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(Avec 35 figures dans le texte) 
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Le genre Brixidia a ete cree par HAGLUND pour une espece originaire 
du Cameroun, qu'il decrit sous le nom de nebulosa (Ofv. K. Vet. Akad. 
Förh„ 1899, n° 2, p. 60) . 

Grace a l'amabilite de Mr. Je Dr. PER INGE PERSSON du Natur
historiska Riksmuseet de Stockholm, nous avons pu examiner les trois 
exemplaires constituant la serie typique. Ces trois specimens portent les 
deux etiquettes « Cameroun » et « Sjöstedt » ; en outre, une !i? porte 
l'etiquette « typus » , la seconde « paratypus » et le o « allotypus » . 

La dissection des genitalia o de B. nebulosa a montre qu'ils sont nette
ment differents de l'interpretation que nous en avions donnee precedem
ment (1953, Expl. Parc Nat. Albert, fase. 79 (2), fig. 2a-b) ainsi que de 
celle proposee par FENNAH (1957, Bull. IFAN, t. XIX, A, 4, fig. la-d). 

Les exemplaires provenant de Rutshuru (Congo (Zaire), Parc National 
Albert) que nous avions rapportes a Brixidia nebulosa appartiennent par 
consequent a une espece nouvelle que 110US decriVOilS ci-deSSOUS SOUS Je 
nom de B. rutshuruensis. 

Quant a Ja figuration proposee par FENNAH et basee sur un o du 
Cameroun, si eile ne concorde pas parfaitement avec la forme typique, 
eile en est cependant tres voisine. Nous ne pouvons malheureusement rien 
en dire de plus erant donne que les genitalia d'apres Jesquels FENNAH a 
execute les figures ont disparu. 
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Outre l'espece type, le genre Brixidia comprend les especes decrites 
suivantes: 

B. haglundi MUIR, 1923, Ann. Mag. Nat. Hist. (9), XI, p . 554. Cöte d'Or 
(Ghana); 

B. uncinata FENNAH, 1957, Ann. Mus . Roy. Congo Beige, in 8°, vol. 59, 
p . II, fig. la-d. Conga (Zaire); 

B. maculata SYNAVE, 1965, Rev. Zoo!. Bot. Afr., LXXI, 1-2, p. 1, fig. 
1-4. Cöte d'Ivoire. Par suite d'un lapsus, cette espece a ete decrite .dans 
le genre Brixia. 

Brixidia HAGLUND 

HAGLUND, C. J. E., 1899, Ofv. Svensk. Vet. Akad. Förh., 56, p. 61. 

Front et clypeus longs et etroits, a bords lateraux lamellaires fortement 
releves; une carene longitudinale saillante sur Je clypeus, ne se prolongeant 
pas sur le front. Ocelle median net. 2d article des antennes cylindrique. 
Vertex court et etroit, a bord posterieur angulairement echancre, a bords 
lateraux plus Oll moins fortement releves, separe du front par une carene 
transversale qui delimite avec une seconde carene qui lui est parallele, 
un petit compartiment quadrangulaire. Pronotum a bord posterieur forte
ment echancre. Scutellum plus lang que vertex et pronotum reunis, avec 
trois carenes. Elytres fortement elargis vers l'apex, a bord apical droit 
rejoignant le bord costal en une courbe reguliere; angle sutural angulaire
ment arrondi; nervures sans fortes ponctuations; Sc et R formant un tronc 
commun a la base, M et Cu partant separement de la cellule basale; Sc 
avec 5 branches, R avec 4, M avec 5 et Cu avec 3; dessin pigmentaire 
caracterise, chez toutes les especes, par Ja presence d'une bande transver
sale brune, convexe vers l'avant, rejoignant les angles apical et sutural en 
delimitant avec le bord apical, une tache semi-circulaire blanchatre. Patres 
longues et greles; tibias posterieurs sans epines. 

Ce genre est tres voisin de Brixia ST AL clont il differe principalement 
par Je fair que chez ce dernier, Sc, R et M forment un tronc commun a la 
base et que le vertex ne presente pas de .carenes transversales delimitant 
un compartiment anterieur. 

1. - Brixidia nebulosa HAGLUND 

(Fig. 1 a 6) 

HAGLUND, C. J. E., 1899, Ofv. Svensk. Vet. Akad. Förh., 56, p. 61. 

Etant donne que HAGLUND n'a pas designe de type, que d'apres 
Mr. le Dr. PER INGE PERSSON, les foquettes « typus >>, « allotypus » 

et « paratypus » n'ont pas ete attribuees par un specialiste du groupe 
et que rien n'a ete publie a ce sujet, nous designerons l'exemplaire 0 
comme Lectotype et les deux ~ ~ comme Paratypes. 
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Figs. 1 a 6. - Brixidia nebulosa HAGLUND. 

l. elytre; 2. pygophore, vue latero-ventrale gauche; 3. tube anal, vue latero-ventrale 
gauche; 4. paramere, vue laterale; 5. edeage, vue latero-ventrale gauche; 6. edeage, 
vue latero-ventrale droite. 
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Les caracteres morphologiques sont ceux du genre. Elytres hyalins avec 
marques brunes reparties comme suit : outre la bande tran versale apicale, 
presente chez toutes les especes connues, une tache rectanguJaire sur le 
clavus, peu avant la reunion des nervures clavales; cinq taches sur la corie, 
clont une peu apres la bifurcation de Cu, entre Cul et 1a suture clavale; 
une autre, reunissant le bord anterieur du Stigma a la bifurcation de M; 
une troisieme, triangulaire, s'appuyant au bord sutural immediatement 
apres J'apex du clavus; une quatrieme contre Je bord costal, entre Je 
stigma et Ja bande transversale apicaJe, et une cinquieme en face de Ja 
precedente, s'appuyant au bord suturaJ; reunion des nervures clavaJes 
apres Je milieu du clavus; bifurcation Sc + R peu avant celle de Cu qui se 
situe vers Je 113 anterieur de J'eJytre; bifurcation de M vers Je milieu de 
J'elytre (fig. 1). Pygophore symetrique, a bords lateraux convexes; proces
sus medio-ventral petit et aigu. Tube anal et parameres, voir fig. 3 et 4. 
En vue latero-ventrale gauche, l'edeage presente 3 processus spiniformes 
apicaux clont une assez longue epine, incurvee, dirigee vers Je haut et vers 
l'interieur, un processus dirige vers J'interieur, s'amincissant vers l'apex 
qui est spatule et enfin, une longue epine incurvee dirigee vers J'interieur et 
vers Je haut; en vue latero-ventrale droite, une tres petite epine apicale 
dirigee vers le haut. A la base de Ja face ventrale, une expansion Jamellaire, 
apicaJement bifide, dirigee vers le bas. Segment distal termine par 2 petites 
epines (fig. 5 et 6). 

Les genitalia o sont figures et decrits d'apres la dissection du Lecto
type. 

2. -Brixidia haglundi MUIR 

(Fig. 7 a 9) 

MUIR, F. 1923, Ann. Mag. Nat. Hist. (9), XI, p. 554. 

L'espece a ete decrite d'apres une ~ originaire de la Cote d'Or (Ghana) . 
En 1957, dans Ann . Mus. Roy. Congo Belge, in 8°, 59, p. 13, fig. 2, 
FENNAH figure !es genitalia o d'apres un exemplaire d'une serie com
prenant 10 o o, 9 ~ ~ et 3 specimens mutiles. Nous avons revu cette 
serie, disseque !es o o qui ne J'avaient pas ete par FENNAH et avons 
pu constater que seuls 2 o o d'Eala concordent avec Jes figures publiees 
par ce dernier. Parmi Jes autres o o, ceux provenant de Rutshuru appar
tiennent a Ja nouvelle espece decrite plus loin SOUS Je nom de rutshuruensis, 
tandis qu'un o de Stanleyville doit etre rattache a ghesquierei, espece ega
lement nouvelle et decrite dans ce travail. 

Quant aux 9 ~ ~ , les 3 provenant de Rutshuru sont rattachees a 
rutshuruensis, les autres restant sans attribution. 

Les figures 7 a 9 ont ete exec.utees d'apres les 2 o o d'Eala. 
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Figs. 7 a 9. - Brixidia haglimdi MUIR. 

7. pygophore et tube anal, vue latero-ventrale droite; 
8. paramere, vne laterale; 9. edeage, vne latero-ventrale gauche. 

5 
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Bien que l'attribution de ces derniers a B. haglundi MUIR puisse paraitre 
arbitraire, nous la confirmons parce que nous estimons qu'il n'existe pas 
plus de raisons de l'infirmer que de la confirmer et que, d'autre part, cette 
soJution fixe Je Statut d'une espece qui sans ceJa devrait etre coosideree 
comme insertae sedis. 

Caracteres morphologiques et chromatiques caracteristiques du genre. 
Les bords lateraux du pygophore sont quasi droits, avec legere convexite 
mediane; ils forment un angle net avec le bord superieur (fig. 7). Les 
parameres sont tres differents de ceux de nebulosa, comme le montrent les 
figures 4 et 8. La base de l'edeage est largement et triangulairement sail
lante vers le bas; de l'apex de la face ventrale part une longue epine incur
vee, dirigee vers l'interieur et vers la gauche; peu apres sa base, elle donne 
naissance a une autre epine, plus courte, dirigee vers la droite et recourbee 
vers le haut; l'apex presente eo outre une longue epine onduleuse dirigee 
vers l'interieur; Je segment distal se termine par deux processus epineux 
et presente, a la base de la face dorsale, une petite epine dirigee vers le 
haut; cette derniere est ornee d'une petite dent non loin de sa base (fig. 9). 

3. - Brixidia rutshuruensis n. sp. 

(Fig. 10 a 14) 

Brixidia nebulosa SYNA VE (nec HAGLUND), 1953, Expl. Parc Nat. 
Albert, fase. 79 (2), p. 16, fig. 2a-b. 

Les caracteres morphologiques sont ceux du genre. Les elytres presentent 
le dessin pigmentaire caracteristique, notamment la bande transversale 
arquee avant l'apex (fig. 10). Les genitalia o des exemplaires rapportes en 
1953 a B. nebulosa HAGLUND sont tres differents de ceux du type de 
l'espece. Les bords lateraux du pygophore sont angulairement convexes, 
assez saillants, aJors que chez nebulosa iJs SOnt plus Oll moins reguJieremeot 
convexes (fig. 11). Les parameres, dilates a l'apex, ont le bord superieur 
concave (fig. 12). L'edeage presente, a droite, vers Je milieu de la face 
ventrale, une petite epine recourbee vers le bas et dirigee vers l'interieur; 
a gauche, un petit processus triangulaire dirige vers le bas. A l'apex, 4 
processus spiniformes diriges vers l'interieur, clont 2, !arges a la base, 
recourbes vers le bas; un 3e, court, en forme de crochet et un 4e, droit, 
dirige vers l'interieur (fig. 14). 

Ho 1 o type o. - Conga Beige, Kivu: Rutshuru, 1.285 m, 12-VIl-1935, 
G. F. DE WITTE, 1653 (Musee Royal de l'Afrique Centrale). 

1 3 Paratype s. - Meme localite (Musee Royal de l'Afrique Centrale 
et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). 
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Figs. 10 a 14. - Brixidia rutshuruensis n.sp. 

10. elytre; 11. pygophore, vue latero-ventrale droite; 12. paramere, vue laterale; 
13. tube anal, vue latero-ventra le droite; 14. edeage, vue latero-ventrale droite. 
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Figs. 15 a 17. - Brixidia maculata (SYNA VE). 

15. pygophore er tube anal, vue latero-ventrale droite; 
16. paramere, vue laterale; 17. edeage, vue latero-ventrale droitc. 

52, 4 
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4. - Brixidia maculata (SYNA VE) 

(Fig. 15 a 17) 
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Brixidia maculata SYNA VE, 1965, Rev. Zool. Bot. Afr., LXXI, 1-2, p . I, 
fig. 1-4. 

11 ne fait aucun doute que cette espece, decrite de Cote d'Ivoire (Ghana), 
appartienne au genre Brixidia et c'est par suite d'un lapsus que, lors de 
la redaction du manuscrit, eile a ete decrite dans le genre Brixia. Morpho
logiquement et chromatiquement semblable aux especes precedentes, elle 
en differe nettement par les genitalia O' . 

Les bords lateraux du pygophore sont droits et presentent une legere 
saillie mediane convexe; les bords superieurs, droits, forment un angle 
avec les lateraux (fig. 15). Les parameres, dilates a l'apex, se terminent en 
une !arge pointe vers l'interieur (fig. 16) . Edeage avec 2 petites epines 
apicales dirigees vers l'exterieur; de l'apex partent egalement 3 processus 
spiniformes clont les deux superieurs, recourbes vers le bas, sont diriges 
vers l'interieur tandis que 'le 3e, ventral, est dirige vers l'interieur et est 
recourbe vers le haut; des deux processus superieurs, le gauche est bifide 
et l'epine externe est plus courte que ]'interne; la base de la face ventrale 
est dilatee vers le bas en un lobe quadrangulaire clont les angles sont 
arrondis (fig. 17). Tube anal, voir fig. 15. 

5. - Brixidia uncinata FENNAH 

(Fig. 18 a 22) 

FENNAH, R. G„ 1957, Ann. Mus. Roy. Congo Beige, in 8°, 59, p. II, 
fig. 1 A-D. 

Cette espece, decrite du Congo (Zai're) est nettement caracterisee par les 
genitalia O' (fig. 18-22). 

Pygophore a bords lateraux convexes, saillants vers l'exterieur (fig. 18). 
Parameres dilates a l'apex, a bord supfoeur legerement concave (fig. 20). 
Ventralement, l'edeage presente, peu apres Ja base, un processus medio
ventral dirige vers le bas et recourbe vers l'interieur; a l'apex, une longue 
epine egalement dirigee vers le ba et l'interieur. Sur le bord dorsal droit, 
pres de l'apex, une courte epine dirigee vers le haut et recourbee vers 
l'interieur; a gauche, un assez long processus se terminant par un etrangle
ment suivi d'une dilatation lui donnant l'aspect spatule, dirige vers l'inte
rieur et parallele au bord dorsal. Segment distal tubulaire, s'elargissant 
fortement a l'apex ou il forme un pavillon rnuni de 4 epines et de 
quelques autres, plus petites, dirigees vers l'arriere (fig. 21). Tube anal a 
bords lateraux droits (fig. 19) . 
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Figs. 18 a 22. - Brixidia imcinata FENNAH. 

18. pygophore, vue latero-ventrale droite; 19. tube anal, vue latero-ventrale gauche; 
20. paramere, vue latera le; 21. edeage, vue latero-ventrale gauche; 22. edeage, vue 
latero-ventra le droite. 

Le processus spiniforme medio-ventral n'est plus visible sur l'organe 
disseque qui est endommage a cet endroit. Pour cette raison nou l'avons 
figure en pointille. 

L'espece presente les caracteres morphologiques et chromatiques propres 
au genre Brixidia. Elle est representee par l'Holotype o et 2 Paratypes <;? 

dans les collections du Musee Royal de l' Afrique Centrale a Tervuren. 

6. - Brixidia boukokoensis n. sp. 

(F ig. 23 a 27) 

Les caracteres morphologiques et chromatiques sont semblables a ceux 
des especes precedentes. B. boukokoensis est caracterise par les genitalia 
0 (fig. 24 a 27). 

Pygophore a bords lateraux saillants et convexes vers l'exterieur comme 
chez uncinata et rutshuruensis (fig. 24). Parameres dilates a l'apex, a bord 
superieur convexe, sans concavite; bord externe avec petite encoche con
cave apres le milieu (fig. 26) . Tube anal a bords lateraux legerement con-
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Figs. 23 a 27. - Brixidia boukokoensis n.sp. 
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23. elytre; 24. pygophore, vue latero-ventrale gauche; 25. tube anal, vue latero-ventrale 
gauche; 26. paramere, vue laterale; 27. edeage, vue latero-ventrale droite. 
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caves (fig. 25). Edeage a segment proximal dilate vers le bas; la dilatation 
inferieure se termine a l'exterieur par une petite saillie epineuse dirigee 
vers le bas; a l'apex de la face ventrale, une epine, assez longue, !arge a Ja 
base, dirigee vers l'interieur et legerement recourbee vers le bas; a gauche 
de l'apex part une seconde epine, non dilatee a la base, dirigee vers l'in
terieur et Jegerement incurvee d'abord vers Je haut, puis vers le bas; a 
droite, une petite epine, droite, dirigee vers l'interieur et vers le haut. 
Segment distal se terminant a l'apex par 2 processus spiniformes (fig. 27). 

Ho 1 o type o. - Boukoko (R. C. A.), 26.X.1968, MICHEL BOULARD 
(Museum National d'Histoire Naturelle, Paris). 

3 Paratypes (lo, 2~ ~) . - Boukoko, M. BOULARD; Boukoko, 
Fagara sp. (Rutacees), 27. VIII. 1968, M. BOULARD; Boukoko, R. C. A., 
18.V.1969, MICHEL BOULARD (Museum National d'Histoire Natu
relle, Paris et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). 

7. - Brixidia ghesquierei n. sp. 

(Fig. 28 a 32) 

Morphologiquement et chromatiquement semblable aux especes prece
dentes, B. ghesquierei s'en distingue tres nettement par les genitalia o 
comme le montrent les figures 28 a 32. 

Pygophore a bords externes saillants et convexes vers l'exterieur (fig 28), 
Parameres, voir fig. 30. Segment proximal de l'edeage presentant en vue 
latero-ventrale gauche, a la face ventrale, peu apres l'apex, 3 epines clont 
!es deux externes sont dirigees vers le bas et l'interieur tandis que la 3e 
l'est vers le bas; des deux premieres, la seconde est Ja plus longue et est 
recourbee vers Je haut. A l'apex, un long processus spatule dirige vers Ie 
haut et l'interieur; en vue latero-ventrale droite, un !arge processus spini
forme dirige vers l'interieur puis brusquement vers le haut. Segment distal 
se terminant par 3 epines dirigees vers l'interieur et clont l'inferieure est 
la plus longue (fig. 32). 

Ho 1 o t y p e o. - Eala. VI. 1935, J. GHESQUIERE (Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique). 

6 Paratype s. - 5 ~ ~ , Eala, 9.VIl.1935, 18.Vl.1935, 7.Vl.1935, 
28.V.1935, J. GHESQUIERE (Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique); I o, Stanleyville, 1925, J. GHESQUIERE (Musee Royal de 
l'Afrique Centrale). 
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Figs. 28 a 32. - Brixidia ghesquierei n.sp. 

28. pygophore, vue latero-ventrale droire; 29. rube anal, vue larero-venrrale gauche; 
30. paramere, vue laterale; 31. edeage, vue larero-ventrale gauche; 32. edeage, vue 
larero-venrra le droire. 



14 

1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

11 
I 

I 
I 

1 

1 
1 
1 

\ 
\ 

' ' ' 

H. SYNAVE 

... , 

33 

Figs. 33 a 35. - Brixidia medleri n.sp. 

33. edeage, vue latero-ventrale gauche; 34. paramere, vue laterale; 
35. rube anal, vue latero-venrra le droite. 

52, 4 
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8. - Brixidia medleri n. sp. 

(Fig. 33 a 35) 
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De meme que pour les especes precedentes, les caracteres morphologi
ques et chromatiques sont ceux du genre Brixidia. Les genitaliad' distin
guent B. medleri des formes voisines. 

L'edeage presente, a l'apex du segment proximal une epine legerement 
incurvee et dirigee vers le haut ainsi qu'une seconde, ventrale, !arge a la 
base, brusquement relevee, dirigee vers le haut et vers l'exterieur. En vue 
latero-ventrale gauch , un long proce sus dirige vers le haut, apicalement 
retreci et spatule, et une longue epi ne dirigee vers le haut et l'interieur; a 
Ja base, une expansion lamelliforme avec trois epines, perpendiculaire au 
segment (fig. 33). Le segment distal est apicalement dilate. 

Pygophore a bords lateraux legerement saillants et convexes. Parameres 
dilates a l'apex (fig. 34). Tube anal asymetrique, a bord lateral droit for
mant une sai llie angulairement arrondie (fig. 34). 

Ho 1 o type d'. - Nigeria : Erin-Odo, W. State, 16 Nov. 1970, Col. 
J. T. MEDLER. (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). 

1 Paratype d'. - Meme localite (Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique). 

RESUME 

Etude du genre Brixidia HAGLUND a partir de l'espece type, B. nebu
losa HAGLUND qui est decrite et clont les genitalia d' sont figures . Ces 
derniers ne correspondent pas aux interpretations qu'en ont respectivement 
donnees SYNA VE (1953) et FENNAH (1957). Les exemplaires rapportes 
par SYNA VE a B. nebulosa appartiennent a une espece nouvelle decrite 
sous Je nom de rutshuruensis. 

Confirmation de l'interpretation de B. haglundi MUIR proposee par 
FENNAH (1957) et basee sur une serie d'exemplaires provenant d'Eala 
et de Rutshuru . Seuls, 2 d' d' d'Eala sont a rapporter a B. haglundi, tandis 
que les d' d' de Rutshuru appartiennent a B. ruthshuruensis n.sp .. L'espece 
maculata SYNAVE (1965), decrite erronement dans le genre Brixia, est 
rattachee au genre Brixidia. Trois especes nouvelles sont respectivement 
decrites sous les noms de boukokoensis (R. C. A.), ghesquierei (Zaire) et 
medleri (Nigeria). 
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