mantero.

Congo, 19-II-1911 (D' Beouaert).

Camptocentrus Kriechbaumer.

54- — (?) C. elongatus n. sp. q.

Kopf quer, glatt, hinter den Augen sclimal und gerundet; Augen gross,

gebuclitet; Gesicht ziemlich schmal; Wangen kurz. Schaftkurz. Mesonotum

fein runzlig. Parapsiden tief und lang; Schildchen an der Seite gerandet;

Mesopleuren fein runzlig, vorn mit schief laufenden Riefen, Sternaulis kurz,

breit und matt; Metathorax runzlig, gerundet, nicht gefeldert, Luftloch

klein. Innere Seite des Randmals kùrzer, Radialzelle erreicht die Flùgel-

spitze, 2. Cubitalzelle doppelt langer als hoch, n. recurrens an die i. Cubi-

talzelle inseriert, Nervulus interstitial, Cubitalader an der Grundader inse-

riert, n. parallelus unten inseriert. Radialzelle der Hinterflùgel an der Basis
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erweitert, dann parallel. Beine dùnn und lang, Hùften matt und langer als

dick, Spora kurz, Metatarsus kùrzer als die folgenden Glieder zusammen.

Hiiiterleib lang und parallel, langer als Kopf und Thorax, Segment 1-3

gerieft, das 4. runzlig, die folgenden glatt; 1. Segment breit, langer als

hinten breit, vorn etwas schmâler, mit feinem Mittelkiel; 2. Segment qua-

dratisch, vorn etwas schmâler; 2. Sutur breit und runzlig; 3. Segment quer.

Gelbrot; Schaft aussen und Flagellum schwarz, Flûgel brâunlich, Nerven

braun, Costalader gelb, Randmal schwarz, mit gelber Basis.

Lange 10 mm., Bohrer so lang wie das 3. Segment.

Congo da Lemba, V-1911 (R. Mayné).

SuBFAM. CHELONINAE.

Chelonus Jurine.

55. — Ch. bifoveolatus SzÉPLiGETi.

Léo, i8-1X-I9Io(D'Beouaert).

Qastrotheca Guérin.

56. — G. caudata Szépligeti.

Var. 9- — Flùgel dunkelbraun.

Béni à Lesse, VII-1911 (D' Murïula).

57. — Q. longiseta n. sp. ç c?.

Dem G. caudata m. àhnlich; Bohrer falst so lang wie die Hinterschiene

und -tarsus zusammen. Flùgel hellbraun.

Shinsenda, g-VII-1912 (D'' Bequaert).

58. — Q. excisa n. sp. q.

Dem G. caudata m. âhnlich; Parapsiden ziemlich deutlich. Hinterleib

gross, stark aufgeblasen und zwischen den langen Abdominaldorneo tief

ausgeschnitten. Flùgel gelblich braun, Endhâlfte graubraun, Costalader und

Randmal schwarz, Fleck an den Ocellen und ein Querfleck am Scheitel

schwarz.
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Lange lo mm., Bohrer so lano- wie die Hinterschieneu uud -tarseu

zusammen.

Kapiri, IX-1912 (Miss. Agric. Leplae).

59. — G. furcata Guérin.

Congo da Lemba, V-1912 (R. Mayné); Nyangwe, 14-X-1911

(D'' Bequaert).

. SuBFAM. AGATHINAE.

Megagathis Kriechbaumer.

60. — M. stellata Szépligeti.

Fùhlerspitze gelbrot, Hintertarsen braunlich.

Sankish3^a, 8-IV-1911 (D' Bequaert).

61. — M. variabilis Szépligeti.

Kibombo, 2-XI-1910 (D' Bequaert).

62. — M. pulchricornis n. sp. 9.

Dem M. variabilis m. sehr âhnlich; Ende der Fùhler gelbrot, Flùgel

dunlvelbraun, mit ganz kleiuen hellen Flecken in der Mitte.

Kibombo, 4-XI-1910 (D' Bequaert).

63. — M. Schoutedeni n. sp. q.

Glatt. Stirngrube mit kurzer Raudleiste. Metanotum nicht gefeldert, an

der Spitze ohne Ouerleiste, in der Mitte mit 2 Langsleisten imd hier der

Lange nacli vertieft. Erstes Segment doppelt langer als breit: das zweite

1 . 5mal

.

Gelbrot; Flagellum, Segmente 1-2, Spitze der Hinterschienen und die

-tarsen schwarz. Flûgel gelb, Ende von der Areola an braun, mit seirr

grossem Fleck vor der Spitze.

Lange 10, Bohrer 7 mm.
N.

Kibombo, 9-XI-1910 (D' Bequaert).

Zu Ehren des Herrn D' H. Schouteden benannt.

28
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Pseudocremnops Szépligeti.

64. — Ps. atripennis Szépligeti.

Kiborabo, 10-XI-1910 und Mufungwa, 13-XII-1911 (D' Be
ouaert).

Var. 2. 9- — Thorax schwarz, Prothorax und Tegula rot.

Nyangwe, 29-XI-1910 und Mufungwa, 24-XII-1911 (D' Be-

quaert).

Disophrys Fôrster.

65. — D. albitarsus Szépligeti.

Kibimbi, 4-II-1911; Kibombo, 3-XI-1910 und Kiluwa, ig-II-

191 2 (D' Beouaert).

66. — D. natalensis Szépligeti.

Elisabethville, IX-1911 (Miss. Agric. Leplae).

67. — D. intermedia n. sp. q d".

Dem D. insidiator m. àhnlich; Erstes Segment doppelt hlnger als breit,

iast parallel ; 2. Segment langer als breit.

Gelbrot, Fùhler schwarz, Spitze der Hinterschieueu und die Hintertarsen

braun oder braunrot. Flûgel brauu, mit hellen Flecken in der Mitte ; Rand-

mal schwarz, mit hellem Punkt an der Basis.

Lange 10 mra., Bohrer kurz.

Kibombo, 7/9-XI-1910 (D' Beouaert).

68. — D. mellea Roman.

Leopoldsville, 16-IX-1910 (D' Beouaert); Ratanga : V. Lubum-

baschi (Buttgenbach).

69. — D. lutea Brullé.

Leopoldsville, Kasongo , Kibombo, Congo da Leniba, Port-

Ostafrika : Delagoa Bay (D'' Beouaert).
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70. - D. nigricornis Brullé.

Kayambo-Dikulwe, VI-1907 (D' Sh. Neave).

71. — D. Severini n. sp. cf.

Glatt. Wangeu lang. Fùhler so lang wie der Kôrper, Schaft dick, .C5'^liii-

drisch, fast doppelt langer als dick. Mittellappen vorstebend. Scutellum an
der Spitze gerandet. Sternaulis mit 4-5 krâftigen Riefen. Metathorax gefel-

dert, a. petiolaris klein und halbkreisfôrmig, a. centralis gross, vorn halb-

kreisfôrraig, hinten spitz. Innere Seite des Randmals kûrzer, Areola vierseitig,

mit Ast. Hinterliùften etwas langer als dick. Hinterklauen an der Mitte mit

Zahn. Erstes Segment langer als hinten breit, vorn schmâler; 2. Segment
fast quadratisch, so lang •«'ie vorn breit; 2. Sutur fein.

Gelbrot; Fùhler, Hinterleib vom Ende des 3. Segment an, Hinterschienen

(die âusserste Basis ausgenommen) und die Hintertarsen schwarz. Flùgel-

basis bis etwas ùber der Grundader gelb, dann braun; unterhalb des gelbli-

chen Randmals mit hellen Flecken. Hinterflùgel braun, der Basaldritteil

gelb.

Lange 12 mm.

Sankishva, 6-IV-1911 (D' Bequaert).

Die Art wurde zu Ehren des Herrn G. Severin benannt.

72. — O. punctata n. sp. 9.

Kopf und Mesonotum grob punktiert; Wangen lang. Schaft cj'Iindrisch,

dick, nahe doppelt so lang wie dick. Mittellappen vorstehend, mit 2 Furcheu
;

Scutellum an der Spitze gerandet; Mesopleuren dicht punktiert, die Furche
grob gerieft; Metathorax runzlig, a. centralis und petiolaris verschmolzen,

vertieft und fast bis zur Basis des Metanotums reichend. Innere Seite des

Randmals halb so lang wie die âussere, Areola vierseitig, mit Ast. Hinter-

hûften ruuzlig, so lang wie dick; die hintersten Klauen an der Basis mit
Zahn.

Hinterleib glatt; erstes Segment doppelt langer als breit, fast parallel;

2. Segment an der Basis beiderseits vertieft, 2. Sutur fehlt vollstandig.

Gelbrot; Fùhler, Hinterschienen (Basaldritteil ausgenommen) und Hinter-

tarsen schwarz. Flùgelbasis nicht ganz bis zur Grundader gelb, dann braun,

unterhalb des Randmals mit hellen Flecken; Basaldritteil des Hinterflùgels

gelb;"Randmal schwarz, die Basis gelb.

Lange 13 mm., Bohrer kurz.

Kasenga, 1-II-1912 (D' Bequaert).
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Va?-. J. 9- — Area centralis des Metanotums ziemlich deutlich begrenzt.

Kopf oben geschwârzt.

Nyangwe, 16-XI-1910 (D' Bequaert).

Var. 3. 9- — Kopf oben geschwârzt, Hinterleibsspitze oben in der Mitte

schwarz.

Kasenga, 1-II-1912 (D' Bequaert).

Var. j. 9- — Kopf oben geschwârzt, Hinterleib vom 2. Segment an

schwarz.

Léo, 17-IX-1910 (D' Bequaert).

73. — D. seminiger Szépligeti.

Nyangwe, 26-XI-1910 (D' Bequaert).

Va?', cf. — Die schwarze Querbinde fehlt, nur ein runder Fleclc vorhan-

den; der Makel vor der Flùgelspitze ist vorn mit der gelben Querbinde ver-

schmolzen.

Kasenga, 5-II-1912 (D' Bequaert).

Braunsia Kriechbaumer.

74- — Br, occidentalis var. obscurior Enderlein.

Kibombo, Bukama, Ponthierville, Kiluwa (D' Bequaert).

Forma : Mesonotum schwarz (9)-

Kibombo (D' Bequaert).

Var. j.

Kilwa (D' Bequaert); Congo da Lemba (R. Mayné).

75- — Br. congoensis Enderlein.

Var. 9 d*- — Erstes Segment und Hinterhûften rot; beim cf noch die

Basis des 2. Segmentes und Hinterschenkel rot.

Kibombo (D' Bequaert).
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76. —• Br. stellifera Szépligeti.

Kibombo (D'' Beouaert).

TT- — Br. fenestrata Rriechbaumer.

Bukama (D' Beouaert).

78. — Br. pulchripennis Szépligeti.

Var. 9- — Hinterleib gelbrot, Fleck vor der Flûgelspitze kleiii.

Kikondja, 28-II-1911 (D"^ Beouaert).

Microdus Nées.

79. — M. (Orgiloneurus) macronura n. sp. 9.

Kopf quer, glatt, hinten çebuchtet, hinter den Augen schraal. Schaft

langer als dick. Mesonotum schwach punktiert, Parapsiden tief; ]\lesop]euren

glatt, unten puuktiert, d.e Furche crenuliert ; Metathorax runzlig, mit

feinem ]\Iittelkiel. Seiten des Randmals gleichlang, Areola fehlt, untere

Diskoidalzelle unten an der Spitze offen. Hinterhiiften runzlig und matt,

langer als dick. Hinterleib gestreckt, mit parallel laufenden Seiten, glatt,

Segment 1-2 fein runzlig; i. Segment tast doppelt langer als breit, vorn nur
etwas schmâler; 2. Segment langer als bi'eit; 2. Sutur breit; 3. Segment etwas

kùrzer als vorn breit. Gelbrot; Mitte des Kopfes obeu, Fùhler, Basalteil des

Metonotums, Mitte des i. Segmentes und Segmente vom 5. an schwarz;

Hintertarsen und Spitze der Hinterschienen braun. Flùgel hvalin, Enddrit-

teil braun, Randmal schwarz.

Lange 6, Bohrer 7 mm.

Nyangwe, 1 6-XI- 19 10 (D' Beouaert).

SuBFAM. CARDIOCHILINAE.

Cardiochiles Nées.

80. — C. longiceps Roman".

Congo da Lemba, V-1912 (R. Mayké).

81. — C. punctatus Szépligeti.

Congo da Lembo, V-1912 (R. Mayné).
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82. — C. trimaculatus Cameron.

Léo, 25-IX-1910; Elisabethville, 15-111-1912(0' Bequaert).

Var. testaceipes Cameron.

Elisabethville, 4-IV-1912 (D' Bequaert).

83. — C. pulchripes Szépligeti.

Nyangwe, 31-XII-1910 (D' Bequaert).

84. — C. nigricollis Cameron.

Biikama, 12-V-igii (D' Bequaert).

85. — C. niger Szépligeti.

Ponthierville, 17-IX-1910; Kibombo, 1-XI-1910; Kayombo,
5-V-1911; Nyangwe, 22-XI-1910; Kilwa, 1 7-I-19 12 (D' Bequaert).

86. — C. ater n. sp. ç.

Kopf quer, glatt. Thorax glatt. Parapsiden und Suturen crenuliert
;

Metathorax runzlig, Centralfeld geschlosseu und deltoïdfôrmig. Hùften mid

Hinterleib glatt; i. Segmeut so langwie hinten breit, das 2. kùrzer als das 3.

Schwarz; Flûgel brauu, Randmal schwarz.

Lange 4 mm., Bohrer kurz.

Nyangwe, 29-XI- 19 10 (D' Bequaert).

Subfam. ALYSIINAE.

Alysia Latreille.

87. — A. nigriceps Szépligeti.

Elisabethville, 5-III-1912 (D"' Bequaert).



LES

ClCiXDELLXAE DES ENVIRONS DE KAPIRI

(CONGO BELGE)

PAE

Walther HORN (Berlin-Dahlem).

Mon cher Confrère M. le D' H. Schouteden, du Musée du

Congo (Tervueren), a bien voulu me confier de nouveaux maté-

riaux du Congo belge à étudier. Parmi ces Cicindelinae, y ai trouvé

un nombre si remarquable d espèces récoltées par la Mission agri-

cole Leplae dans les environs de Kapiri Katanga , durant les

mois de septembre à décembre, que je donne ici leur liste :

I. — Cicindela vicina subsp. nova confluente-subtilis.

Differt a forma prioritatis capitis superficie prcnotoque subiiiius sculptis;

eh"trorum sculptura levius impressa, signatura magis flavescente magisque

compléta latioreque, marginaliter ]ate confluente : vitta lata margÎBaii solum-

modo interdum ante lunulam apicalem angustata. Corpore supra magis

bmnnescente-aeneo, minus brunneo-viridescente. DiÔert a subsp. Hanseri

capitis superficie pronotoque minus subtiliter sculptis, eh'trorum signatura

latiore magisque compléta. — Long. 8-9 mm. isine labre).

I d*, Kapiri IX-19.2): cfo, MufungTva (D' Beouaert, 1-16-

XTI-1911).
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J'ai retrouvé parmi le matériel qui m'a été communiqué cette

fois les deux formes de Cicindela vicina que j'ai déjà décrites dans

la « Revue zool. afric. », vol. II, fasc. 2, 1913, pp. 269-270 : la

forme de priorité venant de Kibombo (1-XI-1910, D' Beouaert)

et la race nouvelle de Kapiri. Comme les différences ont prouvé

maintenant être si constantes, je donne un nom spécial à cette

dernière forme. Au premier coup d'œil, elle ressemble assez bien

à Cicindela nudopectoralis m.

2. — Cicindela ocellifera W. Horn (IX-1912).

3. — Cicindela imcivittata aberr. exigua Kolbe (IX-XII-1912).

4. — Cicindela angiisticollis Boh. (IX-XII-1912).

5. — Cicindela Mechowi transversefasciata W. Horn (IX-1912).

6. — Cicindela longestriata W. Horn (IX-1912).

7. — Cicindela Gerstaeckeri W . Horn (IX-1912).

8. — Cicindela flavipcs PuTZ. (IX-1912).

g. — CicindeSa Hauserana subsp. nova grossa-brevis.

DifFert a forma prioritatis statura multo breviore; capite prothoraceque

latioribus; el}'tris brevissimis evidenter grossius reticulatis; colore supra

CLiprascente; elytrorum signatura albescente reducta : macula tenui humerali

(saepe déficiente), altéra evidenter crassiore oblonga marginali aute apicem,

tertia brevi obliqua (posticem et discum versus directa) submarginali in

niedio el5'trorum collocata marginaliter anticem et posticem versus (variabili

in modo.) dilatata. Pro-episternis plerumque minus transversaliter rugatis;

pro-episternis, metasterno, coxis posticis plerumque deusius punctato-pilosis.

Long. 9 '/,-io '/^ mm. (sine labre).

ÇQd'cf, IX-XII-19T2.

Au premier coup d'œil, cette forme diffère tellement de la

forme de priorité qu'elle semble être une espèce nouvelle; cepen-

dant on trouve des exemplaires intermédiaires. Le Musée roval du
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Congo et moi, nous en possédons des exemplaires provenant de

Tekanini et Mufungwa qui ont la stature et la coloration de la

race nouvelle, mais le dessin et la sculpture des élytres de la

forme de priorité. Des individus de Serenje (N.-E. Rodhesia) ont

la coloration, le dessin et la sculpture comme chez la forme

typique, mais la stature courte, etc., de la race nouvelle.

10. — Dromica fMyi'inecopteraJNeumaïuncupricollisV^f. Horn.
(IX-1912).^

11. — Dromica (Mjrinecoptera) Erikssoni inesothoracica W.
Horn. (IX-1912).

12. — Dromica abrupte-sculpta (nov. sp.).

Dromicae gibbicolli similis, diffeit prothorace aiitice minus strangulato,

parte intermedia minus globosa multoque minus gibbosa, lateribus minus

arcuatis; pronoti linea média longitudinali pauUulum evidentiore, sculptura

partis basalis et apicalis regularius transversali, parte intermedia non circu-

lariter sculpta sed transversaliter (rugis paullulum medialiter et posticem

versus coiivergentibus) rugulosa ; elytris antice simili modo (sed paullo minus

posticem'versusl dense reticulariter sculptis, parte longiore posteriore evideu-

ter sparsius leviusque punctata (solummodo juxta suturam sculptura illa

deusa antica magis apicem versus ducta). Long. 6 ','^-7 ^,4 mm. (sine labroj.

I d", 2 çç, IX-XII-1912; I Q, Mufungwa Sampwe, 1-16-XII-

1911 (D' J. Beouaert).

9 differt a 9 -Or. gibbicolli labre paullo longiore discoidaliter plerumque

sat late flavesceute — cf speciei novae differt a 9 magnitudine minore, statura

augustiore; labro multo breviore, dentibus 3 medianis minutissimis non

productis, disco latissime testaceo; singulo elytrorum apice niiiuis rotundato,

magis acuminato; penultimo palporum maxillarium articulo flavescente;

femoribus anticis antice densius pilosis. ^cS corpore supra subtusque nudo;

solummodo coxis posticis lateraliter dense, discoidaliter modice sparsim

pilosis; coxis 4 anticis pila una fixata ornatis. Colore ut in Dr. gibbicolli.

Signatura alba elytrorum : macula modice magira irregulariter triangulari

juxta-marginali ante apicem collocata.

L'espèce nouvelle ressemble fort bien à Dr. gibhicollis par la

forme générale (tête et élvtres) et la sculpture des élytres, si

densement réticulaire en avant et si effacée en arrière, mais ce
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contraste est pour l'espèce nouvelle encore plus éclatant, parce

que sa sculpture apicale est encore plus fine et plus rare. La colo-

ration en dessus et en dessous du corps (excepté la lèvre supé-

rieure) est la même que pour Dr . gibbicollis , également sa pubes-

cence, seulement la soie discoïdale sur la partie antérieure du

front manque pour l'espèce nouvelle, mais cette soie sur le front

de la 9 de Dr.gibbicollis pourrait être aberrante (individuelle).

Dans ma description de Dr. gibbicoUis (Revue zool. afric,

vol. II, fasc. 2, 1913, p. 274), j'ai commis une grave erreur en

disant : « trochanterum posticorum disco (praesertim lateraliter et

antice) dense hirsuto, margine laterali libero nudo ». Il faut lire :

« coxarum posticarum disco modice sparsim, margine late-

rali libero sat dense piloso >>.

13. — Odontochila kigonserana W. Horn (i exemplaire vert :

''''- IX- 19 12).



SUR LES CICINDELINAE DE KOULIKORO

(HAUT -SÉNÉGAL -NIGER : SOUDAN FRANÇAIS)

PAK

Walther HORN, J. et A. VUILLET.

M. Éd. Fleutiaux a donné en igo6 (L'Agriculture pratique des

pavs chauds [Bulletin du Jardin colonial], n° 38, p. 430) une liste

préliminaire des Cicindelinae que M. J. Vuillet avait récoltées

près de Koulikoro (Haut-Sénégal-Niger). Il cite dans ce travail

les espèces suivantes :

Cicindela nilotica Dej.

Cicindela senegalensis Dej.

Cicindela Dumolini Dej.

Cicmdela lugubris Dej.

Cicindela melancholica Fabr.

Prothyina {^Euryoda olim) versicolor Dej.

Cosmema sp.

Megacephala inegacephala Oliv. [senegalensis Latr.).

Megacephala quadrisignata Dej.

D'autre part, dans le « Bulletin du Muséum de Paris », 1909,

p. 523, M. Edm. Fleutiaux a signalé que M. Keisser a pris

Cicindela melancholica Fabr., vicina Dej. et Megacephala mega-

cephala Oliv. {senegalensis Latr.) près de Koulikoro et que

M. Chudeau a pris Cicindela melancholica près de Famanghasset.
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C'est tout ce que nous savons jusqu'ici sur la faune des Cicinde-

linae du Haut-Sénégal-Niger !

En 191 1, M. J.
VuiLLET a récolté les espèces suivantes près de

Koulikoro en même temps qu'il prenait des notes bionomiques sur

ces Cicindèles. Ce matériel a été communiqué par M. A. Vuillet

à M. Walther Horn, qui s'est chargé des déterminations et de la

description de l'espèce nouvelle décrite ci-dessous.

Les espèces recueillies sont les suivantes :

1. — Cicindela melancholica Fabr.

Sur un banc de sable du Niger, autour de flaques très vaseuses

laissées par le reflux : 8 juin.

2. — Cicindela phirinotata Brll.

Sur un sentier circulant dans la brousse : 26 juin.

3. — Cicindela vicina Dej.

Sur la brousse au bord du Niger, sur des emplacements argileux

dénudés, présentant par place quelques arbustes et graminées.

4. — Cicindela neglecta Dej.

Sur un banc de sable du Niger (un seul exemplaire, ne semblant

pas être dans sa véritable station), très près de la rive.

5. — Cicindela senegalensis Dej.

Sur un sentier sablonneux circulant à travers champs : 39 juin.

6. — Cicindela ArnoldiW . Horn.

Au bord du Niger, sur une dune : 8 juillet.

7. — Cicindela nilotica Dej.

Sur un banc de sable du Niger, autour des cuvettes d'eau laissées

par le reflux : 8 juin.
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8. — Cicindela Dumolini Dej.

Dans la brousse au bord du Niger, sur des emplacements argi-

leux dénudés, présentant par place quelques arbustes et graminées,

et où se trouve une fourmilière. Les exemplaires y arrivent au

coucher du soleil. Un seul exemplaire a été vu en plein jour^ sur

un emplacement semblable, toujours près d'une fourmilière :

lo-i I juillet.

9. — Cicindela dongalensis Klug.

Sur un banc de sable du Niger, autour des cuvettes d'eau laissées

par le reflux : 11 juin.

10. — Cicindela lugubris Dej.

11. — Cicindela vittata Fabr.

Dans la brousse, sur sol léger, garni de graminées peu denses.

12. -^ Cicindela Vuilletorum W. Horn (nova species).

Cic. Piitzevsi subsp. gemmiprivatae similis; differt raagnitudine minore;

statura multo angustiore; labri dente mediana 9c? evideutiore, adjacentibus

duabus obtusis; anteriore medio frontis margine Çcf clipeum versus minus

marginato-toroso (magis applanato); pronotofpraesertimantice et in medio)

multo minus lato, vix grossius sculpte, lateribus minus curvatis (magis

rectis); abdominis sternitis 9 i-5> C? 1-6 lateraliter pilosis; singulo eh^trorum

apice 9d* paullo rotundato, parte marginali fere usque ad angulum lateralem

apicalem aeneo-cupreo-micante. Siguatura alba : linea obliqua discoidali

média suturam et posticem versus descendente in vitta magna oblonga

indistincta longitudinali nigro brunnescente collocata. Corpore supra laetius

viridi, eljrtrorum disco interdum paullulum coerulescente ; verticis et pronotis

disco et elytrorum parte suturali antica brunneo-vittatis; 4primis antennarum

articulis genibusque minus cupreis, magis aenescentibus, hincinde interdum

paullulum aeneo-violascentibus, reliquis femoribus pectorisque totius late-

ribus minus laete cuprascentibus. Long. : 9-10 mm. (sine labro), 3 99» i C?-

Sur un sentier traversant une station humide garnie de végéta-

tion herbacée très dense, à sous-sol gréseux, formant par place de

petites cuvettes pleines d'eau : juillet.
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La tête, le prosternuni et le disque de l'abdomen sont glabres;

les pro-, méso- et méta-épisternes avec leurs épimères, la partie

adjacente du métasternum et la partie latérale des hanches posté-

rieures pourvues de poils blancs; le pronotum en a seulement vers

le bord latéral. Les fémurs n'ont pas de poils courbés. Les palpes

(leur dernier article noirâtre) et les trochanters d'un testacé jau-

nâtre ; l'abdomen d'un vert bleuâtre. Les quatre' trochanters anté-

térieurs et les quatre hanches antérieures portent un poil fixé, la

base des hanches postérieures en a 1-2. Les élvtres sont grossière-

ment ponctués (plus finement vers l'apex qu'à la base) : la forme

des points enfoncés est un peu semicirculaire, parce que leur

circonférence postérieure est plus ou moins effacée.

J'ai vu un d' de cette espèce dans la collection de M. Ed. Fleu-

TIAUX (étiqueté : « Kati, 7, 19 13 [Fououet] »), qui a les bords

latéraux du pronotum un peu moins parallèles et le disque de

l'abdomen orné de quelques poils ornementaux.

M. J. VuiLLET a constaté une relation homo-chromique très

nette entre les espèces et leur habitat : Cicindela nilotica et

Ariioldi, qui ont les élytres presque complètement couverte| par

le dessin blanc, fréquentent les cuvettes sableuses; Cicindela

Vuilletorum, avec la surface du corps d'un vert éclatant, vit dans

les lieux humides à végétation herbacée; Cicindela melancliolica,

à teintes sombres, aime les bords des flaques vaseuses ;
Cicindela

plurinotata, avec sa coloration également foncée, se trouve sur les

sentiers plus ou moins cachés par la végétation.



ETUDE

QUELQUES TYPES DE MYODAIRES SUPERIEURS

le D^ J. VILLENEUVE

I. — Types de Fabriciîjs et de Wiedemaxn du ^NIusée

zooLOGiouE de Copenhague.

Musca sacra F.

L'étiquette porte : « M. sacra. Cap : b : sp : ». C'est une o de

la taille et de l'aspect de Calliphora voniitoria L., mais l'abdomen

est d'un beau violet métallique, plus brillant sur les deux derniers

segments. Le thorax, sur les flancs, porte 5 taches orangées : les

2 plus grandes sont formées par les stigmates prothoracique et

métathoracique ; les 3 autres, plus petites et presque contiguës,

sont placées à la racine même de l'aile. Les veux étant longuement

et densément velus, nous avons affaire à une Neocalliphora B. B.

— Est-ce bien une espèce d'Afrique?— La face est obscure avec

une lunule d'un blanc jaunâtre située transversalement vers le

milieu des joues.

Musca megacephaSa F.

Deux o : celle qui porte l'étiquette est Chrysomyia fasciata

Maco ('); l'autre, sans étiquette, est Clirysoinyia dux EscH.

(') DanslesensdeRoxDAXl quand il l'oppose h sa Chrysomyia cuprinitens. — C/irys.putoria

WiED. est. iiourla même raison, probablement identique à C. fasciata Maco.
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M. Bezzi avait cru devoir rapporter à M. ^negacephala F. une

autre espèce dont fai vu beaucoup d'exemplaires africains, tous

sortis d'éclosion, espèce qui a tous les caractères de Chrys. dux

et ne s'en distingue que par des détails. Clirysomyia dux

EscH. a, dans les deux sexes, la racine des ailes hyaline et le cf a

la partie supérieure des yeux munie de grosses facettes ; ces facettes

sont beaucoup plus petites chez le c? de l'espèce de Bezzi qui a,

d'autre part, l'origine des ailes rembrunie jusqu'aux nervures trans-

versales de la base.

Chrysoinyia dux est une espèce indo-orientale et je ne sache pas

qu'elle ait été jusqu'ici rencontrée en Afrique.

Dans la collection de Vienne (Autriche), il y a deux individus

dont un étiqueté : « i/iegacephala, Guinea » de la main même de

Wiedemann; ils se rapportent tous deux à Chrysomyia dux. Con-

statation très troublante, puisque l'espèce est indiquée de Guinée!

Or, celui de ces exemplaires qui porte l'étiquette de Wiedemann
en a une autre, petite et dissimulée entre les pattes, sur laquelle

j'ai pu lire distinctement : « China ». - A-t-elle passé inaperçue de

Wiedemann, c'est incontestable, et il est permis de penser que la

même erreur de provenance s'applique aussi à l'autre sujet.

La description de Wiedemann indique d'ailleurs pour Musca

megacephala F. un stigmate jaune d'ocre au prothorax et j'ai pensé

longtemps qu'il s'agissait tout simplement de M. albiceps Wied.,

faute d'autres indications et surtout paixe que Fabricius dit :

thorax aeneus, nitidus immaculatus. On sait que Wiedemann
ajoute qu'il tient pour à peu près la même espèce un d' de Java

avant « eine braunliche Schwiele unter den Schultern »; il s'agit

encore très probablement de Clirysomyia dux.

Il résulte de tout ce qui précède que l'espèce africaine de Bezzi

ne répond ni à C. inegacephala de Fabricius ni à la même de

Wiedemann, et je propose pour elle le nom nouveau de Chryso-

myia bezziana m.

Musca fasciata F.

Un cf portant l'étiquette : « M= fasciata : Guinew Thorinum(') ».

Cette espèce est apparentée aux genres Epineura., Bogosia; elle

(i) Ce nom est très douteux; il est illisible pour moi.
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s'en distingue par la i""" cellule postérieure de l'aile fermée et ter-

minée par un pétiole aussi long que la moitié de la nervure transver-

sale apicale et dans le prolongement de la 3- nervure. Wiedema^v'n

en a donné xme bonne description (voir Tachina fasciata in Aus-

SEREUR^ Insekt. . II. 109, p. 340). Le 3* article des antennes est plus

de deux fois aussi long que le 2"= qui est court ; son bord antérieur

est rembruni: le chète, de longueur movenne, est obscur, testacé

seulement près de son insertion. Les antennes ne dépassent pas la

moitié de l'épistome; celui-ci est vertical, presque droit, et porte,

à une bonne distance de la bouche, une paire unique de vibrisses

sans angles vibrissigères accusés. Le thorax convexe n'a qu'une

soie dorso-centrale, la postérieure: il paraît en être de même pour

les soies sterno-pleurales. Le scutellum n'a que 2 paires de soies

marginales, les médianes croisées imparfaitement. Abdomen
oblong-ovalaire, légèrement convexe, avec l'hypopyge recourbé

en dessous un peu à la façon de Phania ; l'abdomen a seulement

aux angles latéraux une paire de toutes petites soies noires. Tous

les tarses ont les articles médians modérément élargis et de longues

griflFes. Les pattes assez longues ont les cuisses robustes; les

fémurs postérieurs montrent en dessous quelques courtes épines

espacées sur le bord antérieur, ime movenne villosité sur le bord

postérieur, tandis que les tibias correspondants, amincis à leur

origine, puis progressivement élargis, portent, entre autres soies,

une paire au milieu de leur face externe ; les fémurs intermédiaires

présentent vers la partie médiane 3 soies voisines, dont une en

dessous et 2 en avant; leurs tibias sont brièvement velus en dedans

avec une soie cachée dans la villosité vers le tiers inférieur. Pattes

antérieures nues. Ailes allongées, çrrisàtres. rembrunies sur le bord

antérieur et le long des nervures; la nervure transversale postérieure

est modérément bisinuée et un peu rapprochée du coude de la

4^ nervure: cuillerons ocracés; balanciers d'un testacé pâle.

Cette mouche a l'allure d'ime espèce orientale.

Tachina ventralis Wled.

Un c' muni de l'étiquette suivante : « Tachina ventralis. Cap. »

Elle a l'aspect d'une espèce américaine de la section i^A'^^r/a'^zB.B. :

l'abdomen présente des aiguillons (setœ aculeiformes) discaux et

29
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marginaux, qui sont plus courts et plus robustes encore sur les

sternites; le dernier sternite montre une saillie postérieure noire

garnie d'une brosse d'aiguillons ras. Le i" segment hypopygial,

vêtu d'une villosité rousse, a de longs aiguillons comme les tergites,

en arrière; le 2" segment, au contraire, n'a pas de villosité et est

couvert d'aiguillons plus faibles et beaucoup plus courts, assez

serrés. Cuisses et tibias des pattes intermédiaires et postérieures

seulement sont armés de lonmies soies noires rigides. Le thorax a

4 lignes noires régulièrement espacées, les médianes écourtées

peu après la suture, les latérales interrompues. Les soies sont

longues, mais assez faibles; la paire de soies acrosticales présutu-

rale est avortée, les autres sont au complet
; 4 soies dorso-centrales

postsuturales ; st. = 2 : i. Le scutellum a les soies cassées; d'après

les gros pores d'insertion, on devine qu'il devait être couvert,

comme l'abdomen , d'aiguillons discaux et marginaux plutôt

nombreux.

La tête est d'un cendré blanchâtre; les joues sont couvertes de

petites soies blanches dans leur moitié supérieure; le péristome est

garni d'une longue barbe d'un blanc terne, à l'exclusion de toute

soie noire sur le bord inférieur ou ailleurs. Palpes bien développés,

cylindriques, ne dépassant pas le bord buccal de l'épistome
;
pipette

épaisse, de même longueur. Yeux longuement et densément velus.

Une seule paire de soies croisées au vertex, une longue paire de

soies ocellaires divergentes. Antennes noires; 3'- article presque

3 fois le 2% à bord antérieur droit, à bord postérieur convexe, assez

large; chète noirâtre épaissi dans ses'/3,avec l'article basai distinct,

non allongé. Ailes grises, brunâtres le long des nervures; 6 cils à

l'origine de la 3" nervure; coude de la 4_''' nervure à angle aigu avec

un très court prolongement réel ou une raie ombrée ; nervure

transversale postérieure d'abord droite, puis fortement arquée; pas

d'épine costale visible
;
cuillerons ocracés ainsi que les balanciers

et les stigmates prothoracique et métathoracique.

Idia anchora Wied.

Une 9 que je rapporte au genre Rhynclioniyia R.-D.
;
l'épistome

est jaune, plus allongé que d'ordinaire et partant plus incliné; le
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chète antennaire est brièvement plumeux en dessus et en dessous.

L'abdomen ovalaire et fauve présente une bande noirâtre médio-

dorsale; de chaque côté, une bande plus étroite suit parallèlement,

à peu de distance, le bord latéral de l'abdomen et vient se réunir

à la précédente au milieu du 4" segment; l'ensemble de ces 3 bandes

dessine bien une ancre. Si l'on regarde le ventre, on voit aussi une

bande noire longer le bord latéral, en sorte que ce bord est com-

pris entre deux bandes noires parallèles : l'une dorsale, l'autre

ventrale. Le thorax est ponctué en dessus; on compte 2 -j- 4 soies

dorso-centrales ; le scutellum a 3 paires de soies marginales, les

médianes à peu près parallèles. La face a 2 taches noires sur

chaque joue, un trait noir oblique parti de l'angle inférieur de

l'aile sur le péristome, un trait noir marginal sur l'épistome au-

dessous de chaque antenne; les orbites ont plusieurs rangées de

points obscurs peu serrés, portant chacun un petit cil comme ceux

du thorax; la bande frontale, plus étroite, est rougeâtre.

je possède 3 9 du Congo belge que depuis longtemps je rap-

portais à cette espèce de Wiedemann : tout est pareil, sauf que

l'abdomen a une large bande latéro-subventrale d'un vert foncé.

Faut-il admettre que c'est cette bande qui s'est dédoublée sur le

type de Wiedemann? En outre, mes 99 du Congo ont les cuisses

des pattes antérieures et intermédiaires jaunies en leur milieu. Le
i"sternite porte 2 petites soies discales dressées et 2 apicales plus

longues et couchées, tandis que sur le tvpe, l'apex est couvert de

cils entremêlés de quelques soies couchées.

IL — Types de Wiedemann du Muséum Impériau et Royal
DE Vienne.

Gonia bimaculata Wied. = cilipeda Rond. (9) = iiicerta

Bigot (d").

L'examen du type confirme donc cette synonymie déjà signalée

par moi. '(Bull. Soc. entom. France, 11, p. 281, 1913.)

Tachina flavicans Wied.

Est une 9 qui correspond parfaitement à l'espèce que j'ai décrite

sous le nom de Stiirmia congolensis (W. ent. Z., p. 253, 1910).
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Excepté pour la coloration, tons les caractères sont ceux de

S. inconspiciia Meig.

Tachina imberbis Wied.

Une ç d'Egypte. Cette espèce, de même que Sturmia (Aigyro-

phylax) idonea B. B. type, se rapporte encore à Sturmia incon-

spiciia Meig.

Tachina evolans Wied.

J'ai vu deux individus étiquetés tous deux : « evolans. Sierra

Leona. » L'un, qui réalise bien la description, est une Carcelia Q
et n'a que 2 soies sternopleurales; l'autre est un cf du genre

Sturmia R. D. qui, avec ses 4 bandes également larges du thorax,

ses orbites et ses joues d'un cendré flavescent, ses 4 soies sterno-

pleurales, son dernier segment d'un cendré jaunâtre assez clair,

rappelle étrangement Tachina {Sturmia) excoriata Wied. tvpe.

Tachina excoriata Wied. = Sturmia eod. nom.

C'est un d qui répond parfaitement à la description; il a 4 soies

sterno-pleurales. L'espèce du même nom signalée par Bezzi (Bol-

lett. d. Laborat. d. Zoologia générale e agraria Portici, VI, 6,

p. 59, 14 nov. 191 1), ayant au thorax 4 lignes assez étroites et

3 soies sternopleurales, doit être une autre espèce.

Tachina bombylans F. apud Wied.

Est une ç de l'espèce bien connue. Elle a deux étiquettes;

l'une porte : « T. bombylans. Caffraria » ; l'autre : « T. bombylans

m. Stomox. b. Fb. Cap. Hesse. »

Tachina cruciata Wied.

Plusieurs sujets de l'espèce connue.

Tachina Ssis Wied.

Espèce d'Egypte connue.
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Tachina fascipennis Wied. = Catharosia eod nom.
; 2 exem-

plaires.

Phasia helva Wied.

Plusieurs cfidont un étiqueté : « Phasia helva mihi. Prom. bon.

spei. Hesse ».

idia rostrata Wied.

Deux (3 et deux 9, dont une avec l'étiquette : « /. rostrata.

Cap. EcKLON ». Ces indi\ndus, tout à fait semblables à ceux de

Schixer (Cap. Novara-Reise), m'ont paru identiques à Stomator-

rhina lunata F.

Idia punctulata^VIED.

Plusieurs sujets; une ç porte l'étiquette : « punctulata m. C. b.

sp. Janr. Westermaxn. » Ils sont pareils à ceux de Schixer, déter-

minés Cosminafiiscipennis R. D. par cet auteur (in Novara-Reise).

Musca pulchra ^VIED.

Une Q d'Égvpte parfaitement identique à des exemplaires asia-

tiques nommés Litcilia ruficornis Maco. par M. Bezzi dans la

collection Surcouf.

Musca erythnocephala apud Wied.

Deux individus, dont un avec l'étiquette : « erythrocephala var.

Cap », sont pareils à ceux que Schixer a nommés Calliphora

antarctica (in Novara-Reise); un troisième individu immature est

Calliphora erythrocephala Meig. L'étiquette écrite de la main de

WiEDEJiAXX est intéressante en ce sens que cet auteur regarde

C. antarctica Schin. comme une variété de C. erythrocephala.

Je me suis assuré par l'examen des pièces génitales mâles qu'elles

ont une conformation approchée chez ces deux espèces. C'est donc

à tort que nos contemporains ont mis C. antarctica Schin. (qui est

encore la même que C. vicarians B. B. tvpe) svnonyme de

C. vomitoria L.
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Musca albiceps Wied.

Une 9 qui répond parfaitement à Chrysomyia cuprinitens

Rond.

Musca marginafis Wied.

Une 9 avec l'étiquette : « M. marginalis m. Nubia. Rijppel. »

C'est l'espèce connue.

Musca chîoropyga Wied.

Une 9 avec l'étiquette : « M. chloropyga mihi. Prom. b. spei.

Hesse. » Espèce bien caractérisée par le dessin du thorax.

Musca megacephala F. apud Wied. ^ Chrysomyia ditxEscH.

(voir Musca megacephala F. déjà citée).

NOTES ET RECTIFICATIONS.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que j'avais

avancé, Musca sacra F. est une Neocallipliora qui ne doit pas être

confondue avec Calliphora croceipalpis Jaenn. (= antarctica

ScHiN. type = vicarians B. B.)
;
que Chrysomyia albiceps Wied.

{cuprinitens Rond.) et Chrys. megacephala F. {fasciata Maco.)

sont des espèces distinctes.

Dans la Revue zoologique africaine (1913, vol. III, fasc. 1,

p. 38), j'ai émis l'hypothèse que Gigamyia gigantea Wied. pour-

rait bien être la 9 de Gymnostylia setosa Maco. Cette opinion

doit être abandonnée, car j'ai reçu, depuis, plusieurs cfc? du Cap :

ils ont absolument la même livrée que la 9, bien différente de la

livrée de l'espèce de Macquart. Gigamyia gigantea Wied.,

Gymnostylia setosa Maco., Gymnostylia minor Villen. et {Bil-

laea) SJostedti Speiser dont j'ai vu le type ont un air de parenté

manifeste et pourraient être réunis au genre Paraproscna B. B.

(sens. lat.).

Mintho lacera *Rond. var. africa mihi (Revue zool. afric, loc.

cit., p. 37) me paraît aujourd'hui identique à Mintho flavicoxa
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Bezzi. Cet auteur n'a eu qu'un seul <3 sous les veux. Outre les

variations de coloration, avec tous les passages, que jai observées

sur des individus de même taille et semblables par ailleurs, j'ai noté

aussi qu'il v avait tantôt 2 soies sterno-pleurales, tantôt 3. Ils ont

tous une forte épine costale à laile et les hanches rousses.

A ma demande, M. Gruxberg a eu l'amabilité d'examiner

quelques t\"pes de Tachinaires africaines conservés au ]Slusée de

Berlin, et nous devons à sa complaisance la confirmation des

indications suivantes que j'avais soupçonnées :

"i" Gyninochaeia glattca Karsch type et Speiser (sec. typ.) n'est

pas du tout une Gyninochaeta , M. Grûxberg m'écrit : Gymiio-

chaeta glauca Karsch ist zweifellos keine Gymnochaeta... die

Vibrissen sind viel stârker entwickelt und âhnlich wie bei Phoro-

cera, steiçfen aber nicht bis zur Fiihlerwurzel auf sondem nur

wenisT liber die Gesichtsmitte. Das eine Stiick hat mit der lânçsten

unteren Vibrisse auf jeder Seite 6. das andere nur 5 Borsten. Auch
sind die Borsten nicht aile çleich stark, eine oder zwei sind merk-

lich schwâcher und ktirzer. Die Fiihler verhalten sich wie bei

Phorocera, das Endglied ist also viel schlanker als bei G\»uio-

chaeta. »

Ces détails précis, joints aux autres caractères fournis par la

description de Karsch, conduisent à l'espèce, commune en

Afrique, décrite ultérieurement par Bezzi sous le nom de Campylo-

chaeta tnetallica (') et, après lui, par Becker sous celui de Phoro-

cera vietallica

.

2"^ A propos de Dejeania Hécate, Karsch dit : * Jedoch befindet

sich im Berliner Muséum ein der Hécate gleichgefârbtes Exemplar
vom Cap der guten HoflBaung... » J'ai pensé qu'il s'agissait de

D. crocea Bigot, dont l'auteur dit : omnino rufa. J'ai vu plu-

sieurs individus du Cap provenant de la collection Verrall avec

ce nom et conservés maintenant au Kais.-Kônigl. Naturh. Hof-

('; A la Térité, sur 6 de mes exemplaires provenant de : X. W. Tanganika, il y en

a + iq', O) avec des ribrisses fortes remontant jusqu'à l'insertion des antennes (C metallica

Bezzii, et 2 Ç avec les ribrisses disposées comme l'écrit M. Grûnberg (C. glauca Kaesch)
et avec le front un peu plus étroit, à bords parallèles. Il est possible qu'il y ait la deux
espèces distinctes.
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muséum, à Vienne : ils sont entièrement roux, v compris la face pos-

térieure de la tète et le thorax. M. Grûnberg écrit : « Das zweite

Stilck vom Kap hat einen liellen Thoraxrticken und hellen Hinter-

kopf
;
ausserdem ist seine Hinterleibsbeborstung stârker und reich-

licher als bei dem typischen Stûck von Ostafrika, bei dem auch

der Thoraxrticken schwârzlich ist. » Tous ces caractères sont

réalisés chez D. crocea Bigot, qui, malgré sa teinte rousse, est

plus près de D. bombylans que de D. Hécate. J'ajouterai que la

question des espèces de Dejeania reste une des plus embarras-

santes. Speiser l'a simplifiée en mettant, sur le compte d'une

excessive variabilité les formes nombreuses qu'on obsei"ve, mais

il semble bien qu'il a été trop loin dans cette voie.

3° Après avoir décrit Micropalpus jocosus, Ivarsch ajoute :

« Ein zweites Exemplar mit intensiver gefàrbter Flugelquerbinde

besitzt das Muséum vom Cap d.g. Hofinung (Krebs) sub N° 3226.»

Ces quelques lignes font songer à Micropalpus tnrbidus B. B.

Dans leur description (Pars III, p. 184, note 30), B. B. ne

signalent pas ou mal la large bande noire de l'aile. Elle existe

cependant sur le type, mais se laisse peu distinguer, car les ailes

ont été mouillées ou salies. Je possède un bel exemplaire ç du

Congo belge : la bande de l'aile est d'un noir foncé; elle est large

(un tiers de l'aile) et située après le milieu; l'extrémité de l'aile et

le bord postérieur sont hyalins. L'espèce est courte, assez large et

robuste; le 4'' segment abdominal est couvert d'une épaisse pruino-

sité blanche et traversé par une i^angée de fortes soies discales

espacées ; chez la q , les tarses antérieurs sont très dilatés . M . GRtiN-

BERG écrit : « Micropalpus jocosils Karsch vom Cap : Ihre ]3eu-

tung dièses Stuckes ist ebenfalls richti'g. Die Flugelbinde ist

homogener und intensiver ; die Beborstung des stark weiss bereif-

ten letzten Hinterleibssegmentes stârker als bei dem tvpischen

Sttick von Ostafrika. » Il n'est donc pas douteux que Karsch ait

eu sous les yeux un exemplaire de M. titrbidus B. B., distinct de

son espèce M. jocosus.

En terminant, je désire faire connaître quelques observations

sur les espèces suivantes de Speiser :

Micropalpus salmacinus Speis. type. — C'est une Ç de Tachi-

noniinia longirostris Maco. chez laquelle la rangée médio-dorsale
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de taches noires est efiacée sur Tabdomen. J'ai yti aussi cette

variété dans la collection du British Muséum : M' Mlanje, Xyasa-

land, 29-IX-1912 (S.-A. Nea\t:).

Micropalpus alopecinus Speis. — Bonne espèce sans pilosité

noire à la partie supérieure de la face postérieure de la tête
;
péri-

stome à petites soies noires discales; trochanters à tache noire

comme M. angiilicornis Speis. (pallidus Jaexn.?), mais des soies

discales à labdomen. Outre le type de Speiser, j'en ai vu d'autres

exemplaires dans la collection du British Muséum (') : Afrique

orientale anglaise, Nvasaland, Uganda, Nigeria, Sierra Leone;

aussi dans la collection du South African Muséum : Natal, et dans

la collection du Muséum de Paris : Abvssinie.

Billaea S/osiediz Speis. — Est une Paraprosena B. B. Speiser

indique 3 paires seulement de soies marginales au scutellum, mais

le tvpe (cf) que j'ai vu en porte 4.

Rhynchomyia staiinocuprea Speis. — La g du Méru que j'ai vue

a une extrême ressemblance avec la o de R. pictifaciès Bigot; elle

s'en éloigne seulement par le dessin de l'abdomen et par les

fémurs noirs.

Il est fort probable que Ocyptera euprepia Speis. est synonyme

de O. pictipennis ^Iaco. et qu'il en est de même de O. picta \Vai,k.

Cette question sera élucidée prochainement.

Dejeania authracosphaeia,(\\iç. Speiser vient de décrire Deutscb.

Ent. Zeitschr., 1914. Heft L p. 8). est vraisemblablement D. per-

tristis Vlllen". L'auteur ne dit rien de la disposition toute particu-

lière des soies du 4^ segment abdominal chez mon espèce.

Micropalpus alùpeciuiLSX'àx
.
pelirjticiLsnox.\'2iX . fSPEisER, loc. cit.,

p. 10) est l'espèce que j'ai signalée, dans la « Revue zoologique afri-

caine », 19 13. sous le nom de M. affinis E. Corti et qui ne

peut être rapportée à M. alopecinus.

Quant à Thelaira altoplaiiinox. spec. (Speiser, loc. cit., p. 12
,

elle répond, nétait la taille plus petite, à la forme africaine de

notre Thelaira nigripesY.., dont l'auteur ne fait pas mention.

Qu'il me soit permis d'adresser ici mes plus chaleureux remer-

(') Chaque fois que j'emploie cette expression, il s'agit de niaièriaux envoyés pour l'étude

par l'Impérial Bureau of Entomology.
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ciements à MM. Lundbeck et Nielsen du Musée de Copenhague,

le Prof' Sjôstedt du Musée de Stockholm, le D'Zerny du Musée
de Vienne, le D' Grunberg du Musée de Berlin : c'est grâce à leur

obligeance la plus sympathique que j'ai pu écrire ce petit travail,

et ils auront aussi la reconnaissance de tous ceux qui s'intéressent

à la faune africaine.

ADDENDUM.

Au dernier moment, je découvre, dans la collection du Kais.-

Kônigl. Naturh. Hofmuseum de Vienne, le tvpe de Miisca putoria

Wied. C'est une 9 indiquée de « Sierra Leona » et dont la tête,

tournée au gras ou mouillée, présente, comme le porte la descrip-

tion : « Backen aber bis zur Stirn und die Augenhôhlenrânder an

dieser, wie sie selbst, schwarz. » Pour la même raison sans doute,

l'épistome est rougeâtre. S'il s'agissait de Chrys. albiceps, le péri-

stome (Backen) serait aussi rougeâtre; or, il est noir. En outre,

cette Ç est toute bleuâtre, avec l'écusson d'un bleu métallique

surtout en arrière et au voisinage de la large bande obscure de la

base; l'abdomen tire davantage sur le vert et a aussi de larges

bandes transversales d'un noir violacé; de même, le thorax a une

large bande noirâtre, amincie à ses deux bouts et située, comme
d'ordinaire, en arrière de la suture.

MM. Alluaud et Jeannel ont rapporté de Fort- Hall (Afrique

orientale anglaise) un grand nombre d'individus pareils au tvpe de

Wiedemann, et j'en ai reçu d'autres régions de l'Afrique. Les ^(^

ont les yeux qui se touchent; la tête paraît comme comprimée

latéralement, plus haute que le thorax et légèrement plus étroite.

Chez les individus bien venus, la pruinosité blanchâtre est bien

visible en avant de la suture du thorax, et il existe, en dedans des

épaules, une tache obscure plus ou moins grande et transversale,

au point que j'ai vu, dans la collection du Musée de Bruxelles,

plusieurs 9 du Congo étiquetées : C. chloropyga Wied. {sic!).

Chez Chrys. megacephala F. {fasciata Macq.), la coloration est

d'un beau vert avec ou sans reflets cuivreux; la bande transversale

du thorax est moins large; la tache obscure des épaules réduite;

l'écusson est vert, sans bleu métallique; enfin, chez les cfcf, les yeux
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sont légèrement écartés, séparés par une fine ligne frontale et

d'étroites orbites blanchâtres; la tête n'apparaît pas comprimée.

Le caractère des yeux (il y a de rares exceptions où ils se touchent)

permet de séparer aisément les cfd' de ces deux espèces; mais, pour

les 99, il V a fréquemment une réelle difficulté, surtout quand il

s'agit de 99 de C. putoria, où la bande du thorax et la tache des

épaules ont subi une variation d'amoindrissement. On est bien obligé

alors de s'en tenir au caractère de coloration : bleuâtre, avec le

scutellum en partie bleu métallique ou violacé.

Ces deux espèces sont aussi voisines l'une de l'autre que le sont

Chrys. albiceps Wied. {cuprinitens Rond.i et C. hibula Wied.

Xx^&{fiavicepsy\-KCO. (') apud Rond, et Pand.).

C. albiceps a une longue pilosité noire sur le front, de chaque côté

des soies frontales; cette pilosité est blanche chez C. bibiila. Voilà

pour les cfc?; mais, pour les 99, on est contraint de considérer la

largeur des bandes noires du thorax et de l'abdomen : faible chez

C. bibula, au contraire bien accusée chez C. albiceps. Les deux

espèces ont l'épistome d'un blanc rosé et l'écusson ;i reflets

bleuâtres. La pilosité frontale manque chez les cfc? de C. iiiegace-

phala F. et C. putoria Wied., espèces 'qui ont l'épistome obscur.

Si l'on veut bien se reporter à un petit article de moi, inséré sous

le titre : « Nouvelles diptérologiques >:> dans le Bull. Soc. ent.

France, n° 15, 1913, p. 367, on verra que j'étais arrivé à un résultat

identique, à peu de chose près, en m'appuyant sur les seules des-

criptions. On y lira aussi que j'inclinais à considérer chacune des

espèces comme une variété de l'autre dans son groupe respectif, et

peut-être n'avais-je pas tort.

C) Macq. s. à BuFF. II. 254. — Macquart a décrit une autre espèce du même- nom
(Dipt. exot. II. 3. 145) dont les Types du Muséum de Paris sont identiques h C. dux EsCH.



MISSION STAPPERS AU TANGANIKA-MOERO

DIAGNOSES DE POISSONS NOUVEAUX

I. Acanthoptérygiens, Opisthomes, Cyprinodontes

G. A. BOULENQER

SERRANIDAE.
Luciolates, g. n.

Voisin de Lates, C. et V., mais corps plus allongé, nageoires

dorsales largement séparées l'une de l'autre, et ventrales insérées

en arrière de la base des pectorales.

Luciolates Stappersii, sp. n.

Hauteur du corps 4 '/s à 5 fois daus la longueur totale, longueur de la

tête 3 '/s à 3 '/4 fois. Tète fortement comprimée, 3 '/i fois aussi longue que

large; museau pointu, 2 fois plus long que l'œil, qui est compris 5^5 ','3 fois

dans la longueur de la tète et égale la largeur interorbitaire; menton pro-

éminent; maxillaire n'atteignant pas le plomb du bord antérieur de l'œil.

Branchiospines longues et minces, 22 à 24 à la branche inférieure du premier

arceau. Dorsales VI, I-II 9-10, l'espace qui les sépare supérieur à la longueur

de l'une d'elles; i"'' et 6™ épines excessivement courtes, 2""= la plus longue,

mesurant la moitié de la longueur de la tête. Anale III 9; épines très faibles.
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Caudale échancrée en croissant. Pédoncule caudal 3 à 3 72 fois aussi long

que haut. Ecailles 93-100-;;

—

-. Brun, ventre blanc; base de la pectorale

noire. Longueur totale : 380 millimètres.

Baie de Kilewa, lac Tanganika. — Trois individus.

Luciolates brevior, sp. n.

Diffère du précédent par le corps moins allongé, la distance entre les

nageoires dorsales égale à la longueur de l'une d'elles, et œil plus grand.

Hauteur du corps 4 fois dans la longueur totale, longueur de la tête 3 fois,

ïète 3 fois aussi longue que large; œil i "/^ fois la longueur du museau, 4 fois

dans la longueur de la tète, près du double de la largeur interorbitaire.

Dorsale VI, II 9. Anale III 8. Pédicule caudal un peu moins de 3 fois aussi

long que haut. Ecailles 90 — . Longueur totale : 310 millimètres.

Baie de Kilewa, lac Tanganika. — Un seul individu.

CICHLIDAE.

Lamprologus marginatus, sp. n.

Hauteur du corps 3 ^.., à 4 fois dans la longueur totale, longueur de la tête

3 '/3 fois. Museau un peu plus long que l'œil, qui est compris 3 V/, à 3 °/3 fois

dans la longueur de la tète; maxillaire s'étendant jusque sous le bord anté-

rieur de rœil. 6 à 8 branchiospines à la branche inférieure du premier

arceau. Dorsale XX 11. Anale IV 7-8. Caudale arrondie. Écailles 47-53 —

;

lignes latérales 29-32, 30-33. Cinq bandes transversales foncées; dorsale bordée

de blanc et avec les lobules derrière la pointe des épines parfois noirs. Lon-

gueur totale : 105 millimètres.

Songwe et A^ua, lac Tanganika. •— Trois individus.

Lamprologus pleurostigma, sp. n.

Hauteur du corps 5 fois dans la longueur totale, longueur de la tête 3 '/s à

3 7, fois. Museau un tiers ou une demi-fois plus long que l'œil, qui est com-
pris 3 -/s à 4 fois dans la longueur de la tête; maxillaire s'étendant jusque

sous le bord antérieur de l'œil. 15 ou 16 branchiospines à la branche infé-

rieure du premier arceau. Dorsale X^'III-XIX 10. Anale V-VI 8-9. Caudale

tronquée, Écailles 85-90 ;^^ ; ligues latérales 60-62/33-35. Un tache allongée,
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horizontale^ de chaque côté du corps, en avant de la ligne latérale inférieure.

Longueur totale ; 150 millimètres.

Tulo et baie de Kilewa, lac Tanganika. — Deux individus.

Lamproiogus taeniurus, sp. n.

Hauteur du corps 2'jik 2 ^U fois dans la longueur totale, longueur de la

tête 3 fois. Museau aussi long ou un peu plus court que l'œil, qui est compris

2''/3 à 3 fois dans la longueur de la tête; maxillaire s'étendant jusque sous le

bord antérieur ou le quart antérieur de l'œil. Branchiospines longues et

minces, 23 à 25 à la branche inférieure du premier arceau. Dorsale XVIII-

XIX-8. Anale VII-VIII-7-8. Caudale arrondie. Écailles 35-38 ^-^; lignes
12—I 3

latérales 12-23/2-S. Pédicule caudal et base de la nageoire caudale à bandes

verticales foncées ; dorsale et anale bordées de noirâtre. Longueur totale :

40 à 60 millimètres.

Tulo, lac Tanganika. — Cinq individus.

Pelmatochromis Stappersii, sp. n.

Hauteur du corps 3 ^U à 4 ',,'4 fois dans la longueur totale, longueur de la

tête 2 "/s à 3 fois. Museau à profil supérieur très convexe, aussi long ou un peu

plus long que l'œil, qui est compris 2 '/^ à 3 fois dans la longueur de la tête;

bouche assez petite, n'atteignant pas le plomb du bord antérieur de l'œil;

dents très petites, en 4 ou 5 séries, 64 à 80 dans la série externe à la mâchoire

supérieure. 13 à 15 branchiospines à la branche inférieure du premier arceau.

Dorsale XH-XIV 12-13; épines minces, subégales à partir de la 5" ou de la 6'^.

Anale III 8-9. Caudale profondément échanciée. Pédicule caudal i '/^ à

I ^/'s fois aussi long que haut. Ecailles finement denticulées, 34-38
'"

;

24.-38 , .

11-12

lignes latérales . Une série latérale de taches foncées, parfois confluentes° 10-15

en une bande; dorsale finement bordée de noir, avec une grande tache

noirâtre au milieu de la partie épineuse chez la femelle. Longueur totale :

95 millimètres.

Tulo et baie de Kilewa, lac Tanganika. — Plusieurs individus.

Enantiopus ochrogenys, sp. n.

Hauteur du corps 4 '/, fois dans la longueur totale; longueur de la tête

3 '/s à 3 '/j fois. Museau à profil supérieur fortement courbé, aussi long que

l'œil, qui est compris 3 fois dans la longueur de la tête; maxillaire s'étendant

jusqu'entre la narine et l'œil. 10 ou 11 branchiospines à la branche inférieure
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du premier arceau. Dorsale XIV 14-15; épines faibles, subégales à partir de

la 8\ Anale III 13. Caudale profondément échaucrée. Pédicule caudal deux

fois r.ussi long que haut. Ecailles 38-40 ' _' ; lignes latérales 26-28 17-18.

Deux séries de taches brunes de chaque côté du corps; lèvres et menton

jaune vif; des taches jaunes sur la dorsale, qui porte une bande %-iolacée près

du bord : anale avec une bande violacée en'.re deux bandes jaunes. Longueur

totale : 95 millimètres.

Baie de Kilewa, lac Tanganika. — Deux individus.

Stappersia, g- n.

Voisin de Enantiopus Blgr., mais dents en 4 ou 5 séries, les

raandibulaires externes non dirigées en dehors.

Stappersia singularis, sp. n.

Hauteur du corps 4 '3 à 4 '/^ fois dans la longueur totale; longueur de la

tète 3 fois. Museau à profil supérieur fortement courbé, un peu plus long que

l'œil, qui est ovale et compris 3 fois dans la longueur de la tète; maxillaire

s'étendant jusqu'entre la narine et l'œil. 10 ou n branchiospines à la

branche inférieure du premier arceau. Dorsale XIII-XV 1314; épines faibles,

subégales à partir de la 6<= ou de la 7^ Anale III 13-14. Caudale profondément

échancrée. Pédicule caudal iVi à i-; 3. fois aussi longque haut. Ecailles 37-38 —
;

lignes latérales 25-29 17. Une série latérale de grandes taches brunes; une

bande violacée le long de la dorsale, près du bord; les lobules derrière les

épines de la dorsale noirs. Longueur totale : 90 millimètres. i

Baie de Kilewa et Tulo, lac Tanganika. — Deux individus.

Bathybates vittatus, sp. n.

Hauteur du corps 473 fois dans la longueur totale; longueur de la tète 3 fois.

Œil 2 fois dans la longueur du museau, 4 '
, fois dans la longueur de la tète,

égal à la largeur interoculaire; maxillaire n'atteignant pas le plomb du bord

antérieur de l'œil. 12 ou 13 branchiospines à la branche inférieure du pre-

mier arceau. Dorsale non échaucrée, XV 14. Anale III 14-15. Ecailles

120-125 ——-; lignes latérales 76-80,44-45. 4 ou 5 bandes brun foncé le long

de chaque côté du corps-; des taches noires sur la dorsale; ventrales et

anale jaunes. Longueur totale : 380 miUimètres.

Baie de Kilewa, lac Tanganika. — Deux individus.
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Petrochromis fasciolatus, sp. n.

Hauteur du corps 2 'j^ à 3 '/4 fois dans la longueur totale; lougueur de la

tête 3 à 3 '.'4 fois. Museau peu ou point plus long que l'œil, qui est compris

3 ^|^ a 3 Va fois dans la lougueur de la tête et i ',, 3 à i '/o fois dans la largeur

interoculaire; bouche s'étendant jusque sous la narine, ou entre la narine et

l'œil; 3 ou 4 séries d'écaillés sur la joue. 12 à t6 branchiospines à la branche

inférieure du premier arceau. Dorsale XVIII-XX 8-9; épines égales à partir

de la 7^ ou de la S". Anale III 7-8. Caudale tronquée. Ecailles 32-34 ;

14-15

lignes latérales 23-24/10-17. De nombreuses bandelettes verticales noirâtres,

plus ou moins nettes, sur le corps. Longueur totale : 115 millimètres.

Kapampa et baie de Kilewa^ lac Tanganika. — Six individus. '

MASTACEMBELIDAE.

Mastacembelus moeruensis, sp. n.

Hauteur du corps 17 fois dans la longueur totale; longueur de la tête

8 fois. Anus un peu plus rapproché de la nageoire caudale que du bout du
museau. Bouche atteignant le plomb du bord antérieur de l'œil; pas d'épines

au préorbitaire ni au préoperculaire. Dorsale XXX 75 ; la première épine

séparée de la tête par un espace égal à un peu moins de la moitié de la

longueur de celle-ci. Anale II 75. Pas de dessin bien marqué. Longueur
totale : 265 millimètres.

Lac Moero. — Un seul individu.

Mastacembelus Stappersii, sp. n.

Hauteur du corps n à 12 fois dans la longueur totale; longueur de la tête

6 k 6 -js fois. Anus presque à égale distance de la tête et de la nageoire

caudale. Bouche atteignant le plomb du bord antérieur de l'œil; pas d'épines

au préorbitaire ni au préoperculaire. Dorsale XXXII-XXXIII 80-83; la pre-

mière épine séparée de la tète par un espace égal aux ^js environ de la

longueur de celle-ci. Anale III 85-88. Dos d'vm brun pâle ou jaunâtre, bordé

de chaque côté par une bande d'un brun noirâtre s'étendant jusqu'au bout

du museau en traversant l'œil. Longueur totale : 70 à 155 millimètres.

Lac Moero et rivières du Katanga (Lubumbashi et Luapula).

— Plusieurs individus.
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CYPRINODONTIDAE.

Haplochilus moeruensis, sp. n.

Hauteur du corps 4 "/s à 4 'j^ fois dans la longueur totale; longueur de la

tête 3 '/j à 3 Vs fois. Œil 2 '/^ à 2 -/s fois dans la longueur de la tête. Dorsale

7-8, commençant au-dessus du milieu de l'anale. Anale 14-16. Caudale arron-

die, un peu plus longue que la tête. Pédicule caudal 2 fois aussi long que haut.

26 à 28 écailles le long du corps. Jaunâtre, pointillé de brun foncé; nageoires

blanchâtres. Longueur totale ne dépassant pas 34 millimètres.

Lac Moero. — Nombreux individus.

30



DESCRIPTIONS

OF SOME

ETHIOPIAN HETEROPTERA
WITH

SYNONYMICAL NOTES

E. BERQROTH.

The new species described in this paper hâve been foimd among
materials communicated by the Imp. Bureau of Entomology,

London, and types of them will be deposited in the British

Mtiseum.

Fam. pentatomidae.

I. — Dymantis confusa n. sp.

Allied and extremely similar to D. plana Fabr., but distin-

guished by the folio wing characters :

D. plana. D. confusa.

First ioint of antennae pale oehra- First three joints of antennae and

ceous^ dotted with blaclc, second and basai tliird of fourth joint sangui-

tliird joints ocliraceous or testaceous, neous, unicolorous, tlie rest blackish
;

usually above streaked or dotted second joint but little longer than

with blackish, or with the apex third.
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Corium in maie reaching or some-

what passing" base of ultimate con-

uexival segment.

Membrane in female barely reach-

ing base of dorsal génital segment.

Maie génital segment seen from

the side obtusangnlar, obliquel}- as-

cending from the base to near the

middle, then perpendicularl}' ascend-

ing to the depressed apical margin

which, seen from behind, is entire,

uninterrupted, and moderately ar-

cuatelysinuatebetween the produced

latero-apical angles.

infuscated, last two joints blackish,

fourth often tinged with testaceous

at base; second joint much longer

("/, to ^/3, or somewhat less) than

third.

Corium in both sexes passing

middle, but not reaching apex of

penultimate connexival segment.

^lembrane in both sexes almost

reaching apex of abdomen, or in the

female at least reaching middle of

dorsal génital segment. -

^lale génital segment protruding

in a large médian transverse tubercle,

visible even from above ; the tubercle

excavated above and subtruncately

sinuate at apex; the depressed apical

margin of the segment seen from

behind interrupted in the middle,

being obliquely straight on each side

from the base of the conically pro-

duced latero-apical angles to near the

middle, then suddenly turned do'mi-

wards, forming a short parallel per-

pendicular furrow.

Nvasaland (between Fort Mangoche and Chikala Borna, about

4,000 ft., S. A. Neave).

D. plana was described from Guinea, where it bas been found

in manv places. I bave it from Dabomey, from Eastern Stidan

(Sobat on tbe Wbite Nile), and from Congo. Oi D. coufusa I bave

seen only the two spécimens found by Mr. Neave, but tbere can

be little doubt that it bas been confused witb plana in some col-

lections, and the spécimens oi plana recorded from South Africa

mav possiblv belong to confiisa. The colour of the antennae,. the

mutual length of their second and third joints, and the length of

tbe bemelvtra are variable to some extent in some Pentatomidae,

and spécimens of D. plana and confusa mav be found in which the

differential characters of the antennae and hemelytra, as given

above, are less obvions, but maie spécimens of the two species are
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always easily distinguished by the quite différent structure of the

génital segment.

2. — Ennius longulus Germ.

Tlie dark colour of the head, membrane, and underside of the

body varies much in intensity, being sometimes entirely black,

except a narrow latéral margin to the venter; The third antennal

joint is also variable in length. The five narrow less densely punc-

tulate posterior vittae of the pronotum are often very indistinct.

E. Monteironis DisT. is not distinct from longulus. Stâl's descrip-

tion of the colour of the legs is rather obscure and ambiguous;

normally they are coloured as described bv Distant. I know the

speciesfrom Rhodesia and Nyasaland. My.northernmost spécimens

are from Harrar, Abyssinia.

3. — HaSyomorpha viridescens Walk.

Above variegated with dark ochraceous and blackish, the black parts

often with a greenish tinge, pronotum with two small round calions spots

before the middle and a subtriangular patch at the middle of the latéral

margins pale ochraceous, scutellum with fîve more or less irregular pale

ochraceous basai spots, the outermost spot on each side more calions and

tonching the black pit at the basai angles, connexivum black with a trans-

verse médian inwardh^ strongl}- narrowing pale ochraceous spot, the whole

upper side of the body rather thickly punctured, but the ochraceous parts

much more remotely so; beneath ochraceous, head between the bucculae

and the sides greenish black, variegated and streaked with ochraceous,

pleurae greenish black, strongly punctured, with a médian more or less

interrupted vitta and a triangular patch at the latéral margin of the propleurae

ochraceous and impunctate, mesosternum with a large médian fuscous patch,

the venter with a broad infuscated sublateral vitta tinged with greenish and
emitting fuscous branches to the latéral margin along the basai and apical

margins of the segments, spiracles piceous, iîfth segment with two basai

médian spots, and sixth segment with a large médian basai spot black.

Head almost as long as broad, anteocular part broader than long^ subparallel,

ver}^ sliglitly sinuate at the sides, broadly rounded at apex, juga in their

middle twice broader than clj^peus, ocelli a little less than three times more
distant from each other than from eyes, rostrum piceous, reaching base of

third ventral segment, antenuae black, fîrst joint beneath, and articulation

between second and third joints testaceous, fourth joint with a broad obscure
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reddish basai ring, basai joint not reaching apex of head, second and third

subequal in length (fiftli joint -n-anting, probably coloiKed as fourth ). Prono-

tum in the middle a little longer than head, latéral margins straight^ latéral

angles slighth" prominent. Hemelytra somewhat passing apex of abdomen,

corium reaching base of sixth connesiral segment, membrane gie^-ish testa-

ceous, more or less infuscated towards base, the veins blackish, interrupted

bv the giound-colourof the membrane behind the middle. Abdomen beneath,

escepting the smooth middle, finely and verj- remoteh" punctured, some-

what more densely so in the sublateral brownish vitta and its latéral fasciate

oifshoots, the pale ochraceous area between thèse latéral fasciae impunctate,

sixth maie ventral segment in the middle a little shorter than the three

preceding segments taken together, its apical margin bordered with a short

rugulose membrane, maie génital segment deeply transversely impressed

behind the middle, the whole apical margin obtusangularl}- sinuate and

thickly setose. Legs blackish, coxae, trochanters, more than basai half of

femora, and a broad annulation to tibiae (nearer to base than to apex) reddish

ochraceous. Length (without membrane), cf 14. 5-15 mill.

Nyasaland (Mlanji Borna, 2,400 ft., S. A. Neave).

x^llied to H. praetoria Gerst., but differently coloured, second

antennal joint much longer, etc.

4. — Halyomorpha angusticeps n. sp.

Above ^vhitish ochraceous, in'egularly punctured ^vith black, the punc-

tures in many places condensed into larger and smaller spots, about six black

vittae to the posterior half of the pronotum and two large transverse black

basai spots to scutellum being more prominent, head above black with the

latéral margins, inner margin of juga, and margins of ch^peus narrowly pale

ochraceous, and \vith three long and four short longitudinal lines of the same

colour, the long sublateral lines reaching from ocelli to near apex of juga,

the long médian line from base of head to base of clypeus, one short line on
each side placed close to the e^-e, the other between the médian and sub-

lateral long line, latéral margins of pronotum sangumeous, anterior half of

pronotum with four round callous spots, placed in a transverse row, and a

médian line pale ochraceous, scutellum ^vith five irregular pale ochraceous

basai spots, the outermost of vrhich is larger and touching the small black

fovea at the basai angles, the médian spot emitting a pale ochraceous Une

to the apex, corium with an impunctate area at the apex of the rimula,

connexivum densely punctate, greenish black with a médian pale ochraceous

fascia widening exteriorh* where it occupies the whole latéral margin;

beneath pale dingy testaceous, each ventral segment with a still paler trian-
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gular médian spot at the latéral margins, a short vitta before the eyes

narrowly continuedto apex of head, and a médian basai spotto sixth ventral

segment black, pleurae irregularh^ and sparsety punctured with aeneous-

black, latéral border of propleurae sanguineous, spiraculapiceous. Head and

its anteocular part as long as broad, a little narrowing from eyes to beyond

niiddle of anteocular part, then more strongly narrowing, not sinuate at the

sides, a little iùcised between apices ofjuga and cl3^peus, juga in their middle

less than two times broader than clj^peus, ocelli three times more distant

from each other than from eyes, rostrum reaching middle of third ventral

segment, pale testaceous with last joint black except at base, antennae black,

inner side of first joint, extrême apex of fourth joint, and a broad basai

annulation to fîfth joint pale testaceous, second joint shorter than third.

Pronotum in the middle a little longer than hèad, latéral margins almost

straight, fînel}'' and obtusely crenulated towards the apical angles, latéral

angles slightly prominent. Hemelytra reaching somewhat over apex of

abdomen, membrane gre^', black at the interior basai angle, veins black,

narrowl)'' interrupted b}^ grey behind the middle. Abdomen beneath remotely

punctulate, smooth in the middle, female génital segment with pale ochra-

ceous pile. Legs pale testaceous, femora (except basai half) and tibiae

punctured with black, base and apex of tibiae, and tarsi somewhat infuscated.

Length (without membrane), 9 i5-5 nim.

Nyasaland (between Fort Mangoche and Chikala Borna, abont

4,000 ft., S. A. Neave).

Resembling the preceding species, but difierentlv coloured,

especiallv on the under side, and v>'ith much narrower head and

anteriorlv crenulated pronotal latéral margins.

5. — Stenozygum decoratum Schout.

Above davk blue, often tinged with greenish, head and anterior half of

pronotum sometimes black, membrane brownish black with the exterior and

apical margin hyahne; upper side of body with the following stramineous

markings : a rather broad oblong spot to the juga [wanting in the type

spécimens from Ikuta], sometimes emitting from its postero-exterior angle

to the ocelli an oblique band usually reduced to a small spot close to the

ocelli, l_in the type spécimens a more or less abbreviated médian line to

vertex], two transverse apical spots to pronotum, two smaller spots behind

thèse, a large latéral spot on each side of pronotum not reaching apical angles

but emitting a narrow continuation to the humerai angles, a triangular

médian spot to anterior pronotal lobe (often wanting), a médian vitta to

posterior ponotal lobe connected with the anterior triangular spot, a trans-
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verse spot to posterior latéral pronotal margins, a spot at basai angles of

scutellimi, a smaller narrow médian basai spot (often wanting), a transverse

médian spot, and apex of scutellum, a narrow costal spot near base of corium,

a spot before middle of mesocorium, a large transverse subapical spot to

corium, and an apical fascia to connesival segments ; the triangular médian

spot of the anterior pronotal lobe and often also the médian scutellar spot

tinged with sanguineous, ail other spots more or less tinged with orange.

Dorsnm of abdomen black. Wings gre}àsh black. Under side of head dark

blue, inner margin of juga, a spot to autenniferous tubevcles, and bucculae

white, antennae and rostrum black, base of second rostral joint narrowly

whitish; sterna black in the middle, pleurae dark blue, anterior margin of

prosternum (escept behind ej'es), mesosternal keel, ail acetabula, a spot

before intermediate acetabula, orificia, exterior margin of mesopleurae, and

posterior margin of metapleurae (sometimes also of mesopleurae) white, a

large oblong latéral spot to propleurae, and often a small médian spot to

ail pleurae orange-yellow, anterior^half of corial epipleurae dark blue, poste-

rior half orange-yellow. Venter pale flavous with a rectangular dark blue

spot at the basai angles of the segments reaching beyond their middle, a

sublateral somewhatsinuous longitudinal sanguineous band, and two broadly

distant bluish or greenish black discal vittae more or less interrupted in each

segment and broadly confluent in the sixth segment, génital segrnent black,

that of the female variegated with flavous. Legs bluish black, troclianters

and adjacent parts of femora and coxae white, femora and tibiae more or

less streaked with white. Head above ver}' distinctl}^ though not densely

punctate, second joint of antennae much shorter thau third, rostrum reaching

hind coxae. Pronotum divided across the middle by a strongly punctured

transverse furrow which is narrowly interrupted in the middle and curved

forward before reaching the latéral margins which are straight; anterior lobe

impunctate, posterior lobe remotely but rather strongl}'' punctate. Scutellum

sparsely punctate, postfrenal part rather narrow, ver}'' fînely and remotely

punctulate, frena reaching beyond middle of scutellum. Pleurae punctate

except in the subelevated médian area. Hemel3^tra slightly passing apex of

abdomen, corium rather thickly punctate, exocorium more strongl}^ so.

Abdomen with the apical angles of the segments a little prominent, venter

smooth, sixth maie ventral segment rather broadl)^ rounded at base. Length,

O* 6.5 mm., 9 7-8.5 mm.

Uganda (Entebbe, C. C. Gowdey).

AUied to ^. iiiirahile Sign. from Madagascar, but with the head

punctate (almost impunctate in mirabile), pronotal transverse

furrow less broadly interrupted in the middle, broader postfrenal

part of the scutellum, somewhat shorter hemelvtra with the mem-
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brane less broadly margined with hyaline, black back of abdomen,

much darker wings, the white markings of the throat and breast

mnch less extended, basai joint of rostrum black (white in

iiiirabilé), venter quite differently coloured, and différent disposi-

tion of the yellow markings of upper side of head and pronotum.

I hâve redescribed this species, as it is, like some other species of

the genus, rather variable in coloration, and the colour-markings

are not fully developed in the type spécimens described by Schou-

TEDEN (who kindly sent me one of them), and as the species is

closely allied to S. mirabile Sign. which is also variable in colour,

and of which the recently described S. insulartiiii Dist. is a

somewhat dwarfed variety.

Fam. COREIDAE.

6. — Cletus pronus n. sp.

Ochraceous, above rather thickljf puuctured with black, basai area of

pronotum somewliat darker, humerai spines black, corium with the costal

margin narrowly pale flavous from the base to about the middle, and with

a short oblique white fascia at the inner half of the apical margin, this

fàscia divided in the middle by the outer branch of the cubital vein, mem-
brane fuscous, last three connexival segments with a narrow basai and

a broader apical fuscous fascia, head beneath and pleurae rather densely

punctulate, most of the points being black, head with a latéral black streak

behind ej^es, venter with about six longitudinal rows of black points, last

antennal joint reddish brown, the four anterior coxae with two black basai

spots, hind coxae with one such spot, femora and tibiae minutely punctulate

with brown, femora moreover with several larger black points placed

in longitudinal rows. Head strongly declining, fîrst, third, and fourth

antennal joints subequal in length and as long as head, second joint

distinctly longer than the others. Pronotum ( except basai third) very

strongly though not perpendicularl}' declivous, humerai angles gradualty

produced in an acute spine directed outward and a little upward, postero-

lateral margins ver}- obtusely angulated at the costal margin of the corium,

their outer half denticulated. Hemel3tra reaching apex of abdomen. Maie
génital segment with the apical margin evenl)^ rounded, neither produced
in the middle nor sinuate at the sides. Length, cf 7,5 mill.

Nyasaland (between Fort Mangoche and Chikala Borna, about

4000 ft., S. A. Neave).
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Verv similar to C. ochraceus H. Sch., but distinguished, apart

from the short white apical fasciato the corium, by the much more

strongly declivous pronotum and the quite difFerently constriicted

maie génital segment.

7. — Cletomoppha nyasana n. sp.

Above whitish or pale ochraceous, thickly and strongl}^ punctured with
" black or fuscous, a line riinning from apex of head to base of pronotum

(sometimes abbreviated anteriorly and posteriori)^), the latéral margins,

a narrow subapical fascia, and a postmedian zig-zag fascia to pronotum,

latéral margin of corium from the base to the middle, and two small spots

at apical margin of corium, one on each side of the apex of the outer branch

of the cubital vein, whitish or pale ochraceous without dark punctures,

membrane infuscated, dorsum of abdomen orange, last segment more or

less infuscated, connexivum black, extrême apical angle of third and fourth

segment, and a subbasal fascia to ail segments whitish, thèse fasciae being

broad on the two last segments, narrow and often interrupted on the

preceding segments; beheath pale ochraceous with thick and strong pale

brownish or ferruginous punctuation intermixed with mmierous black points,

a streak behind the eyes, a small spot to each pleura, and nuraerous small

spots to venter, generally arranged in two transverse rows on each segment,

black. Antennae pale ochraceous, minutel)^ and rather thickly granulated

with black, first joint as long as head, its basai half narrower than the apical

half, second joint somewhat longer than first, third about as long as first

(fourth joint wanting); rostrum pale ochraceous, black at tip, reaching hind

coxae. Pronotum with the antero-lateral margins broadly andslighily sinuate,

postero-lateral margins a little sinuate behind the somewhat prominent

latéral angles. Corium with the costal margin straight from the base to the

middle, then a little roundedh' ampliate. Abdomen with the sides rounded,

apical angles of thu-d, fourth, and fifth segment a little prominent, apical

margin of last maie dorsal segment truncate, apical angles of last female

segment not reaching apex of posterior génital lobes, maie génital segment

shallowly impressed before the rather broadh" and very slightly sinuate

apex. Legs pale ochraceous, coxae with two black dots at base, femora and

tibiae rather denseh' sprinkled with minute black granulations, femora

moreover with some black dots which on the outer side of the posterior

femora often are more numerous and arranged in fasciae, tibiae with two

small black spots on the under-side. Length, cf 9 n-S — 12 mill.

N. W. shore of Lake Nyasa, from Florence Bay to Karonga,

1,650 ft., S. A. Neave.
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Allied to C. elevator Fabr., but pronotum with the antero-lateral

margins much less sinuate without tubercles, its latéral angles less

prominent, and its postero-lateral margins without the prominent

tooth.

Cletoniorpha elevator does not seem to hâve been rediscovered

since it was described by Fabricius, but I hâve recently received

this rare and very distinct species frora Dahomey. In the single

type spécimen, redescribed by Stâl, the colouring of the pronotum

and legs does not seem to be fully developed. Tn mature, well pre-

served spécimens the pronotum and legs are coloured almost quite

as in nyasana.

Cletus and Cletomorpha are closely allied but certainly distinct

gênera. Besides having the apical angles of the two or three penul-

timate abdominal segments more or less prominent, Cletomorpha

differs bv havinçr the abdomen more rounded on the sides and

distinctly broader than the hemelytra, and by a différent habitus.

Fam. myodochidae.

8. — Spilostethus montis-Iunae n. sp.

Black, a vitta, forked from the middle, to upper side of head, an oblong

angular interiorly sinuate latéral spot and a rounded médian spot to anterior

lialf of pronotum, a transverse rectangular spot to ail pleurae, an oblong

latéral spot to posterior half of propleurae, dorsum ol abdomen (except last

segment), apical fascia to conaexival segments, first two ventral segments

(except middle of first segment and three large transverse basai spots of

second segment), apical border to third, fourth, and fîfth ventral segments,

a postero-lateral spot to sixtli ventral segment, and médian lobe of female

génital segaient sanguiueous; posterior half of pronotum with a broad

transverse fascia, abbreviated near latéral margins, and the basai margin

whitish testaceous, this fascia mottled with pale ferruginous, at the sides

triangularlv produced forwards, in the middle narrowl}' connected with the

médian spot of the anterior pronotal half and more broadly connected with

the pale basai margin, at the sides also^ though very narrowl}^^ connected

with the basai margin; clavus buff (except exterior border), and corium M'ith

two longitudinal bufï vittae, the interior of which is somewhat oblique,

parallel to the claval sature, abbreviated anteriorly and not quite reaching

the apical margin, sinuate near middle of outer margin, the exterior vitta

running from the base (where it also occupies the epipleura) to near the
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apical margin ; membrane 'whitish, its black basai margin somewhat triangn-

larl}- dilated in the middle; antennae, rostrum, and legs black. Head as

broad as apex of pronotum, first antennal joint passing apex of head by less

than half its length, second joint slightly shoiterthan breadth of head, ven^

slightly incrassated toward apex (last two joints wantiagi, rostrum reaching

base of abdomen, first joint considerably passing anterior margin of proster-

num. Pronotum distinctly and rather thickly punctured at apex and in

middle, the postmedian pale fascia very remoteh* and paleh- punctured at

the sides, pronotal latéral margins straight, broadh' rounded toward the

humerai angles. Prosternum (except middle) distinctly aud rather thickly

punctured near apex, veiy superficially so on the posterior part of the pro-

and mesopleurae, metapleurae impunctate. Hemeh'tra reaching apex of

abdomen. Wings fuscous, whitish towaid apex. Anterior femora unarmed.

Length, 9 9-5 mill.

Uganda (Ruwenzori, 10,000 ft., C. -C. Gowdey).

Allied to S. trilineatus Fabr., but distinguished bv the totallv

difFerent colour-markings of the pronotum and several other colour-

details.

This is the first Mvodochid recorded from Ruwenzori. According

to the description açd figure of the vegetation-zones of Ruwenzori

given by WoosNAM in Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, p., 13-23,

the height at which the species was fotmd would^ on the Uganda
slope of the mountain, correspond to the border between the

Bamboo-zone and the Tree-Heath- and Moss-zone.

N. B. — KiRKALDY and Breddix hâve used the name Stalag-

mostethus StÂl for the gentis Lygaeus Auct. nec Fabr., but

Stalagrnostethus is in mv opinion genericallv distinct bv the very

long last antennal joint and the almost wanting metasternal

orificia. The genus should therefore be called Spilostethus Stal,

as proposed bv Reuter.

Fam. henicocephalidae.

9. — Henicocephalus tuberculicoHis n. sp.

So closely related and similar to H. tuberculatus Bergr. that it is only

necessary to give the differential characters. Colour dark fuscous, hemelytra

slightty flavescent at base, legs pale fnscous. Pilosity of head extremely
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short, its postoculai" part distinctl)- broader than long, ver}'' slighth' narrower

than the width across the e}'es (9), and with a médian longitudinal furrow,

clypeiis rather narrowl)^ prominent, naiTOwer than the underl5nng genae,

antennae stouter and less distinctlj' pilose, second joint 2 '^^ times longer

than fîrst (fourth wanting). Hemelytra (9) not qiiite reaching apex of

abdomen. Anterior legs subglabrous, on the underside with an extremelj'

short tomentosit}'.

Northern Nigeria (Abinsi, Dr. J. M. Dalziel).

In the description of H. tuberculatus I said : « capite processu

frontal! destituto ». The clvpeus in tuberculatus is, however, also

somewhat produced, but broader than in tuberculiçotlis, and not

narrower than the underlving genae. In neither of thèse two

species does the clvpeus reach the middle of the first antennal

joint, nor is the clvpeus freelv prominent beyond the genae as in

H. cornifrons Bergr.

SYNONYMICAL NOTES ON AFRICAN REDUVIIDAE.

1. Breddinia Bergr. — Varela described in 1905 two new
species under the names Breddinia lobata and B. gracilis. To
judge from the descriptions, neither of them belongs to this genus.

2. Domnus StÂl. — In determining some species of this

genus I find that Distant has described an Eastafrican species

under the name D. coloratus. As it is said to hâve the « first joint

of antennae a Utile longer than head » and the latéral margins of

the fourth and fifth abdominal segments « somewhat lobately pro-

duced », it has clearlvnothing to do with the genus Domnus which

has the first antennal joint much longer than the head, and the

latéral margins of the abdomen evenly rounded with no segment

lobate, and which is easily recognized from ail allied gênera by

the remarkable structure of the middle femora.

3. The genus Bequaertia Schout. is identical with Peprius

Stâl, of which I also know an undescribed species. Ail three

species [nodulipes Sign., bukamensis Schout., and the new one)
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are of the same size and almost identical in colour, bnt the médian

furrow of the posterior pronotal lobe is less pronounced in the

tvpical species, and the number and arrangement of the small

tubercles of the prothorax, etc., give good spécifie characters. —
Under the name Peprius LiLJaniis Schouteden described in this

Revue, Vol. I, p. 264, a new Reduviid which is very much larger

than the species oi Peprius, and ditferentlv coloured. No structural

characters are given, and I do not know to what genus it belongs.

4. Rliinocoris ohtusus Pal. (Jorahis Stâl). — Reuter (Oefv.

Finsk. Vet. Soc. Foerh. XXV, p. 35) bv some mistake placed

Rh. loratns in the subgenus Dipliymus ; it belongs to Stâl's sub-

genus ffypertolmîis, and is not specifically distinct from obtiisîis,

differing only in having the black apical fascia of the posterior

pronotal lobe more or less extended over the middle of the anterior

lobe, the subcostal area of the corium blackened, and the vellow

colour of the base of the femora less extended. The structural

characters are perfectlv identical and transitions in the colour not

rare. Loratiis is the form described bv Herrich-Schaeffer as

moestîis.

5. Rliinocoris tibialis StÂl {alhofasciatus Sign.). — Albofas-

ciatus is onlv a colour-varietv of StÂl's species. Transitions

betvveen thèse forms, which both occur throughout the Ethiopian

région, are frequently met with. Hediocoris Reut., which was

founded on a very closely allied species, cannot be separated from

Rliinocoris (subg. Harpiscus).

6. Rliinocoris vulneratus Germ. {yenans Stâl, Stàli Schout.).

— This species and an allied one were regarded by Stâl as

related to Sphedanolestes , and he placed them in a distinct

genus, Sphydrinus, on account of the somewhat shorter basai

joint to the antennœ and the slightlv stouter legs. In Deutsche

Ent. Z. 1908, p. 502, I united Sphydrinus with Sphedanolestes , but

I now find that there is a low elevated fold separating the impres-

sion of the anterior lobe from the transverse impression. It was

correctlv placed bv Schouteden in Rhinocoris with which it also
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agrées in habitus, but he redescribed venans Stâl under the name
Rh. Stàli, and later stated that there is a spécimen of it in the

British Muséum, « ex coll. Drege », bearing the' printed label

Harpactor vulneratiis Germ. Germar described the species from

Drege's collection, Drege's south african Hemiptera Avere deter-

mined by Germar, and some of my spécimens agrée well with

Germar's description. There can therefore in my opinion be no

doubt that this species is the true vulneraius of Germar. The
species can be well placed in the subgenus Taeniorplius although

the legs are paler than in the allied species. It is common in South

and East Africa.

7. Phonolibes StÂl. — In the onlv spécimen of this genus

known to StÂl the rostrum was mutilated. In his description of

Ph. unicolor (of which I hâve seen several spécimens) Schouteden
says : « rostrum ... articulis secundo et tertio subaequalibus ». This

is a mistake, for the rostrum in Phojiolibes is, as in the allied

Asiatic gênera Tegea Stâl and Tegellula Bredd., only two-

jointed, the first joint being very short, the second extremely long

but of différent length in différent species. In Ph. bimaculatiis

Dist., unicolor Schout., and an undescribed species the rostrum

reaches the posterior margin of the prosternum, in Ph. venustus

Stâl it is extended to the middle of the mesosternum, and in

Ph. tricolor Bergr. the rostrum reaches the base of the abdomen.

There do not seem to be any reliable characters bv which Phono-

libes can be separated from Lophocephala Lap., for the head is of

somewhat différent length in différent species, and of the five

species oi Phonolibes known to me only venustus and tricolor ha^e

a reticulated corium; in the three other species there is a single

oblique crossvein in the mesocorium which thus cannot be called

reticulated. In the descriptions of P/z. bicolor Schout. and vicinus

Schout. nothing is said of the sculpture of the corium. It is very

likely that Phonolibes and Lophocephala must ultimately be united,

but as I hâve seen no Lophocephala I provisionally keep them as

distinct.

8. Cleptria 5/4 /z' Bergr. and Movibasae Dist. belong to Clep-
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triola Bredd., but this can at most be considered a section of

Cleptria StÂl.

g. The genus Neovartis Dist. is not « allied to Varus StÂl »,

but identical witb Gnistus Stal, and Reduvhis varius Walk.,

which was placed bv Distant first in Varus^ then in Neovarus, is

identical with Gnistus fusco-ornatiis StÂl.

lo. Lisarda StÂl. — On a new species of this genus Schoute-

DEN has founded the subgenus Lisardeîla, « caractérisé notamment

par les fémurs armés ». He seems to bave overlooked that ail the

femora are spined in many species of Lisarda. Lisardella corres-

ponds to StÂl's division ce (Enum. Hem. IV, p. 83), difîering

onlv in the absence of the small latéral tubercle to the scutellum.

There is no reason to give a name to this division as it is not well

defined, the Bornean L. tuberculipes Bergr. forming a distinct

transition between StÂl's divisions c and ce.



DESCRIPTIONS

OF

TWO NEW SPECIES OF CICADIDAE

FROM THE BELGIAN CONGO

BY

W. L. DISTANT.

SUBFAM. CICADIN^.

Munza signala sp. n.

Head, pronotum and mesonotum ochraceous; anterior margin of front, a

transverse fascia to vertex, the latéral margins of same — enclosing a small

pale spot at anterior angles, a narrow central longitudinal fascia to prono-

tum and the fissures to same, four large obconical spots to mesonotum —
the two central ones smallest — and part of the anterior angles of the basai

cruciform élévation, black; abdomen above black, the segmentai margins

narrow and castaneous; head beneath, sternum and legs ochraceous; an ante-

rior transverse fascia between eyes, the central dépression and latéral stria-

tions to face, linear streaks to femora, and apices of tibia3 and tarsi, black or

piceous; opercula and abdomen beneath piceous, margins of opercula and

segmentai margins to abdomen, ochraceous; tegmina semi-hyaline, the base

black, foUowed by a transverse opaque creamy-white fascia the outer

margin of wliich is fuscous, its base connected with costal membrane hj an

outward}^ curved narrow fuscous fascia, a short oblique transverse fascia

before apex ad two or tliree spots near iuner angle, fuscous; wings black, a

large creamy-white spot near upper end of the black area, the apical and

posterior margins broady pale hyaline ; head not froutallj^ produced, more or
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less truncate and deflected in front of ej-es ; vertex prominently depressed

between the ocelli; abdomen robust, about as long as space between the

apex of head and base of cruciform élévation; opercula just passing base of

abdomen, their inner angles slightlj- overlapping, their apices convexly

truncate, their latéral margins sinuatel)' oblique; ^\nngs with the outer and
posterior membranal margins broad.

Long. excl. tegm. 5, 24 millim.; exp. tegm. 67 millim.

Hab. Belgian Congo; Kapiri (Miss. Agric. Leplae, in Musée
du Congo).

Platypleura semivitrea sp. n.

Body above brownish-olivaceous; latéral striations to front, area of the

ocelli, subanterior margin, a central fascia and fissures to pronotum, four

obconical spots fthe two central smallest and divided by a longitudinal

Une) a transverse angulated spot in front of the basai cruciform élévation to

mesonotum, and transverse segmentai fasciœ to abdomen, black; body
beneath and legs ochraceous ; face with the longitudinal sulcation and trans-

verse stiiations piceous or black ; tegmina hyaline, the venation fuscous, a

little more than basai third pale fuscous-brown and opaque; wings pale

hyaline, venation fuscous, about basai half bright ochraceous margined and
streaked with black; head more or less truncate and deflected in front of

eyes; latéral pronotal margins truncate, not augulate; opercula in maie
short, transverse, not meeting internally nor passing the anterior margin of

the basai abdominal segment; rostrum reaching the posterior coxée.

Long. excl. tegm. 5, 17 millim. Exp. tegm. 53 millim.

Hab. Kapiri (Mission Agric. Leplae, in Mus. du Congo). —
A species to be placed near P. contracta Walk.

31



LES

ORTHOPTÈRES NUISIBLES AUX PLANTATIONS

EN AFRIQUE

. le D-^ H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

(Planches XIII et XIV.)

Un certain nombre d'Orthoptères ont déjà été signalés comme
nuisibles aux plantations en Afrique. Parmi eux, on trouve des

Acridiens, des Locustides, des Gryllides et même des Phasmides.

Pour faciliter l'orientation du lecteur, je crois utile d'indiquer

ici les caractéristiques les plus faciles à reconnaître de ces divers

groupes :

a) Les Acridiens sont les « Sauterelles » vraies, ou Criquets,

celles que l'on rencontre le plus couramment dans nos contrées.

Ce sont donc des Orthoptères végétariens, sauteurs (pattes posté-

rieures fortement développées), à élvtres disposées en toit; leurs

antennes sont épaisses, courtes, n'atteignant qu'exceptionnellement

une longueur égale à la moitié du corps. C'est à ce groupe qu'appar-

tiennent les terribles Sauterelles voyageuses, les Criquets pèle-

rins, qui, dans certaines régions (notamment dans l'Afrique du Nord
et du Sud), causent parfois des désastres si considérables lorsque

leurs vols s'abattent sur les champs et les plantations !
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b) Les Locustides sont essentiellement des « Sauterelles » à

antennes longues et filiformes, souvent notablement plus longues

que le corps. C'est parmi elles que l'on trouve ces espèces si

curieuses, imitant parfois à la perfection des feuilles, tant par leur

forme que par leur coloration.

c) Les Gryliides sont des Orthoptères d'un tvpe tout différent.

Les Grillons, les Taupes-Grillons ou Courtilières de nos contrées

V appartiennent. Chez ces Insectes, le corps n'a pas le faciès carac-

téristique des deux groupes précédents. Si les antennes sont

longues et grêles, ils n'ont pas le corps comprimé latéralement;

les élvtres sont couchées à plat sur l'abdomen, et les pattes posté-

rieures adaptées au saut : ce sont, en effet, des Insectes coureurs et

non pas sauteurs. De plus, tandis que les Sauterelles n'ont pas de

gîte proprement dit, les Grillons fouissent la terre, comme on

le sait.

d) Les Phastnides sont également des Orthoptères végétariens^

bien reconnaissables à leur aspect si connu : ce sont les Insectes

appelés vulgairement « Spectres » , « Phasmes » , Bâtonnets

vivants ». Ce dernier nom rend bien leur faciès, car d'habitude

ils ressemblent étrangement à des bâtonnets, des rameaux. Très

souvent ils n'ont pas d'ailes. Contrairement aux précédents, les

Phasmides ne se déplacent que lentement. Ils ne causent guère

de tort.

é) Quant aux Mantides que l'on rencontre fréquemment sur les

végétaux, auxquels leur coloration les fait souvent ressembler, ce

sont des Orthoptères carnassiers et plutôt utiles; ils sont aisément

reconnaissables à leurs pattes antérieures, ravisseuses, formant

pince.

Je ne cite que pour mémoire les Blattes et les Forficules ou

Perce-oreille.

De ces divers groupes, les Acridiens sont les plus redoutables

pour les plantations, tant par les espèces voyageuses que je

rappelais ci-dessus que par les espèces plus sédentaires exploitant

de façon continue les plantations. C'est de certaines de celles-ci
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que s'occupe la présente note, des Zonoceriis, dont deux espèces

sont signalées comme causant fréquemment des dégâts dans les

plantations : Zonocerus elegans et Z. variegatus.

LES ZONOCERUS (Planches XIII et XIV).

Les Zonocerus sont des Acridiens, c'est-à-dire des Sauterelles

vraies : à antennes courtes et épaisses, à pattes postérieures fort

développées et adaptées au saut.

Ce sont des Insectes de coloration élégante et variée. L'espèce

que représente la figure i ('), Zonocerus variegatus^ offre notam-

FlG. I. — Zonocerus variegatus Thunb.

ment la coloration que voici, de façon générale (car les variétés

sont nombreuses) :

Elytres d'un vert plus ou moins olivâtre; pronotum verdâtre,

rougeâtre ou jaunâtre (jaune orangé souvent); tête de même, mais

marquée de taches noires, la face d'ordinaire au moins en partie

(') L'allure de l'Insecte vivant est donnée par la planche XIV, où l'on en remarque
quelques exemplaires sur les feuilles terminales du cotonnier représenté.
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d'un ronge de sang, coloration qui Se retrouve aussi sur le reste de

la tête
;
pattes d'un rouge-sang ou jaune orangé, fortement envahies

de noir brillant, les fémurs postérieurs avec un anneau clair anté-

apical (voir figure i); côtés du corps, noir et jaune, mêlés de rouge-

sang; poitrine claire également; abdomen en grande partie jau-

nâtre ou verdâtre, plus ou moins teinté de rouge et varié de noir

à la base des segments; antennes noires, avec l'extrémité et un

ou deux anneaux avant celle-ci d'un jaune orangé.

Cette coloration, je l'ai dit, est assez variable, principalement la

teinte foncière ; et si l'on trouve dans les collections des spécimens

ayant conservé plus ou moins la teinte rouge-sang, il est bien plus

fréquent de constater que toutes les parties claires, sauf les élvtres»

ont jauni. La coloration distincte du thorax et des élvtres, l'anneau

clair antéapical des féinurs postérieurs, les antennes noires à

anneaux pâles, permettent cependant toujours d'identifier cette

Sauterelle. Sa longueur est de 4 à 5 centimètres.

Le Zonocerus elegans est une espèce voisine, de coloration

affine, bien que moins bigarrée. Chez cette espèce, il est très fré-

quent de rencontrer des exemplaires brachyptères, c'est-à-dire dont

les ailes, courtes, ne couvrent que les premiers segments abdomi-

naux. Les individus macroptères ont d'ordinaire les ailes un peu

plus courtes que l'abdomen, dont l'extrémité reste à découvert.

Deux espèces de Zonocerus nous intéressent au point de vue

économique. Ce sont : le Z. variegatus L., décrit et figuré

ci-dessus, et le Z. elegans Thunb. On les distingue comme suit :

a. Tète à coloration foncière claire, maculée de noir. Antennes noires,

avec l'extrémité et 1-2 anneaux clairs. Abdomen clair en majeure
partie, la base des segments tachée de noir, parfois bordée en

entier de noir, mais irrégulièrement. Z. variegatus L.

b. Tête noire, variée de clair. Antennes offrant plusieurs anneaux clairs.

Abdomen clair, annelé de noir, la base des segments étant régu-

lièrement bordée de noir. Souvent brachj-ptère.

Z. elegans Thunb.

Ces deux espèces sont répandues toutes deux dans toute

l'Afrique occidentale et orientale. Le Zonocerus elegans se ren-

contre jusqu'à Madagascar, outre l'Afrique du Sud. Au Congo, c'est
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principalement le Z. variegatus qui se trouve dans- les plantations,

et le Z. elegans paraît bien plus rare.

Biologie et dégâts. — Les Zonoceriis sont des ennemis sérieux

des plantations, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils n'ont pas

de nourriture spécifique : ils s'attaquent, en effet, indifféremment

aux végétaux les plus divers, cultivés ou non, n'épargnent pas plus

les arbres à caoutchouc que les cacaoyers, les caféiers, les coton-

niers, les graminées, etc. Larves et adultes choisissent de préfé-

rence les jeunes plantes, dévorent avec voracité feuilles, fleurs,

boui-geons et fruits, et s'attaquent même aux troncs! On peut juger

par là du tort qu'ils peuvent causer dans une plantation. La

planche XIV représente un plant de cotonnier attaqué par le

FlG. 2. — Larve mi-adulte du Zonoccrus naricgatus L.

Zonoceriis variegatus dont on remarque quelques spécimens sur

les feuilles terminales : cette photographie, prise en Nigérie du

Sud par M. A. D. Peacock, montre bien l'allure des dégâts

causés par cette Sauterelle. Je dois à l'obligeance de M. Guy
A. K. Marshall de pouvoir reproduire ici ce beau cliché.

D'obsei'vations faites en Afrique orientale, il résulte que les

larves du Zonoceriis elegans apparaissent en octobre et que les

adultes se montrent dès janvier. En Nigérie, les larves du Zoii.

variegatus ont été observées en octobre et en mars, et la période

de reproduction paraît donc fort longue.

Les larves (fig. 2) ont une coloration caractéristique, tout l'In-

secte en dessus étant bigarré de bandes longitudinales alternative-

ment noires et claires (la ligne médiane pâle).



— 469 —

A l'opposé des Sauterelles voyageuses, les Zonocerus ne se ren-

contrent d'ordinaire qu'en nombre relativement restreint sur chaque

plante; et l'on trouve fréquemment des plantations complètement

épargnées par eux, voisinant avec d'autres plantations fortement

attaquées.

Les Allemands ont donné à ces Sauterelles le nom caractéristique

de « Stinckschrecke », c'est-à-dire « Sauterelles puantes ».

Lorsqu'on les saisit, elles émettent en effet sur le dos un liquide

d'odeur repoussante, que l'on peut même percevoir sur les spéci-

mens de collections.

Moyens de destruction. — Combattre les Zonocerus par les

procédés chimiques, par les aspersions au vert de Paris entre autres,

n'est guère pratique, étant donné que ces Sauterelles ne se groupent

jamais en masse et que le coût de semblable opération serait par

trop élevé. Des obser stations de Vosseler (en Afrique orientale

allemande), il résulte que le procédé le plus recommandable, et en

même temps le plus simple, consiste à faire la chasse directe aux

Zonocerus . Les indigènes que l'on chargera de cette besogne facile,

armés de filets grossiers, captureront aisément les Sauterelles. Au
fur et à mesure, celles-ci seront jetées dans un récipient plein d'eau

sur laquelle flotte une couche de pétrole ; ou bien elles seront

enfermées dans un sac, par exemple, que l'on plonge dans l'eau

bouillante lorsqu'il est rempli.

La recherche des Zonocerus doit naturellement être faite avec le

plus grand soin si l'on veut arriver à un résultat satisfaisant. Avant

de procéder à l'inspection de la plantation, il convient aussi de

débarrasser le sol de celle-ci de toutes les herbes et plantes quel-

conques qui pourraient prêter asile aux Sauterelles.

Ainsi que Vosseler le remarque, la saison où la récolte des

Zonocerus se fait le plus utilement et le plus aisément est celle qui

précède l'apparition des Insectes adultes. Les larves arrivées à leur

pleine croissance se découvrent en effet plus facilement, grâce à

leur taille. Et, d'autre part, la maturité sexuelle n'étant pas encore

atteinte, il n'v a pas à craindre la multiplication des parasites que

l'on recherche.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XIII.

Fig. I. — Larve mi-adulte du Zonocertis variegutiis Thvnb.

Fig. 2. — Zonoccfus variegatus Thunb. (agrandi).

PLANCHE XIV.

Fig. I. — Plant de Cotonnier (Gtfi.<;>';)i«;«), dont les feuilles ont été rongées parle /.ono-

cerus 71111'iegatus. Quelques exemplaires de ce dernier se trouvent encore sur

les feuilles terminales.



REVUE ZOOLOGIQUE AFRICAINE. Vol. III (igu). Pl. XIII.

FiG. I. — Larve mi-adulte du Zonocerus variegatus L.

FiG. 2. — Zonocerus variegatus L.

H. SCHOUTEDEN. - ORTHOPTÈRES NUISIBLES AUX PLANTATIONS. - I.





REVUE ZOOLOGIQUE AFRICAINE. Vol. III (1914). Pl. XIV.

FiG. I. — Cotonnier attaque par les Zonocerus variegatus L.

H. SCHOUTEDES. - ORTHOPTÈRES NUISIBLES AUX PLANTATIONS. — II.





NOTE SUR QUELQUES TAONS

Collection de l'École de Médecine Tropicale de Bruxelles

J. M. R. SURCOUF

Chef des travaux de zoologie du Laboratoire colonial

du Muséum d'Histoire Tiaturelle de Paris.

Les espèces contenues dans la collection qui nous a été soumise

sont les suivantes :

^i. — Tabaniis fasciatiis Q Fabricius.

Provenant de Bamu, 16-IV-1912 (D' P. Mouchet); entre

Irabu et Ikengo, 5-V-1912 (D' P. Mouchet); Morebu Moke,

3-V-igi2 (D'' P. Mouchet); Lukolela, 5-V-1912 (D'P. Mouchet);

Bolobo, i-V-igi2(D^P. Mouchet); Yumbi, 2-V-1912 (D"' P. Mou-

chet).

'^2. — Tabanus fasciatus Q Fabricius, var. nigripes Q Surcouf.

Bolobo, 1-V-1912 (D"' P. Mouchet); Bamu, 16-IV-1912

(D^ P. Mouchet); Morebu Moke, 3-V-1912 (D' P. Mouchet).

3. — Vient ensuite une longue série de variétés se différenciant

du type de Fabricius par les caractères de coloration de la frange

.11'
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externe des tibias postérieurs. Cette frange, qui dans le type est

uniquement et complètement noire, comprend dans cette variété

nouvelle, que nous désignerons sous le nom de mixta, des poils

dorés qui remplacent les poils noirs. Ce changement s'opère en

commençant par l'extrémité basilaire du tibia et s'achemine pro-

gressivement vers l'apex. Il v a lieu de remarquer que la variété

mixta tend à établir le passage entre Tabanus atripes Van der

WuLP et Tabanus niloticus Austen.

Le premier a les pattes noires en entier avec des franges noires;

le second a les pattes claires et porte des franges jaunes. On peut

établir de la façon suivante cette série ininterrompue de formes :

Tabamis atripes Van der Wulp.
Var. nigripes Surcouf.

Tabanus fasciatus Fabricius. ^

Var. mixta Surcquf.

Tabanus niloticus Austen.

Les exemplaires à frange complètement dorée de la variété

mixta proviennent de : Yumbi, 2-V-1912 (D"' P. Mouchet);
Bolobo, 1-V-1912 (D' P. Mouchet).
Les exemplaires à frange mélangée de poils noirs et de poils

dorés sont beaucoup plus nombreux et ont été recueillis dans les

localités suivantes : Bolobo, 1-V-1912 (D' P. Mouchet); Yumbi,

2-V-1912 (D'P. Mouchet); Morebu Moke, 3-V-igi2 (D"^ P. Mou-
chet); Lukolela, 5-V-1912 (D"" P. Mouchet); Bamu, 16-IV-1912

(D' P. Mouchet); entre Irebu et Ikengo, 6-V-igi2 (D' P. Mou-
chet) .

j 4. — Tabanus taeniola Q Palisot de Beauvois.

Entre Irebu et Ikengo, 6-V-1912 (D' P. Mouchet); Bamu,
16-IV-1912 (D"^ P. Mouchet); Mateba, janvier et octobre 1911

(L. Tobback); Wombali (P. Van der Yst).

J5. — Nous rapportons au Tabanus sagittarius 9 Macouart :

Quatre exemplaires frottés, recueillis, entre Lusambo et la rivière

Lualaba, par le D" Druart.
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6. — Tabanus gahonensis Q Macquart.

Entre Lusambo et la rivière Lualaba (I^ Druart) ; entre Irebu

et Ikengo, 6-V-1912 (D"" P. Mouchet) ; Lukolela, 5-V-1912

(D' P. Mouchet); Morebu Moke, 3-V-1912 (D' P. Mouchet).

7. — Tabanus pliito q Walker.

Ile de Mateba, janvier 191 1 (L. Tobback).

8. —- Tabanus canus 9 Karsch.

Leverville (Kwilu-Kvvenge), janvier 1912 (D' M. Abrassart);

entre Irebu et Ikengo, 6-V-1912 (D'P. Mouchet); entre Lusambo
et la rivière Lualaba (D' Druart).

9. — Tabanus socialis g Walker.

Ile de Bulahamba, 10-V-1912 (E. Wilverth).

10. — Tabanus ruficrus 9 Palisot de Beauvois.

Entre Lusambo et la rivière Lualaba (D' Druart); Wombali
(P. Van der Yst); Leverville (Kwilu-Kwenge), janvier 1912

(D' M. Abrassart).

11. — Tabanus Billingtoni 9 Newstead.

Leverville (Kwilu-Kwenge), janvier 1912 (D' M. Abrassart).

12. — Tabanus par 9 Walker.

Mateba, octobre 1911 (Tobback) (sur cadavre); entre Lusambo
et la rivière Lualaba (D' Druart); Katanda (région du Kwési),

S. S. S. de Boga (P. Petitjean, n° 3658).

13. — Tabanus thoracinus 9 Palisot de Beauvois.

Rivière Kianba, Katanga (D' G. Trolli).
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14- — Tabanus Laverani q Surcouf.

Léopoldville (D' F. Houssiau).

15. — Tahanus nitidus ç Surcouf.

Musée du Congo : Kiambi et Memba Kunda; rivière Kirnba^

Katanga (D' G. Troi,li).

16. — Chrysozona {Parhœniatopotà) briinnescens Ricardo.

Lubila, octobre 1904 (B. Valdonio); Moliro, janvier 1909

(B. Valdonio); S. S. S. de Boga (P. Petitjean, n° 3858).

L'antenne de ce Diptère est remarquable en ce qu'elle constitue

un passage à l'antenne des Taons; elle en affecte la forme et n'en

diffère que par une segmentation en moins.

17. — Chrysozona Denshamii AvsvEn.

Poste de la Miao (Kasai), 19 12.

Il y a lieu d'ajouter à cette énumération une dizaine d'espèces

de Chrysozona non encore déterminées et quelques Taons indéter-

minables.



NOTE SUR STASISIA BODHAINI Gedoelst

J M R SURCOUF

Chef des travaux de zoologie du Laboratoire colonial

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

La collection du Muséum national d'histoire naturelle de Paris

comprend un exemplaire du groupe des Calliphorinae, qui se rap-

prochait des genres que nous avons étudiés, sans s'v rapporter

cependant. L'exemplaire mâle de la collection du Muséum avait

été recueilli par E. Haug dans le Bas-Ogooué, entre Lambaréné

et la mer, en 1901. D'après les indications qui nous avaient été

données, nous pensions que l'insecte décrit sous le nom de

Cordylobia Rodhaini Gedoelst, et dont on ne connaissait que les

femelles, devait se rapporter à ce genre; grâce à l'amabilité du

Prof' Gedoelst, nous avons pu obtenir communication du type

et, comme nous le supposions, Cordylobia Rodhaini (^ se rapporte

à notre nouveau genre Stasisia.

CxVRACTÈRES GÉNÉRAUX DU GENRE STASISIA.

Yeux largement séparés chez les mâles comme chez les femelles; front

égal aux deux tiers de la largeur d'un œil. Bande frontale large et glabre.

Orbites étroites portant 12 soies orbitaires internes, de grandeur croissante

vers les antennes et doublées, dans le bas, par 2 à 3 soies plus faibles, insé-

rées plus extérieurement ; il existe quelques poils noirs, dressés, sur les orbites.
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un peu en avant du niveau des ocelles, et une abondante pilosité couchée qui

se continue sur les joues. Pas de soies orbitaires externes ni chez le mâle, ni

chez la femelle. Fossette antennaire profonde, sans carène. 3*^ article anten-

naire quadruple du 2"=, arrondi à l'extrémité, portant une soie robuste, velue

des deux côtés. Angles nasaux très fortement convergents. Epistome non

saillant. Trois rangées de vibrisses remontent sur l'arête nasale jusqu'en son

milieu. Palpes longs, minces et cylindriques. Trompe à larges labelles.

Thorax plus large que long, bombé, présentant 2 soies acrosticales présu-

turales et 3 postsuturales, 2 dorsocentrales présuturales et 4 postsuturales,

I soie sternopleurale antérieure et i postérieure.

Abdomen globuleux, de 4 segments, le 3"^ un peu plus long que le 2%

muni de nombreuses macrochètes fines et longues au bord postérieur du

4" anneau.

Thorax, scutellum et abdomen recouverts d'une pilosité noire régulière

beaucoup plus longue et plus érigée que chez les genres Bengalia et Auch-
meromyia La 3'^ nervure de l'aile ne porte de poils que sur le renilement

basilaire chez le mâle; chez la femelle, la -i," nervure est sétuleuse jusqu'à

mi-distance de la nervure transverse médiane.

Ce genre se rapproche de Bengalia et de Auchmeroinyia

{Auchmeromyia sensu stricto et Chœromyia par les veux large-

ment séparés chez les mâles comme chez les femelles; il s'en

sépare par l'absence d'orbitaires externes chez les femelles. Il se

différencie de Bengalia par la chastotaxie thoracique, l'absence

de toute saillie sous l'épistome, l'abdomen inerme. Il se distingue

de Auchmeromyia et de Chœromyia par la longueur du 3" article

antennaire, le nombre des vibrisses, la forme des palpes, l'absence

des macrochètes sur l'abdomen et l'aspect général plus globuleux

et massif.

Une seule espèce connue : Stasisia J^odhai/i i GEDOEhST.

Stasisia Rodhaini dg Gedoelst (1908)

= Cordylobia Rodhaini 9 Gedoelst (1908).

« L'insecte se présente sous l'aspect d'une mouche de forme

trapue, mesurant 12 '/a millimètres de longueur sur 6 V„ millimètres

de largeur, maximum au niveau du 2" segment abdominal.

» La tête et le thorax sont de couleur brun terreux, marbrés de

parties jaunâtres, claires ; les yeux sont d'un brun foncé à cornéules
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égales; les joues sont couTertes de poils noirs dans leur partie supé-

rieure, de poils jaune clair dans leur partie inférieure.

» Le thorax présente en avant deux lignes longitudinales gri-

sâtres, bordées de jaune et rapprochées du milieu ; elles s'étendent

jusqu'à la suture transverse ; la surface dti thorax est recouverte de

poils noirs.

» L abdoiuen est d'un noir luisant uniforme, légèrement bru-

nâtre seulement à la base du i""^ segment ; il est recouvert d'une

pubescence assez longue, d'un noir mat.

» Les membres sont généralement noirs et recouverts de poils

noirs ; leur coloration s'éclaircit au niveau des articulations et des

tarses. Les tibias de la i'^ paire présentent à leur face interne et

dans leur moitié distale une coloration fauve clair très vive,

s'étendant à la face interne des tarses, qui sont bruns à leur face

externe. Au niveau de ces portions claires existe une pilosité

resserrée et de teinte fauve très vive. Les tarses de la 3* paire

portent également à leur face interne une pilosité fauve.

» Les ailes sont jaimàtres . à la base et présentent une tache

légèrement brunâtre en dehors des nervures transversales axillaires.

Les cuillerons sont bien développés et de teinte jaunâtre comme
les ailes; les balanciers sont également teintés de jaune...

» ... Nous proposons de dénommer notre espèce Cordylobia

Rodhaini, en hommage au D' Rodhain, qui a réussi à faire l'édu-

cation de la larve et à obtenir ainsi la pupe et l'imago. » (Gedoelst.)

La découverte, dans la collection du Muséum d'histoire naturelle

de Paris, de l'exemplaire mâle cité plus haut ne nous permet pas

de laisser cette espèce dans le genre Cordylobia ^ à cause des carac-

tères précités. Nous donnons la description inédite du mâle de

cette espèce.

Stasisia Rhodaini -3

.

L"n mâle provenant du Bas-Ogooué, capturé entre Lambaréné
et la mer par E. Haug, en igoi.

Espèce brune, massive, à ailes enfumées.

Longueur du mâle : 12 millimètres.
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Yeux bruns, brillants, nus, à facettes du pourtour un peu plus

réduites; le passage se fait insensiblement. Front large, égal aux

^/g de la largeur d'un œil. Bande frontale brune, très foncée,

élargie au milieu, glabre, portant 3 ocelles rouges qui se détachent

sur un triangle noirâtre. Pas de soies ocellaires, mais de nombreux

poils sétiformes, 2 soies verticales. Des cils postoculaires. Orbites

testacées, égales, portant en avant des ocelles, au '/s de la bande

frontale, au bord interne, une série de 12 soies orbitaires internes;

cette série commence à l'extrémité du '1^ supérieur des orbites; il

existe de nombreux poils noirs dressés avant cette série; trois soies

plus faibles doublent les orbitaires internes inférieures. Pas d'orbi-

taires externes. De nombreux poils noirs sur les orbites. Joues

testacées, recouvertes de 5 à 6 rangées de poils concolores.

Médians glabres à reflet plombé, peu profondément déprimés.

Antennes brunes; i" et 2" articles normaux, ce dernier portant des

poils noirs et une soie plus longue; 3" article quadruple du 2",

arrondi à l'extrémité, à soie antennaire robuste à la base, velue des

deux côtés. Angles nasaux très fortement convergents, présentant

une grande vibrisse et au-dessus une soie un peu moins forte. Arête

nasale épaisse, avec 3 rangs de fines vibrisses qui remontent jusqu'à

la moitié du 3' article anteimaire. Péristome large, mesurant 74 de

la hauteur de l'œil vu de face, muni de 5 ou 6 soies fines au bord

et de nombreux poils noirs mélangés à une pubescence dorée assez

longue, mais peu fournie, en arrière. Pièces buccales jaune fauve
;

palpes longs, cylindriques, minces, munis de soies noires. Trompe
massive, jaune, à poils concolores, à paraglosses épais.

Thorax plus large que long, quadrangulaire, plat, testacé foncé,

portant des bandes longitudinales plus sombres et recouvert d'une

pilosité régulière, formée de courts poils noirs couchés en arrière.

Une bande brune, presque noirâtre à l'intérieur, entoure la base

des soies dorsocentrales et atteint le bord du thorax; les soies

acrosticales sont insérées sur une bande médiane d'un brun plus

clair; une mince strie de même coloration se montre en avant de

la suture, au milieu de la zone claire qui sépare la bande médiane

de chaque bande latérale. Pleures d'un testacé grisâtre.

Chsetotaxie : 2 soies acrosticales présuturales et 3 postsuturales
;

2 soies dorsocentrales présuturales et 4 postsuturales; 3 humérales,
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4 posthumérales, 2 présuturales, 2 notopleurales; 1 intraalaire,

3 supraalaires, 2 postalaires; 2 soies prothoraciques et 2 soies

stigmatiques faibles, i soie sternopleurale antérieure et i posté-

rieure; 7 soies mésopleurales médiocres; soies hypopleurales fines

et longues.

Scutellum testacé portant de chaque côté de la ligne médiane

une rangée de 7 soies à son bord postérieur, doublée à l'intérieur

par une rangée de 5.

Abdomen globuleux, de 4 segments visibles, de couleur brun

brillant avec une étroite bande noire au bord postérieur de chaque

segment, couvert d'une pubescence serrée de petits poils noirs

réguliers, couchés en arrière, sans macrochètes diftérenciées, sauf

au bord postérietir du 4', où elles sont nombreuses, longues, mais

fines; 2" et 3'' segments subégaux, le 3'' cependant un peu plus long;

4' segment conique. Pièces génitales non saillantes au dehors.

Pattes brunes, fémurs et tibias plus foncés que les tarses; tibias

antérieurs d'un jaune doré dans leur moitié apicale interne. Soies

faibles.

Ailes à nervation normale, rembrunies en entier. Pas d'épine

costale, base de la 3" nervure munie de 3 à 4 petits poils en dessus,

4' nervure repliée en coude arrondr, sans appendice, concave avant

l'apex. Cuillerons développés, d'un jaune sale, opaques, cachant

les balanciers qui sont petits et grêles.

Il ressort des observations du D'' Rodhain et du D'^ Broden que

la larve de Stasisia Rodhaini Gedoelst peut vivre sous la peau

de l'homme et qu'elle détermine des mvases cutanées importantes.

Son évolution a été suivie depuis la larve jusqu'à l'adulte.



NOTE

SUR QUELQUES SYRPHIDES (DIPT.)

DU MUSÉE DU CONGO BELGE

J. HERVÉ=BAZ1N

Professeur à l'Université catholique d'Angers.

M. le D' H. ScHOUTEDEN a bien voulu me permettre d'étudier

ces Syrphides du Congo belge. En voici la liste :

1. — Xanthogranima aegyptiwm Wied.

I c?, Ankoro, 30 octobre igii (D' Beouaert)
;

i q, Ganda-

Sundi, 10-15 jiiin 1912 (R. Mayné).

2. — Asarcina ericetorum F. var. iisambarensis 'Bez7A.

I ç : Béni à Lesse, fin juillet 191 1 (D' Murtula).

3. — Asarcina amœna Austen.

3 ç, même provenance.

4. — Sjrphus sp.f

I Ç en mauvais état, même provenance.
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5. — Megaspis fronto Loew.

1 ç, même provenance.

6. — Megaspis incisa Wied.

2 ç, même provenance. Une de ces 9 est de coloration très

claire. Peut-être est-elle immature.

7. — Lathyrophthalmus euzonus Loew.

2 ç, même provenance.

8. — Mesembrius strigilatus Bezzi.

I Q, même provenance.

g. — Microdon erythros Bezzi.

I Q, même provenance.

10. — Protylocera E//ioh' Avstev, var. claricella Speiser.

I d*, 3 9, même provenance.

Ces quatre individus ne présentent aucune différence de forme

avec P. Ellioti, dont ils ne se distinguent que par la teinte gris

clair, à peine jaunâtre, du thorax et par l'absence de reflets pour-

prés aux ailes. Je les rapporte à la v. claricella Speis., bien qu'ils

s'en séparent par la teinte brune générale assez accentuée des ailes.

Y a-t-il là une seule espèce très variable, ou plusieurs espèces?

L'identité absolue de coloration des quatre exemplaires que j'ai

sous les yeux plaide en faveur de cette dernière opinion.

11. — Pj-otylocera griseifaciès Bezzi.

I (S, Bukama, 4 juin igii (D'' Beouaert) ; 2 9^ Kassongo

(D^ Pons).
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12. — Eristalodes sp.f

I Q, du Katanga, voisine <!'£". taeniops Wied. Cette espèce est

sans doute nouvelle, mais l'exemplaire est en mauvais état, mouillé

et frotté.

13. — Eumeriis Paulae Hervé-Bazin.

I c?, Kassongo (D' Pons).

14. — Syritta bidbulus Speiser.

I ç, Congo da Lemba, mai 1912 (R. Mayné).



NOUVEAUX

COLÉOPTÈRES 1)1 CO\GO ET D'AFRIQLE ORIENTALE

AU MUSÉE DE TERVUEREN

PAR

Maurice PIC

Lytta purpureicolor n. sp.

cf Elongata, nitida, griseo-pubescens, purpureo-metallica, palpis, antennis,

genibus, tibiis tarsisque nigris, feraoribus, coxisque testaceis, articulo

3= antennarum arcaato, apice dentato.

Allongé, brillant, éparsement pubescent de gris, pourpré-métal-

lique avec les palpes, antennes, genoux, tibias et tarses noirs, les

cuisses et les hanches testacées. Tête plus large que le prothorax,

peu rétrécie postérieurement, assez longue, éparsement ponctuée;

antennes un peu amincies à l'extrémité, assez longues, à 2" article

court, 3^ article arqué, denté çn dehors au sommet, 4" un peu plus

large et plus court que le suivant
;
prothorax long, très rétréci en

avant, sillonné sur le disque, à ponctuation forte, peu rapprochée;

élytres nettement plus larges que le prothorax, peu longs, sub-

parallèles, finement et densément ruguleux; pattes movennes.

Longueur : 12 millimètres.

Afrique orientale anglaise : Zuwani (D' Bayer).
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Var. nov. Bayeri.

9 Angustata, viridi-metallica, ante viridi-aurata, pedibuspro majore parte

testaceis, antennis simplicibus. Long., 11 mil].

x^friqne orientale anglaise : Tsavo River, V-1913 (D"" Bayer).

De forme plus allongée que L. purpureicolor Pic, avec la

coloration du corps d'un vert ou vert doré métallique, les pattes

plus claires avec les tibias en partie testacés.

A placer près de L. TelekyiYvti., en difière (ex-description) par

les antennes foncées, de structure différente, la ponctuation peu

rapprochée du prothorax, la coloration pourprée, etc.

Zonabris (Deniorus) Stanleyana v. nov. distinctenotata (').

Elytris ad basin et ad suturam antice nigro notatis.

Cette variété, en plus d'une large macule apicale noire, a, sur

les élvtres, une bordure basale et une macule allongée post-

scutellaire, élargie dans le bas.

Watura-Kabwe, VI-1911 (D' Bequaert).

Decatoma semifenestrata n. sp.

Elongata, nigro-metallica, nitida, griseo-pubescens, antennis pedibusque

nigris, elytris signatm-is luteo-testaceis notatis : vittis duabus longitudina-

libus, postice ad faciem transversalem junctis, maculis duabus ante apicem.

Allongé, noir à reflets métalliques, brillant, orné d'une

pubescence grise argentée pas très dense, membres foncés, élytres

ornés , sur chacun , des dessins jaune testacé suivants : deux

bandes longitudinales, une discale, l'autre externe, jointes posté-

rieurement à une fascie transversale sinuée, placée vers le milieu,

deux macules antéapicales, l'interne placée un peu plus bas et plus

(') Cette variété, la var. mvUijujicta, Eteiica v. apicipennis, Bcqvacrtiella coerulescens

figurent aussi dans la collection Pic.
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grosse, l'autre sur le bord; prothorax densément ponctué, à ligne

médiane lisse et dépression postérieure assez large; élytres longs,

n'ayant qu'une faible côte discale.

Longueur : 12 millimètres.

Kalamu-Boma, VI-1911 (R. INIayné).

Peut se placer près de D. /iiidukuensis Gahan, mais les dessins

jaunes des élvtres sont différents et la forme paraît plus allongée.

Decatoma semifenestrata var. nov. multijuncta-

Nigra, elvtris luteis, ad suturam post huraeros et ad apicem nigro notatis.

Chez cette variété les élvtres offrent chacun les dessins foncés

suivants : une longue macule suturale antérieure à contours irrégu-

liers, une longue macule humérale, élargie et irrégulière en

arrière, une étroite macule apicale, la suture est étroitement

foncée postérieurement et en dessous du milieu, latéralement,

apparaissent des traces de macules noires.

Longueur : 9-12 millimètres.

Kalamu-Boma, VL1911 (R. Mayné).

Coryna luteolineata v. nov. anticedisjuncta.

Vitta Intea discoidalis eh-trorum ad basin iiiterrupta.

Cet insecte est noir, revêtu d'une pubescence argentée avec les

membres testacés, les élytres, à bordure jaune externe et apicale

complète, ont une bande discale jaune, isolée de la base et du

sommet, et une autre courte, arquée autour et derrière l'écusson

(ces deux dernières sont réunies chez la forme type).

Longueur : 8 millimètres.

Afrique orientale anglaise : Campi-Simba (D' Bayer).

Ceroctis serricornis v. nov. Qilleti.

Niger, elytris testaceis, apice sat late nigris, antice tribus (2, i)raaculis

nigris ornatis.



— 486 —

Chaque élytre est testacé avec environ le quart apical noir et,

en outre, orné de trois macules noires dont deux externes assez

grosses et une commune suturale, placée à la hauteur de la

première externe.

Longueur ; 23 millimètres.

Kisantu (P. Gillet).

Eletica rufa v. nov. apicipennis.

Nitida, nigra, capite thoraceque plus minusve abdomine pro parte

elvtrisque apice brève rubro-testaceis.

Kassongo, Mufrangwa Samove Xll-igii (D' Beouaert).

Cette variété se distingue facilement de la forme type par sa

coloration élytrale.

Bequaertiella nov. genus.

Generi Eidi-apelaBhANCU. vicinus, sed antennis validissimis facile distin-

guendus.

Ce nouveau genre, voisin à!Eutrapela Blanch., est remar-

quable par la structure de ses antennes, très aplaties, dont les

articles 3 et 9 sont de plus en plus élargis, avec le dernier un peu

plus long, creusé en dessous; il offre, entre autres caractères :

tête assez courte, à tempes marquées; yeux assez petits et écartés;

prothorax un peu plus long que large, un peu rebordé à la base ou

bisinué latéralement; élytres peu élargis et assez courts, striés;

pattes grêles avec les tarses non épaissis.

Bequaertiella coerulescens n. sp.

Subnitidus, griseo-pubescens^ coerulescens, palpis antennisque nigris.

Un peu brillant, peu distinctement pubescent de gris, bleuâtre,

avec les pattes d'un noir bleuté, les palpes et antennes noirs. Tête

à peu près de la largeur du prothorax, fovéolée entre le front,

rugueusement ponctuée; antennes noires, courtes et aplaties,

2'-' artice plus court que le i", 3'' subtriangulaire et suivants trans-
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verses, de plus en plus larges, dernier plus étroit, plus long que

large, creusé en dessous; prothorax peu |)lus long que large, sub-

sinué latéralement, rebordé à la base, subsillonné sur le disque,

alutacé dans le fond avec une ponctuation assez forte, écartée;

élvtres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, facile-

ment étranglés avant le milieu, un peu rétrécis à l'extrémité, à

stries faibles, ponctuées de points forts et larges, intervalles

étroits.

Longueur : 5 millimètres.

Kibombo (D' Beouaert).

Anthicus (Aulacoderus) semirubrotestaceus n. sp.

Oblongus, nitîdus, griseo-pubescens , niger, capite thoraceque rubro-

testaceis. antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise, fine et espacée,

testacé rougeâtre sur l'avant-corps, noir sur les élvtres et le

dessous, base des antennes et pattes testacées, moins les cuisses,

plus ou moins foncées. Tête gi'osse, de la largeur du prothorax,

arquée postérieurement, à ponctuation assez forte, peu serrée ;

antennes grêles, à trois derniers articles épaissis; prothorax court,

fortement dilaté-arrondi en avant, droit sur la base, à sillon

discal presque droit, éloigné du bord postérieur; élvtres nettement

plus larges que le prothorax, à épaules droites, élargis vers le

milieu, rétrécis postérieurement, subtronqués obliquement au

sommet, à ponctuation fine et écartée; pattes inovennes, bicolores.

Longueur : 3 millimètres.

Congo da Lemba, V-1911 (R. lVLwné).

Peut se placer près de A. flavopictus Laf., il en est très difié-

rent par la coloration jointe à la forme un peu moins allongée.

Ichthyurus congoanus n. sp.

cf. Nitidus, niger, capite antice, thorace lateraliter, elytris apice late abdo-

mineque supra pro parte pallidis, antennis ad basin femoribusque anticis et

intermediis pro parte pallidis.
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Brillant, finement pubescent de gris, noir avec le devant de la

tête, la base des antennes et celle des cuisses antérieures et inter-

médiaires, pourtour du prothorax étroitement et élytres à sommet

largement testacé pâle; abdomen en dessus en partie testacé, der-

nier segment noir, à entaille triangulaire étroite. Tête à tempes

nulles, creusée sur le front derrière les yeux avec une faible carène

basale; prothorax presque carré, impressionné sur les côtés et le

milieu delà base; élvtres fortement déhiscents, flaves avec le tiers,

basai foncé, ailes un peu enfumées; cuisses antérieures un peu

arquées avec les tibias un peu épaissis, cuisses intermédiaires mon-

strueuses et contournées, épineuses, tibias minces, sinués et angu-

leux vers le milieu interne, pattes postérieures grêles.

Longueur : 9 millimètres.

Nieuwdorp, XTI-igii (Mis. agricole Leplae).

Voisin de /. Beqicaerti Pic, par la forme de sa tête et les

cuisses intermédiaires épaissies cf, mais la coloration est bien

différente, les pattes intermédiaires sont autrement conformées, le

dernier segment dorsal est plus étroitement incisé.

J'attribue à cette espèce comme 9 un exemplaire de la même
origine ayant les pattes simples, presque entièremeat noires, le

prothorax entièrement noir et les élvtres plus largement noirs

à la base.

Silidius bisbicostatusn. sp.

Parum elongatus, subnitidus, niger, luteo pubescens, thorace testaceo

limbato, elytris testaceis, his antice distincte costatis.

Peu allongé, à peine brillant et pubescent de flave, élvtres

mats, noir, prothorax étroitement bordé de testacé, élytres tes-

tacés. Tête un peu plus étroite que le prothorax, impressionnée

entre les veux, noire, parties buccales testacées; antennes noires,

robustes; prothorax transversal, sinué sur les côtés et postérieure-

ment, rebordé sur le pourtour, sillonné sur le milieu avec le disque

en partie gibbeux de chaque côté; écusson noir; élvtres testacés,

plus larges que le prothorax, peu longs, sinués stir les côtés, sub-

arrondis séparément au sommet, nettement rebordés, sauf aux



- 489 -

extrémités, marqués chacun de deux fortes côtes discales, l'interne

plus courte, l'externe n'atteignant pas le sommet; pattes foncées,

tibias postérieurs faiblement arqués.

Longueur : 8 millimètres.

Kwesi à Kilo, IV-1911 (D' Bayer).

Cette espèce, très distincte par ses fortes côtes élytrales^ peut

prendre place près de S. Beccarii Gorh.
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A Textbook of médical Entomology, par W. S. Patton et Fr. W. Cragg. — In-S»,

XXXIV et 768 pages, 89 planches Édité par la Christian Literature Society for India

(Londres, Madras, Calcutta), 1913. Prix : £ 1 10.

L'ouvrage de MM. Patton -et Cragg vient certes à son heure et montre de façon saisis-

sante l'importance qu'a prise l'entomologie pour le médecin. Il constituera pour celui-ci

un manuel de tout premier ordre, qu'il devra consulter à chaque instant, dans les régions

tropicales, et qui, par l'abondance de son illustration et de sa documentation, lui permettra

bien souvent de fixer, de façon assez précise, la détermination des insectes parasites qu'il

découvrira

Les auteurs étudient en détail l'anatomie si importante des Diptères suceurs de sang, et,

comme il convient, donnent à ces insectes une très large place dans leur manuel. Ces chapitres

sont fort bien conçus, donnant d'amples détails sur la biologie, le développement, la classi-

fication des Diptères, et y joignant des tableaux facilitant la détermination des types les

plus communs. Dans d'autres chapitres sont étudiés de même les Pulicides, les Hémiptères,

les Pédiculides, les Acariens, ainsi que les Linguatules.

Des chapitres des plus utiles pour les praticiens sont certes ceux oij les auteurs traitent

des méthodes d'élevage, de préparation, de la technique microscopique, etc.

Le manuel de MM. Patton et Cragg est particulièrement documenté en ce qui concerne

la faune de l'Inde. Au point de vue africain, il est néanmoins fort bien conçu, et nous

sommes assurés qu'il rendra les plus grands services à tous ceux qui y auront recours en

Afrique : les agents des services médicaux y trouveront par exemple réunies toutes les

données relatives aux diverses Tsé-tsés connues à ce jour.

Beltrâge zur Kenntnis der Land- und Siisswasserfauna Deutsch°Sudwestafrlkas.
Herausgegeben von W. Michaelsen. Lieferung 1. — Hamburg, 1914 (L. Friederichsen

u. C"). in-S», 182 pages, 4 planches.

Ayant déjà exploré l'Amérique du Sud et l'Australie méridionale, le Prof' Michaelsen

a voulu continuer ses études par l'exploration zoologique de l'Afrique du Sud. Diverses

raisons l'ont amené à diriger ses recherches vers l'Afrique allemande du Sud-Ouest, région

extrêmement intéressante et encore fort peu connue au point de vue zoologique. Son explo-

ration s'étendit aussi bien à la faune marine qu'à la faune terrestre, et les récoltes en furent
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fructueuses, ainsi que le montre déjà le premier fascicule des Beilrâgc que nous signalons

aujourd'hui.

Ce fascicule nous apporte tout d'abord le récit du voyage du Proff Michaelsen, illustré

de photos très caractéristiques, dans lequel nous apprenons à connaître le pay-s exploré.

Puis vient une première série de travaux, dus à la plume de divers spécialistes : MM. Keae-

PELIN, SjôSTEDT, Van Douvve et MiCHAELSEN, décrivant successivement les Bryozoaires,

les Isoptères, les Copépodes, les Scorpionides et Solifuges. les Oligochètes. Ces divers tra-

vaux nous apportent foule de données intéressantes, et de nombreuses formes nouvelles

y sont décrites, dont l'intérêt zoogéographique est considérable.

Ce premier fascicule des Beitràgc, si intéressant, imprimé et illustré avec grand soin,

fait bien augurer de l'ensemble de la publication, qui constituera assurément un monument

de valeur considérable pour la connaissance de la faune africaine.

Beitrâge zur Kenntnis der Meeresfauna Westafrikas. Herausgegeben von

W. Michaelsen. Lieferung r. — Hamburg, 1914 (L. Friederichsen und C»), in-8<>,

84 pages. 2 planches.

Parallèlement h l'ouvrage que nous venons de signaler, le Prof'' Michaelsen commence

la publication d'une série de Bcitràge traitant de la faune marine de l'Afrique occidentale.

Cette publication a pour base principale les riches collections du Musée de Hambourg, et

bien qu'elle doive être forcément incomplète encore, elle constituera cependant un appoint

sérieux et une base de tout premier ordre pour la connaissance de la faune marine westafri-

caine. Un ouvrage d'ensemble sur celle-ci n'existe en effet pas encore, et les travaux des

chercheurs seront certes grandement facilités par la publication de M. Michaelsen.

Le premier fascicule, outre des notices historiques sur l'origine des collections hambour-

geoises, nous donne déjà les travaux relatifs aux Hydrozoaires benthoniques et aux Penna-

tulaires, par M. Broch, ainsi que l'étude des Géphyriens, qu'a faite M. Fischer.

Rapport sur les travaux de la Mission scientifique du Katanga, par les D's J. Ro-

DHAiN, C. Pons, F. Vanden Branden et i. Beouaert. — Bruxelles, 1913 (Ministère des

Colonies), 258 pages, 2 planches, i carte.

Sous la direction du D^ Rodhain, une mission d'études, envoyée par le Ministère des

Colonies de Belgique, séjourna au Congo belge, d'octobre 1910 à septembre 1912, en vue

d'y étudier sous tous ses aspects la maladie du sommeil, sa répartition, ses ravages, etc.

Les résultats obtenus par cette Mission font l'objet du travail que nous signalons ici et

qui constitue une contribution importante à l'étude du fléau qui ravage l'Afrique centrale.

Un premier chapitre donne les observations faites relativement à la fièvre récurrente, ou

tick-fcvcr. et à V Ornithodorus moubaia.

Un deuxième et important chapitre traite de la trypanosomiase humaine, le long du

fleuve Congo et dans le Katanga, et donne d'intéressantes expériences sur la transmission

des trypanosomes.

Le chapitre suivant nous donne l'ensemble des observations sur les trypanosomes des

grands Mammifères, du bétail notamment. Enfin, divers chapitres traitent des autres trypa-

nosomes étudies par la Mission, parasites d'insectes notamment, et rapportent diverses

observations intéressantes sur d'autres maladies régnant au Congo.

L'ouvrage est accompagné d'une carte montrant la répartition des Glossines au Katanga.
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[,a Revue zoolog^iquc africaine est consacrée à l'étude de la faune

éthiopienne, et plus spécialement de la faune de l'Afrique centrale, envisagée

sous,tous ses aspects. Les questions de systématique, de biologie, de distri-

bution géographique des Animaux, tant Vertébrés qu'Invertébrés, y rece-

vront un développement particulier, et l'étude du plancton des lacs et cours

d'eau y sera également abordée. En outre, la Revue publiera des notes de

zoologie économique, traitant des Animaux utiles et nuisibles, ainsi que des

études plus générales sur les Animaux supérieurs, destinées plus spécialement

aux agents séjournant en Afrique. Sous une rubrique spéciale il sera rendu

compte tout au moins des principaux mémoires relatifs à la faune africaine

qui auront été remis dans ce but à la Direction de la Revue. 11 y sera égale-

ment donné des notes au jour le jour de nature à intéresser les lecteurs et à

les renseigner notamment sur les résultats obtenus par les expéditions scien-

tifiques ou de chasse parcourant l'Afrique.

„ La Revae zoologiquc africaine est polyglotte. Mais dans chaque

fascicule paraîtra un résumé en langue française des divers travaux qui y
sont publiés. Chaque tome comprendra plusieurs fascicules et formera un

volume de 400 à 5oo pages, édité avec tous les soins désirables, abondamment
illustré et accompagné de planches hors texte.

Le prix de souscription au volume est fixé à 40 francs (la Mk., 32 sh.),

payables anticipativemént. Ce chiffre sera porté à 45 francs (36 Mk., 36 sh.)

après achèvement dudit volume. Les souscripteurs auront toutefois égale-

ment la latitude de prendre un abonnement payable par fascicule ; le prix

des fascicules sera calculé d'après le nombre de pages et de, planches les

composant, soit fr. i.35 (i Mk., i sh.) par feuille de 16 pages, i franc

(0.80 Mk., 8 pence) par planche noire, et fr. 2.5o(2 Mk., 2 sh.) par planche

coloriée. Les souscripteurs choisissant ce mode de paiement s'engagent à

acquitter le montant de chaque fascicule dès réception de celui-ci.

Les auteurs de travaux insérés dans la Revue reçoivent gratuitement

5o tirés à part de leurs travaux.

Toutes communications relatives à la Revue xooloKique africaine

doivent être adressées à

M. le 1»' H. ^CHODTIi:UB<:iV, rué des Francs, II, à Bruxelles.

-i*i-
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ment donné des notes au jour le jour de nature à intéresser les lecteurs et à

les renseigner notamment sur les résultats obtenus par les expéditions scien-

tifiques ou de chasse parcourant l'Afrique.

La Revue zoologique africaine est polyglotte. Mais dans chaque

fascicule paraîtra an résumé en langue française des divers travaux qui y

sont publiés. Chaque tome comprendra plusieurs fascicules et formera un
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ment la, latitude de prendre un abonnement payable par fascicule; le prix

des fascicules sera calculé d'après le nombre de pages et de planches les

composant, soit fr. i.25 (i Mk., i sh.) par feuille de 16 pages, i franc

(0.80 Mk., 8 pence) par planche noire, et fr. 2.5o(2 Mk., 2 sh.) par planche

coloriée. Les souscripteurs choisissant ce mode de paiement s'engagent à

acquitter le montant de chaque fascicule dés réception de celui-ci.

Les auteurs de travaux insérés dans la Revue reçoivent gratuitement

bo tirés à part de leurs travaux.

Toutes communications relatives à la Revue zoolo^ique afrieaine

doivent être adressées à
, ^^

SI. le »' H. SfiCHOUTEDEIV, rue des Francs, 11, à Bruxelles.
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