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INTRODUCTION

La présente étude est basée sur le matériel récolté au Parc National de
l'Upemba par la Mission G. F. de Witte au cours des années 1946 à 1949,
ainsi que sur les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique et du Musée Royal du Congo Belge.

Je tiens à remercier ces deux institutions pour l'aide qu'elles m'ont
apportée en me permettant d'étudier et de disséquer de très nombreux spéci¬
mens, dont plusieurs de valeur typique.

Tous mes remerciements vont également au Riksmuseum de Stockholm
et à l'HuMBOLDT-Universitât Zoologisches Museum de Berlin qui m'ont très
obligeamment prêté les types de Stâl et Jacobi.

Je désire enfin rendre un hommage reconnaissant à M. le Profr V. Van
Straelen qui- m'a encouragé dans l'étude des Homoptères et dont l'aide
morale et matérielle ne m'a jamais fait défaut, me permettant notamment
de réaliser le présent travail.

Les Cercopidae sont une des familles d'Homoptères les mieux représen¬
tées en Afrique et dont certains genres, par exemple Poophilus, Clovia et
Locris, sont quasi toujours présents dans les récoltes effectuées par fauchage.

Le matériel provenant du Parc National de l'Upemba comprend environ
6.500 exemplaires partagés en 11 genres et 36 espèces, dont une est repré¬
sentée par 3.812 spécimens et une seconde par 919.

Un genre nouveau et 4 espèces nouvelles pour la Science sont décrits
ci-après. Dans la mesure où j'ai pu me le procurer, le matériel typique a
été disséqué et figuré.
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Les espèces placées entre [ ] ont été récoltées hors des limites du Parc
National de l'Upemba. De même, les localités placées entre [ ] sont situées
hors de ces limites.

Sous-famille APHROPHORINAE.
Genre SEPULLIA Stâl.

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. IV, p. 79.

1. — Sepullia brunnea Lallemand.

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. 7, fasc. 3, p. 265.
1 ex. : Kaswabiienga, rive dr. Lufira, 700 m, 6-9.X.1947.

2. — Sepullia bimaculata n. sp.

Postclypéus convexe, à bord antérieur régulièrement arrondi et, de ce
fait, pas de séparation nette avec le vertex; jaune sur un peu moins de la
moitié apicale, noir brillant sur le restant; la partie noire émet deux prolon¬
gements, qui suivent les sutures séparant le front des lobes latéraux du
vertex. Antéclypéus et brides, jaunes, de même que les hanches antérieures
et une partie du prosternum. Mésosternum noir. Vertex environ deux fois
aussi large entre les yeux, que long au milieu (60 : 32), à bord antérieur
anguleusement arrondi, dépassant les yeux d'à peu près la moitié de sa
longueur; jaune-ocre, avec légère bande transversale brune sur les ocelles.
Front deux fois aussi large que long; jaune-ocre, à bords latéraux noirs
(prolongement de la coloration du postclypéus) et bord supérieur brun; une
ligne longitudinale médiane brune partant du bord postérieur et allant
jusqu'à l'apex. Ocelles situés à même distance l'un de l'autre que des yeux.
Pronotum presque deux fois aussi large entre les angles scapulaires, que
long au milieu; bords antérieur anguleusement saillant entre les yeux,
iatéro-antérieurs courts, droits, et légèrement divergents vers l'arrière,
latéro-postérieurs légèrement sinués au milieu et postérieur largement
concave; brun-roux, avec deux bandes transversales jaunes dont une, très
étroite le long du bord antérieur et l'autre très large sur le milieu. Scu-
tellum brun-roux. Ëlytres un peu plus de deux fois aussi longs que larges
(62 : 28), à bord apical arrondi; convexes, fortement ponctués et à nervures
peu distinctes; environ la moitié basale brun clair, avec une grosse tache
jaune au milieu du clavus, occupant toute sa largeur et débordant sur le
corium jusqu'à Cu; moitié apicale hyaline légèrement teintée d'ocre. Pattes
ocre; tarses antérieurs et médians brun-noir à noir; face interne des tibias
antérieurs, noirâtre; tibias postérieurs armés de deux épines.

L'exemplaire provenant des gorges de la Pelenge a le vertex brun-roux
sauf une étroite bande transversale jaune le long du bord postérieur du
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front. Le front est jaune et ses bords postérieur et latéraux ainsi que la ligne
longitudinale médiane sont noirs.

Tyjie : 1 Ç, riv. Lusinga, ± 1.700 m, 20.VII.1945.
6 paratypes : riv. Lusinga, ± 1.700 m, 16.VI.1945; Lusinga (Sange),

7.VI.1945; Lusinga (Mukana), 1.810 m, 29.V.1945; Lusinga (riv. Kamitun-
gulu), 1.760 m, 13.VI.1945; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947;
Lusinga, 1.760 m, 27.IV-2.V.1949.

Genre ABBALOMBA Distant.

Distant, W. L., 1908, Insecta Transvaaliensia, vol. 9, p. 225.

Abbalomba facialis Jacobi.

Jacobi, A., 1943, Rev. Zool. Bot. Afric., vol. 37, p. 6.
6 ex. : Ganza, pr. riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka, 860 m, 12-18.VI. 1949;

27.VI.1949; Lusinga, 1.760 m, 21.IV.1947; 9-18.IV.1949; Kiamakoto-Kiwakishi,
1.070 m, 4-16.X. 1948.

Genre POOPHILUS Stâl.

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 72.
La détermination des espèces appartenant à ce genre est assez malaisée

étant donné l'uniformité de coloration qu'elles présentent ainsi que le
manque de netteté des caractères morphologiques qui les séparent. Pour
cette raison, j'ai cru utile d'établir une table dichotomique des espèces,
basée sur les genitalia d1 dont la morphologie fournit des caractères spéci¬
fiques stables. Ne connaissant P. actuosus Stâl et P. abbreviatus Melichar
que par leur description originale, je n'ai pu les inclure dans ma table, de
même d'ailleurs que P. congolensis Schouteden dont le type est Ç.

Caractères principaux. — Vertex à bord antérieur anguleuse-
ment arrondi, légèrement plus étroit que le pronotum. Ocelles à même
distance l'un de l'autre que des yeux. Postclypéus légèrement convexe, à
faces latérales transversalement striées. Antéclypéus assez fortement pro¬
longé, dépassant les hanches antérieures. Pronotum à bords latéro-antérieurs
courts et droits, latéro-postérieurs beaucoup plus longs et concaves, antérieur
largement convexe et postérieur avec profonde découpure médiane. Un
sillon longitudinal médian traverse vertex et pronotum. Ëlytres se rétré¬
cissant vers l'apex, qui peut être plus ou moins aigu; bord costal convexe,
pouvant, chez certaines espèces, présenter une légère encoche avant le
milieu et être légèrement relevé en gouttière; bord suturai droit depuis
l'apex du clavus jusqu'à celui de l'élytre. Tibias postérieurs armés de
2 épines, dont une petite sous l'articulation fémoro-tibiale et une plus forte
vers le milieu.

Génotype : P. actuosus Stâl.
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fig. 42-58.



nationaal upemba park 87

TABLE DICHOTOMIQUE DES dV-

1. Lames latérales assez larges, se prolongeant par un appendice spi-
niforme distinct 2

•— Lames latérales ne se terminant pas par un appendice spiniforme
distinct, mais pouvant toutefois être plus ou moins effilées à leur
extrémité 3

2. Lames latérales allongées, à bord apical droit, formant un angle presque
droit avec l'externe; de l'angle interne part un long prolongement
spiniforme dirigé vers l'extérieur et vers l'arrière. Ëdéage présentant
deux paires d'épines dirigées vers l'arrière, dont une dorsale partant du
milieu et une ventrale partant de l'apex. Bord costal des élytres avec
une légère encoche avant le milieu. Apex des fémurs clair (fig. 45
à 48) P. costalis Walker (= obscurus Walker = aduslus Walker).

— Lames latérales à bord apical angulairement arrondi; de l'angle
externe part un prolongement spiniforme assez large dirigé vers l'inté¬
rieur et plus ou moins parallèle au bord apical. Ëdéage avec 4 épines
subapicales soudées deux à deux, dont l'une dirigée vers l'extérieur et
l'autre vers l'intérieur. Petite espèce très trapue. Bord costal des élytres
légèrement entaillé et relevé avant le milieu; une bande oblique, trans¬
versale, noire, ou un point noir après le milieu (fig. 42 à 44)

P. latiusculus Stâl.
3. Lames latérales subrectangulaires, à bord apical obliquement tronqué

vers l'extérieur, présentant une légère concavité médiane; angles
externe et interne arrondis. Ëdéage se terminant par 4 épines apicales

EXPLICATION DES FIGURES 42-58.

Fig. 42-44. — Poophilus latiusculus Stâl.
42 : lame latérale gauche, env. x55; 43 : paramère gauche, vue ventrale, env. x35;
44 : édéage, env. x45.

Fig. 45-48. — Poophilus costalis Walker.
45 : édéage, env. x35; 46 : lame latérale gauche, env. x35; 47 : paramère gauche,
vue ventrale, env. x35; 48: paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35.

Fig. 49, 50, 53. — Poophilus camerunensis Schmidt.
49: paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35; 50: lame latérale gauche,
env. x35; 53: édéage, env. 35.

Fig. 51, 52, 58. — Poophilus terrenus Walker.
51 : lame latérale gauche, env. x35; 52 : paramère gauche, vue ventrale,
env. x35; 58: édéage, env. x35.

Fig. 54-57. — Poophilus moniium Jacobi.
54 : édéage, env. x35; 55 : lame latérale gauche, env. x35; 56 : paramère gauche,
vue ventrale, env. x35; 57 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35.
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dirigées vers l'avant (par rapport à l'édéage) dont les deux supérieures
sont les plus longues. Bord antérieur du vertex entièrement clair (les
autres espèces présentent à cet endroit, 3 à 5 points noirs) (fig. 62

— Lames latérales plus ou moins triangulaires ou ovales, se terminant en

4. Lames latérales subovales, à bords externe et interne légèrement
convexes, se terminant en pointe dirigée vers l'intérieur et se croisant
au-dessus de l'édéage. Ëdéage présentant deux très larges appendices
spiniformes antéapicaux dirigés vers l'arrière (par rapport à l'édéage).
Paramères se terminant en un crochet dirigé vers l'intérieur et formant
pince avec une petite protubérance située peu en dessous. Une petite
tache claire sur le milieu et à l'apex des fémurs antérieurs (fig. 51,
52, 58) P. terrenus Walker (= uvibrosus Stâl).

■— Lames latérales de forme triangulaire 5
5. Pygophore présentant à la base du tube anal et situées de part et

d'autre de celui-ci, deux courtes épines en forme de crochet dirigées
vers le haut et recourbées vers l'extérieur. Paramères plus ou moins
en forme de triangle dont le sommet serait dirigé vers le bas; en vue
latéro-ventrale, ils présentent à l'angle interne, une petite épine en
forme de crochet et une seconde très large mais courte à l'angle externe.
Lames latérales à bord interne convexe et bord externe concave, se

rétrécissant progressivement vers l'apex qui est recourbé vers l'exté¬
rieur. Ëdéage simple, sans appendices spiniformes. Élytres à bord
costal régulièrement convexe, présentant une bande transversale foncée
et oblique avant le milieu (fig. 54 à 57) P. montium Jacobi.

— Pas d'appendices spiniformes à la base du tube anal 6
6. Lames latérales longues et étroites, se rétrécissant progressivement vers

l'apex qui est légèrement incurvé vers l'extérieur. Paramères en vue
ventrale, présentant un long appendice spiniforme en forme de S à
l'angle interne et une épine courte, large et dirigée vers l'arrière, à
l'angle externe. Ëdéage simple, sans appendices. Bord costal des élytres
régulièrement convexe (fig. 59, 60, 61, 68) P. conspersus Walker.

— Lames latérales larges, se rétrécissant assez brusquement à l'apex pour
former une pointe recourbée vers l'extérieur. Paramères présentant une
grande épine apicale courbée à angle droit vers l'arrière. Ëdéage simple,
sans appendices (fig. 49, 50, 53) P. camerunensis Schmiot.

[1. — Poophilus abbreviatus Melichar.]
Melichar, L., 1911, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, vol. 17, n° 3, p. 113.

à 64) P. grisescens Schaum.

pointe plus ou moins longue 4

Description originale. — « Semblable au P. terrenus Walker,
mais avec le corps plus court et plus ramassé. Dessus brun, pubescence
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dense, courte et soyeuse, avec de nombreuses taches noires qui se fondent
çà et là en formant de plus grandes taches. Vertex triangulaire, avancé en
pointe, aussi long au milieu que large à la base entre les yeux. Bord anté¬
rieur noir, caréné, avec quatre petits points jaunâtres. Dessous brun, à
pubescence courte et très dense. Front aplati longitudinalement au milieu
et présentant, de chaque côté, une rangée de sillons transversaux. Antennes
brunes. Ëlytres courts, dépassant un peu l'extrémité de l'abdomen, offrant
leur maximum de largeur au milieu où le bord costal est un peu réfléchi,
rétrécis en arrière et en pointe obtuse. Les nervures indistinctes. Ailes
brunes, les extrémités des épines des tibias postérieurs et les ongles noirs.

» d* 9 • Longueur : 8 millimètres; largeur maximum des élytres : 4 milli¬
mètres. Afrique orientale, Nairobi. Recueillis en août. »

D'après la description, il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une
espèce valable ou non. Seul l'examen des genitalia cf pourrait l'établir
avec certitude.

[2. — Poophilus actuosus StÂl.]

Stâl, C., 1855, Öfv. Vet. Akad. Förh., p. 97, Ptyelus actuosus.

N'ayant pu me procurer le travail paru en 1855, je donne ci-dessous la
description faite par l'auteur dans « Hemiptera Afric., vol. IV, 1866, p. 73 » :

« Olivaceo-eburneus, pubescens; fronte, rostro pedibusque anterioribus
fuscis; parte frontali marginis antici capitis pallido, fusco-quinque-maculato;
fegminibus dilute minuteque fusco-variis; alis leviter infuscatis, parte
exteriore ultra medium décoloré; disco ventris nigro. Ç Long. 11, Lat.
3 y2 nnill- Patria Caffraria (Mus. Holm.).

» Caput et thorax conjunctim aeque longa ac lata. Tegmina fere plus
duplo et dimidio longiore quam latiora, parte dimidia apicali sensim
angustata. »

Comme pour la précédente, la validité de cette espèce ne pourrait être
établie avec certitude que d'après l'examen des genitalia cf.

Malheureusement le type est Ç et de plus, la localité de capture non
précisée, ce qui rend impossible la découverte d'un topotype. Par consé¬
quent, je crains que ces espèces ne restent encore fort longtemps incertaines.

[3. — Poophilus congolensis Schouteden.]

Schouteden, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 45, p. 121.

Description originale. — « Griseo-ochraceus; fronte leviter
infuscato; elytris parce fusco-punctatis; pedibus infuscatis, genubus tibiisque
posticis pallidioribus; thorace vertice longiore; margine exteriore elytrorum
sinuato. Long. 9 mill. Borna (Tschoffen) ».
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J'ai eu l'occasion de voir le type de cette espèce et j'ai pu constater que
le bord antérieur du vertex est uniformément ocre, sans petites taches
noires. La seule espèce présentant cette particularité chromatique est
grisescens Schaum, dont par conséquent congolensis serait au moins voi¬
sine. Encore une fois, il s'agit ici d'une espèce décrite sur un exemplaire Ç,
ce qui exclut pour l'instant toute possibilité de la fixer avec certitude.

4. — Poophilus costalis Walker.
(Fig. 45, 46, 47, 48.)

walker, F., 1851, List. Hom. Ins. Brit. Mus., vol. 3, p. 707, Ptyelus cos¬
talis.

StÂl, C,, 1855, Öfv. Vet. Akad. Förh., p. 97, Ptyelus natalensis.
Signoret, V., 1858, in Thoms., Arch. f. Ent., II, p. 332, Ptyelus rotundatus.
Walker, F., 1858, List. Hom. Ins. Brit. Mus., Suppl., p. 189, Ptyelus

dolosus.

62 ex. : Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 3-8.1.1949; 28.XI-1.XII. 1949;
27-30.XI.1948; 17-20.XI. 1948; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kia-
malwa, 3.III.1949; 12-17.XII.1948; 17.XI.1948; Kanonga, 700 m, 17-22.11.1949;
Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge, 1.050 m, 28.II-3.III.1949; rég.
confl. Mubale-Munte, 1.480 m, 1-6.V.1947; Kankunda, affl. g. Lupiala,
1.300 m, 16-24.XI. 1947; 22-24.XI.1947; 22-28.XI.1947; Ganza, près riv. Kaman-
dula, affl. dr. Lukoka, 860 m, 12-18.VI. 1949; 4-6.VII.1949.

Les exemplaires provenant de Kankunda et de Ganza sont presque entiè¬
rement brun-noir.

5. — Poophilus conspersus Stâl.
(Fig. 50, 60, 61, 68.)

Stâl, C., 1866, Hemipt. Afric., vol. IV, p. 73.

13 ex. : Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 12-17.XII.1948; 1.II.1949;
Kaziba, 1.140 m, 24.11.1948; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge,
1.050 m, 28.II-3.III.1949; Kaswabilenga (riv. Lufira), 700 m, 15.IX-6.XI. 1947;
riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1-3.III.1949; [Kembwile,
rive g. Kalule-Nord, 28.11.1949],

6. — Poophilus grisescens Schaum.
(Fig. 62, 63 , 64.)

Schaum, H. R., 1853, Ber. Akad. Wiss. Berlin, p. 359, Aphrophora gri¬
sescens.

6 ex. : Kaswabilenga, 700 m, 21.X.1947; Mabwe (lac Upemba), 585 m,
9.IX.1947; 1-12.VIII.1947.
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7. — Poophilus latiusculus Stal.
(Fig. 42, 43, 44.)

Stâl, G., 1855, öfv. Vet. Akad. Förh., p. 97, Ptyelus latiusculus.

268 ex. : Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m,
15-27.11.1948; 1-6.II.1948; 6-12.V.1948; 4-12.II.1948; Kabwe s/Muye, 1.320 m,
6-12.V.1948; rég. confl. Mubale-Munte, 1.480 m, 1-6.V.1947; gorges de la
Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947; riv. Kande, affl. g. Lupiala, affl. dr. Lufira,
700 m, 25.IX.1947; Kanonga, affl. dr. Fungwe, 700 m, 17-22.11.1949; riv.
Mubale, 1.480 m, 9.V.1947; Ganza, près riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka,
860 m, 20-25.VI. 1949; Lusinga, 1.760 m, 18.IV.1949; 27.IV-2.V.1949;
Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m, 10.1.1948]; riv.
Lupiala, 30.VI.1945; riv. Kilolomatembo (affl. Lusinga), 1.750 m, 17.VII.1945;
Kabwekanono, près tête de source Lufwa, affl. dr. Lufira, 1.815 m,
25.IV.1948; Karibwe, affl. Lusinga, 1.700 m; 8-10.III.1947; riv. Kimapengo
(affl. Lusinga), 1.760 m, 18.VIT.1945; riv. Ivaviyi, affl. Lusinga, 14.VII.1945;
Lusinga (Mukana), 1.810 m, 20.VI.1945; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-
Kalenge, 1.050 m, 28.II-3.III. 1949; riv. Munte, 1.480 m, 16.V.1947; riv.
Lupiala, 30.VI. 1945.

8. — Poophilus terrenus Walker.
(Fig. 51, 52 , 58.)

Walker, F., 1851, List Hom. Ins. Brit. Mus., vol. III, p. 709, Ptyelus ter¬
renus.

Stâl, G., 1855, Öfv. Vet. Akad. Förh., p. 97, Ptyelus umbrosus.

134 ex. : riv. Mubale, 1.480 m, 6.V.1947; Kankunda, 1.300 m,
14-30.XI. 1947; 14-28.XI. 1947; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kia-
malwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; Buye-Bala, 1.750 m, i-7.IV.1948; Lusinga,
1.760 m, 7.IV.1947; 13.VI.1945; Kalumengongo (tête de source), affl. dr. Lua-
laba, 1.830 m, 21.1.1948; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge, 1.050 m,
28.11-3.111.1949; Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1.II.1949; Mukana,
Lusinga, 1.810 m, 1.IV. 1947; [riv. Kenia (affl. dr. Lusinga), 1.585 m,
19.XII.1947]; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-31.V.1947; Kabwekanono,
rég. Lusinga, 1.815 m, 25.IV.1949; Kafwi, affl. dr. Lufwa, 1.780 m, 5.III.1948;
[Kenia, affl. dr. Lusinga (affl. dr. Lufwa), 1.585 m, 19.XII.1947]; Lusinga
(riv. Kamitungulu), 13.VI. 1945; Lupiala, 850 m, 24.X. 1947; riv. Ivimapenge
(affl. Lusinga), 18.VII.1945.
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FIG. 59-73.
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granulée; CL fortement incurvée et granulée, Cl2 droite et parallèle au
bord suturai. Pattes ocre, tibias postérieurs non armés.

Genitalia cf, voir figures 40, 41.
Longueur totale : environ 4,5 mm.

Type : 1 cf, Kaziba, 1.140 m, 19.11.1948.
1 paratype cf : Kabwe s/Muye, 1.320 m, 13-14.V.1948.

Genre ANIGRUS Stâl.

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., IV, p. 172.

Anigrus sordidus Stâl.

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., IV, p. 172.

I ex. : Lukawe, affl. rive dr. Lufira, 700 m, 30.IX. 1947.

Genre MEENOPLUS Fieber.

Fieber, F. X., 1866, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 16, p. 498.

Meenoplus sp.

II s'agit très certainement d'une espèce nouvelle que je ne décrirai cepen¬
dant pas sur un seul exemplaire $. Les élytres sont allongés et étroits,
hyalins, jaunâtres, avec une bande longitudinale brun foncé s'étendant sur
toute la longueur. Les nervures sont concolores sauf Sc + R et les deux cla-
vales qui sont blanchâtres et ressortent fortement sur l'ensemble; C7, est
parallèle à la suture clavo-coriale et légèrement granulée, CL est incurvée
et fortement granulée.

1 ex. : Kankunda, affl. g. Lupiala, 1.300 m, 14-20.XI. 1947.
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Genre PTYELUS Lepeletier et Serville.

Lepeletier, A. L. M. et Serville, J. G. A., 1825, Encycl. Méthod., vol. 10,
p. 608.

Ptyelus grossus Fabricius.

Fabrigius, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 47, (1) (Cerco-pis).
38 ex. : [Kembwile, rive g. Kalule-Nord, 1.050 m, 28.11.1949]; Lusinga,

1.760 m, 1-8.XII.1947; Mabwe, 585 m, 11.XII.1948; riv. Mubale, 1.480 m,
1-20.V.1947; Kaziba, 1.140 m, 7-12.II.1948; Loie, affl. g. Lufira, 800 m,
4.IX.1948; Kamitungulu, affl. Lusinga, 1.700 m, 4-7.III.1947; gorges de la
Pelenge, 21-31.V.1947.

Ptyelus grossus f. fasciatus Distant.

Distant, W. L., 1908, Insect. Transvaal., vol. 9, p. 221, pl. 21, fig. 5, 5 a.

9 ex. : Katongo, 1.750 m, 1.IV.1948; riv. Kamitungulu, affl. Lusinga,
1.700 m, 14-17.111.1947; Buye-Bala, 1.750 m, 24-31.111.1948; [Kembwile,
rive g. Kalule-Nord, 1.050 m, 28.11.1948]; Mabwe, 585 m, 13.XII. 1948.

Genre CLOVIA Stâl.

Stâl, C., 1866, Hemipt. Afric., vol. IV, p. 75.

Dans ce genre, Stâl a placé outre bigoti Signoret qui en est le type, trois
autres espèces, prolixa, patruelis et callifera. Par la suite, de nombreuses

EXPLICATION DES FIGURES 59-73.

fig. 59-61, 68. — Poophilus conspersus Walker.
59: lame latérale gauche, env. x35; 60: paramère gauche, vue latéro-ventrale,
env. x35; 60 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35; 61 : paramère
gauche, vue ventrale, env. x35; 68: édéage, env. x35.

Fig. 62-64. — Poophilus grisescens Schaum.
62 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35; 63 : édéage. env. x35;
64 : lame latérale gauche, env. x35.

Fig. 65, 66. — Clovia pseudoprolixa Lallemand.
65 : paramère gauche, env. x65; 66 : édéage, env. x65.

Fig. 67, 71. — Clovia centralis distant.
67 : édéage, env. x50; 71 : édéage, vue dorsale de la partie apicale, env. x50.

Fig. 70, 73. — Clovia fusiformis Lallemand et Synave.
70: édéage, env. x65; 73: paramère gauche, env. x65.

Fig. 69, 72. — Clovia brunnea Lallemand.
69: paramère gauche, env. x65; 72: édéage, env. x65.
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espèces et variétés furent décrites. Notamment par Haglund, Distant, Jacobi,
Schmidt et Lallemand. Chaque fois que la chose m'a été possible, j'ai
disséqué et figuré le matériel typique, notamment pour les espèces de
Lallemand et celles de StÂl.

De cet examen, il ressort que les espèces appartenant au genre Clovia
sont extrêmement variables et que bon nombre d'entre elles, basées sur des
caractères chromatiques instables, devront être mises en synonymie.

2. Ëlytres à bord costal très fortement arqué, formant un angle aigu avec
le suturai; M et Cu non soudés mais réunis par un rameau transversal;
brun chocolat avec 9 à 10 taches jaune-ocre. Vertex 1 y2 fois aussi long
que large, à bords latéraux fortement convergents formant un angle
aigu à l'apex, relevé vers l'avant; jaune-ocre avec 3 bandes longitudi¬
nales brun chocolat dont la médiane, après s'être partagée en deux dans
le sens de la longueur, se prolonge sur le pronotum et le scutel-
lum C. prolongata Jacobi.

— Ëlytres longs et étroits, à bord costal non arqué, uniformément vert
pâle; nervures M et Cu soudées sur un certain trajet vers la base. Vertex
moins long que le précédent, à bord antérieur anguleusement arrondi,
uniformément verdâtre, non relevé vers l'avant. Genitalia cf, voir
figures 70, 73 C. fusiformis Lallemand et Synave.

3. Vertex et thorax non rayés longitudinalement, de coloration uniforme
(parfois une bande longitudinale médiane noire depuis l'apex du vertex
jusqu'au scutellum ou seulement ce dernier noir (la coloration noire du
scutellum pouvant se réduire à deux ou trois taches) 4

— Vertex et thorax clairs, avec plusieurs bandes longitudinales foncées
ou bien noirs avec bandes jaunes (les bandes foncées sont parfois très
peu nettes, notamment chez witteï) 7

4. Entièrement brun-noir; vertex plus court que le pronotum, environ
1 y2 fois aussi large entre les yeux, que long au milieu. Bord costal
des élytres fortement arqué. Genitalia cf, voir figures 76, 83

C. apicata Haglund.
— Espèces plus claires 5

5. Vertex fortement déclive. Coloration générale ocre; bords latéro-anté-
rieurs du pronotum noirs. Ëlytres assez longs et étroits, à bord costal
presque droit. Vertex aussi long que large, de même longueur que le
pronotum. Genitalia cf, voir figures 82, 87 C. declivis Jacobi.

TABLE DES ESPÈCES.

1. Vertex nettement plus long que large
- Vertex aussi long que large ou moins long que large

2

3
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•— De même que le précédent mais postclypéus noir
C. declivis f. nigroclypeana Lallemand et Synave.

— De même que le précédent mais postclypéus noir; 3 taches longitu¬dinales noires formant bande longitudinale interrompue, dont une sur
le milieu du front, une seconde sur la presque totalité du vertex et une

dernière, très petite, sur le bord antérieur du pronotum; scutellum
noir C. declivis f. jacobii Lallemand et Synave.

— Vertex peu ou pas déclive 6

6. Une bande longitudinale noire, depuis l'apex du vertex jusques et y
compris le scutellum. Cette bande peut être plus ou moins nette et sur
certains spécimens même presque complètement disparaître. Vertex
plus large que long (28 : 33), non déclive. Genitalia cf, voir figures 67
et 71 C. centralis Distant.

(= natalensis Lallemand = perducta Jacobi).
— Pas de bande noire ni de traces de cette dernière. Vertex plus large que

long. Ëlytres ocre, à bord costal arqué. Mésosternum noirâtre. Longueur
totale : de 6,5 à 7 mm. Genitalia cf, voir figures 100, 109

C. callifera Stâl.
7. Vertex et thorax principalement de couleur claire, avec bandes longi¬

tudinales foncées 8
— Vertex et thorax principalement de couleur foncée, avec bandes longi¬

tudinales claires 20

8. Sur les élytres foncés, un dessin clair en forme de V, dont la base se
trouve au bord costal et qui peut être plus ou moins complet 9

— Dessin des élytres différent du précédent 11

9. Bande basale claire (ou branche antérieure du V) assez large, attei¬
gnant le bord costal 10

— Bande basale étroite, n'atteignant pas le bord costal. Une tache brune
au milieu du bord suturai, peu avant l'apex du clavus

C. camerunensis Schmidt (= quadrilineata Lallemand).
10. Vertex près de 1 y2 fois aussi large entre les yeux, que long au milieu

(53 : 38). Genitalia cf, voir figures 78 et 79 C. bigoti Signoret.
— Vertex proportionnellement plus court que chez le précédent et par

conséquent à bord antérieur plus arqué. Postclypéus plus fortement
convexe (fide Jacobi) C. dorsalis Jacobi (1).

11. Ëlytres bruns à brun foncé, avec ou sans taches claires 12

(i) Je ne connais cette espèce que par sa description originale assez brève. Il est
possible, qu'étant donné la variabilité de l'espèce en général, ce ne soit qu'une forme
de bigoti mais cela ne pourrait se vérifier que par l'examen des genitalia. $ de
dorsalis dont malheureusement le type est 5 •
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— Ëlytres ocre, ocre-jaune, avec ou sans marques foncées 13
12. Ëlytres brunâtres, avec bande longitudinale foncée depuis la base jus¬

qu'à l'apex. Longueur totale : 6 mm. Genitalia <ƒ, voir fig. 69 et 72
C. brunnea Lallemand.

— Ëlytres brun chocolat, avec dessin ocre-jaune blanchâtre se composant
de : 2 à 3 bandes transversales formées de nombreuses petites taches sur
le clavus et la moitié interne du corium; une grande tache quadrangu-
laire inégale avant le milieu du bord costal; une large bande atteignant
l'apex; de nombreuses petites taches sur la partie apicale. Longueur
totale : 11,5 mm (fide Jacobi) C.. robusta Jacobi.

13. Ëlytres entièrement pâles, sans marques foncées (n'est pas considérée
comme marque foncée, le léger assombrissement linéaire qui sur l'élytre
prolonge la ligne noire des bords latéro-antérieurs du pronotum) ... 17

— Ëlytres pâles, avec marques brun foncé ou noires 14
14. Une bande longitudinale brun foncé à noir, parcourant tout l'élytre et

pouvant être plus ou moins complète 15
—• Ëlytres dont les % basaux du corium sont brun-noir brillant, avec

dessin jaune-ocre; le y3 apical et le clavus sont jaune pâle, avec ner¬
vures jaune-ocre et dessin brun-noir brillant. Sur la partie basale sont
jaune-ocre : une tache costale allongée et une bande longitudinale par¬
tant de la base et du bord postérieur du clavus, atteignant le corium
en passant par le clavus, se terminant un peu au-delà de la jonction
entre M et Cu mais ne rejoignant pas la tache costale; sur la partie
apicale sont brun-noir brillant : une bande subcostale irrégulière, depuis
le bord costal jusqu'à l'apical; derrière celle-ci, une bande longitudinale
et une tache près de l'apex du clavus; le bord postérieur du clavus.
Longueur totale : 7 à 8,5 mm C. taeniatifrons Schmidt.

15. Vertex plus long que le pronotum. Sur l'élytre, une bande longitudinale
brun foncé se rétrécissant brusquement vers l'apex et une ligne foncée
sur le milieu de la partie apicale. Genitalia <ƒ, voir figures 81 et 84

C. prolixa Stâl.
— Vertex plus court, à bord antérieur plus convexe 16
16. Dessin des élytres semblable à celui de prolixa Stâl. Genitalia <ƒ, voir

figures 65 et 66 C. pseudoprolixa Lallemand.
— Ëlytres avec bande longitudinale ondulée brun-noir brillant, formée

par le fait que la plus grande partie du clavus et une encoche dans le
corium sont ocre-jaune; de plus, une tache costale allongée blanc-jaune
avant et une tache costale blanche en arrière du milieu {fide Schmidt) ...

C. undulata Schmidt (1).

(>) Je ne connais cette espèce que par sa description. Il est probable que c'est
un synonyme de pseudoprolixa Lallemand mais il faudrait, pour l'établir, en disséquer
un spécimen $.
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17. Postclypéus jaunâtre à ocre brunâtre 18
— Postclypéus noir au milieu 19

18. Vertex aussi long que le pronotum, avec deux lignes longitudinales
brunes depuis l'apex jusqu'au scutellum, de part et d'autre de la ligne
déprimée médiane. Bord suturai non teinté de noir. Longueur : 6 mm
(fide Melichar) G. albomarginata Melichar (x).

— Vertex plus long que le pronotum (43 : 36), à bord antérieur largement
arqué, à peu près aussi long que large; jaune-ocre avec 4 lignes longi¬
tudinales légèrement plus foncées, depuis l'apex jusqu'au scutellum.
Bord suturai des élytres noir jusqu'à l'apex. Longueur totale : 9 mm

G. victoriana Lallemand.

19. Espèce d'assez grande taille, de 8 à 10 mm. Pronotum plus de 1 y2 fois
aussi large que long mais beaucoup moins de deux fois; découpure
médiane du bord postérieur anguleuse, angles latéro-postérieurs aigus,
non arrondis. Vertex aussi long que large, à bord antérieur anguleuse-
ment arrondi. Genitalia <ƒ, voir figures 85 et 89 C. wittei n. sp.

— Espèce plus petite, de 6 à 7 mm. Pronotum près de deux fois aussi
large que long (52 : 27); découpure médiane du bord postérieur plus
profonde, arrondie, angles latéro-postérieurs largement arrondis. Vertex
aussi long que large. Genitalia cf, voir figures 75 et 91

C. masombweana n. sp.
20. Vertex brun foncé, avec 4 bandes longitudinales jaunâtres. Élytres noirs

avec 12 à 13 taches jaunes disposées comme suit : une à la base du
clavus, une à la base du corium, une au milieu du corium, une au
milieu du clavus, une série transversale de six dont une antérieure
grande et oblique suivie de trois petites externes et de deux petites
internes dont une sur la suture; trois longitudinales sur la partie apicale.
Nervures M et Cu sont soudées mais réunies par un rameau transversal
(fide Lallemand). Longueur : 9 mm G. luteomaculata Lallemand.

— Vertex noir, avec trois bandes longitudinales jaunes 21

21. Une carène nette sur le postclypéus. Élytres noirs, avec une bande
longitudinale jaune sur le clavus et le corium, prolongeant le
bord latéro-antérieur du pronotum; en face, une tache costale allon¬
gée; une bande longitudinale oblique depuis la fin du bord scutel-
laire, en travers du clavus jusqu'à Cm; trois courtes bandes longitu¬
dinales obliques (ou taches étroites et allongées), dont une immédia¬
tement après la tache costale allongée, les deux autres, apicales,
divergentes vers l'avant et dont la plus interne est sur la même ligne
que la première citée; une tache longitudinale hyaline au bord costal,
peu avant l'apex (fig. 93 et 94) C. multivitlata Haglund.

P) Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. 17, 1911, p. 113.
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— Pas de carène sur le postclypéus. Élytres noirs, avec 4 bandes jaunes,
dont une, arquée, dans le prolongement du bord latéro-antérieur du
pronotum et se dirigeant vers le bord costal sans l'atteindre, une
deuxième depuis la fin du bord scutellaire, traversant le clavus jusqu'à
la suture qu'elle suit jusqu'à l'apex du clavus; une troisième, oblique,
transversale et arquée débutant après le milieu du bord costal et attei¬
gnant l'apex; une quatrième enfin, plus apicale et parallèle à la précé¬
dente (sa partie costale n'est pas colorée mais hyaline). Genitalia cf,
voir figures 74 et 88 C. bilineata Lallemand.

[1. — Clovia apicata Haglund.]
(Fig. 7G, 83, 92.)

Haglund, C. J. E., 1899, Öfv. K. Vet. Akad. Förh., vol. 54, p. 53.

J'ai pu examiner et disséquer un paratype <ƒ portant sur deux étiquettes
différentes les mentions « Sjöstedt >> et « Camerun ». En voici la descrip¬
tion : Tête, thorax et élytres, brun-noir; bord antérieur du vertex, ocre.
Postclypéus convexe, noir, transversalement strié, médianement ponctué.
Pattes antérieures et médianes brun-noir, pattes postérieures plus claires.
Vertex nettement plus court que le pronotum (42 : 60), beaucoup plus court
au milieu, que large au bord antérieur des yeux (42 : 75) (fig. 92); ocelles
plus proches l'un de l'autre que des yeux. Pronotum environ deux fois
aussi large que long, brillant, finement ponctué. Élytres à bord apical for¬
tement convexe, un peu plus de deux fois aussi longs que larges (29 : 69);
nervures M et Cu soudées peu avant le tiers basai. Tibias postérieurs armés
de deux épines. Genitalia <ƒ, voir figures 76 et 83.

[2.— Clovia bigoti Signoret.]
(Fig. 78, 79.)

Signoret, V., 1858, in Thom's Arch. Entom., vol. 2, p. 231, pl. 2, fig. 10
(.Ptyelus) (= bigoti Stâl = schoutedeni Lallemand).
Genitalia cf, voir figures 78 et 79.

[3. — Clovia camerunensis Schmidt.]

Schmidt, E., 1922, Arch. f. Naturg., 88 A, H. 8, p. 176 {— quadrilineata Lal¬
lemand, 1931, Rev. Zool. Bot. Afric., 20, 4, p. 326).

L'holotype Ç de quadrilineata Lallemand, conservé au Musée Royal du
Congo Belge a été recueilli au Cameroun en 1899, par L. Conradt qui récolta
camerunensis décrit par Schmidt. Le type de quadrilineata correspond par¬
faitement à la description de camerunensis et en est par conséquent
synonyme.
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[4. — Glovia bilineata Lallemand.]
(Fig. 74, 88.)

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. 7, p. 262.

Genitalia ç?, voir figures 78 et 88 (d'après un <ƒ provenant du Musée
Royal du Congo Relge et récolté par le D1' Schouteden à Mongende le
21.IV.1921).

[5. — Clovia luteomaculata Lallemand.]

Lallemand, V., 1942, Rev. Fr. Entom., t. IX, fase. I, 2, p. 65, fig. 3.
Je ne connais cette espèce que par la description originale dans laquelle

l'auteur signale deux particularités intéressantes. Tout d'abord le fait que
les nervures médiane et cubitale ne sont pas soudées sur un certain trajet
vers la base mais réunies par un rameau transversal et ensuite, la morpho¬
logie spéciale des genitalia cf qui ne sont cependant ni décrits ni figurés.

[6. — Clovia multivittata IIaglund.]
(Fig. 93, 94.)

Haglund, C. J. E., 1899, Öfv. K. Vet. Akad. Förh., vol. 56, p. 53.

•J'ai examiné un spécimen provenant de la collection V. LaLlemand et
capturé par L. Conradt au Cameroun. Il répond exactement à la description
originale et présente une carène longitudinale nette sur le postclypéus.
Malheureusement c'est une Ç et il ne m'est par conséquent pas possible de
figurer les genitalia ef de l'espèce.

[7. — Clovia prolongata Jacobi.]

Jacobi, A., 1921, Arch. f. Naturg., 87A, H. 12, p. 11.

Grâce à l'amabilité de M. le Prof1' von Kéler, j'ai pu recevoir en commu¬
nication le type de Jacobi, ce qui m'a permis de le redécrire d'une façon
plus détaillée que ne l'a fait l'auteur dans la description originale.

Postclypéus long et étroit, très légèrement convexe, fortement rétréci
vers l'avant; brun-rouge foncé, avec une bande longitudinale jaune de
chaque côté se réunissant à l'avant et se prolongeant vers l'arrière, sur la
poitrine. Vertex triangulaire et relevé vers l'avant, 1 % fois aussi long que
large entre les yeux (70 : 47), à bords latéraux fortement convergents se
réunissant en angle aigu à l'apex. Ocelles plus distants l'un de l'autre que
des yeux (20 : 14). Pronotum plus de 1 y2 fois aussi long que large (72 : 42),
à bords latéro-antérieurs courts et droits, latéro-postérieurs légèrement
concaves et convergents vers l'arrière, de sorte que le bord antérieur est plus
de deux fois aussi long que le postérieur (70 : 30); ce dernier présente une
encoche médiane concave. Élytres environ 2 y2 fois aussi longs que larges,
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à bord costal très fortement arqué, formant un angle aigu avec la partie
apicale du suturai; nervures M et Cu non soudées vers la base, mais réunies
par un rameau transversal. Vertex jaune-ocre, avec 3 bandes longitudinales
brun chocolat se prolongeant sur le pronotum; sur ce dernier, la médiane,
plus large, se partage en deux dans le sens de la longueur pour en former
deux plus étroites qui se prolongent sur le scutellum. Ëlytres brun chocolat,
avec taches jaune-ocre dont une, allongée, sur la base du bord costal, suivie
de trois autres, plus ou moins rondes, disposées en triangle sur le corium;
une toute petite au bord costal en suite de la plus externe des trois précé¬
dentes et 3 allongées occupant les cellules apicales; sur le clavus, deux taches
étroites et allongées formant bande longitudinale interrompue entre Cl, et
le bord suturai. Fémurs antérieurs et médians brun chocolat avec tache

apicale orangée; fémurs postérieurs entièrement brun chocolat. Tibias anté¬
rieurs et médians, brun chocolat avec anneau orangé; tibias postérieurs
plus clairs, avec anneau orangé entre les deux épines, dont l'apicale est
la plus forte.

Longueur totale : 11 mm.

Type : 1 Ç : Kamerun, Jaunde-Stat., 800 m, Zenker, S.

8. — Clovia brunnea Lallemand.

(Fig. 69, 72.)

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. 8, fig. 2, p. 266.

Examiné et disséqué un exemplaire cf provenant de la coll. V. Lalle¬
mand et portant l'étiquette « paratype ». La localité cle capture, Kundelungu,
1912, Dr Bequaert, n'étant pas citée en suite de la description originale,
cet exemplaire ne peut être considéré comme paratype.

Genitalia <ƒ, figures 69, 72.
17 ex. : Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945; Lusinga, 1.760 m,

3.VII.1947; Kilwezi, 1.750 m, 16-21.VIII.1948; Kankunda, 1.300 m,
14-28.XI. 1947; Kalumengongo, 1.780 m, 21.1.1948; Kafwe, affl. dr. Lufwa,
1.780 m, 5.III.1948; Mukana, Lusinga, 1.810 m, 19.IV.1949; [Masombwe,
1.120 m, 6-9.VI 1.1949].

9. — Clovia prolixa Stâl.
(Fig. 81, 84.)

Stâl, C., 1855, Öfv. K. Vet. Akad. Förh., vol. 12, p. 97.

Le type provenant du Riksmuseum de Stockholm, porte les étiquettes
« Caffraria » et « J. Wahlb. ».

Postclypéus ocre, avec pointe brune émise par l'antéclypéus qui est entiè¬
rement brun de même que les tempes. Poitrine ocre, sauf le mésosternum
qui est noirâtre brillant. Sternites abdominaux brun foncé, latéralement
bordés d'ocre. Vertex ocre, avec 4 bandes longitudinales brunes se proton-
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géant sur le pronotum et les deux médianes jusque sur le scutellum; légè¬
rement plus large entre les yeux que long au milieu (75 :60); front
légèrement plus long que large (31 : 28). Pronotum plus large que long
(96 : 56); ocre, avec 4 bandes longitudinales et bords latéro-antérieurs brun
foncé; bords latéro-postérieurs concaves et postérieur découpé en arc.
Elytres beaucoup plus longs que larges (69 : 20), ocre, avec bande longitu¬
dinale brune irrégulière, de la base à l'apex; en général peu avant l'apex,
elle se réduit à la partie comprise entre M et Cu et sur l'apex même, ce
n'est plus qu'une ligne; une petite tache brun foncé à l'apex du clavus. Cette
coloration est variable et sur certains spécimens la bande brune est très
faiblement marquée; M et Cu non soudées vers la base. Tibias postérieurs
armés de 2 épines.

Genitalia <f, figures 81 et 84.
Les deux espèces C. lepesmei Lallemand et C. maculata Lallemand ont

des genitalia identiques à ceux de prolixa. La première tombe simplement
en synonymie tandis que la seconde peut être considérée comme forme de
prolixa. C. prolixa f. maculata Lallemand est caractérisée par une forte
extension de la coloration foncée des élytres; ces derniers sont entièrement
brun foncé sauf une bande transversale antéapicale, une étroite bordure
costale et une petite plage, à cheval sur la suture et à peu près au milieu de
celle-ci.

50 ex. : gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947; Kaziba, affl. g.
Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.150 m, 8-14.II.1948; Kabwe s/Muye, 1.320 m,
13-14.V.1948; Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1.II.1949; riv. Bowa,
affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 3.III.1949; Kanonga, affl. dr. Fungwe,
700 m, 17-22.11.1949; Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 14-16.X.1948; Ganza,
860 m, 12-18.VI.1949; Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII.1948; [riv. Dipidi,
1.700 m, 22.IV.1947]; Ganza, 860 m, 30.V-10.VI.1949; Munoi, bif. Lupiala,
affl. dr. Lufira, 890 m, 6-15.VI.1948; riv. Kande, affl. g. Lupiala, affl. dr.
Lufira, 700 m, 25.IX.1947; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge,
1.050 m, 28.11-3.111.1949.

10. — Clovia pseudoprolixa Lallemand.
(Fig. 65, 66.)

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. 7, fasc. 3, p. 260.

Cette espèce, voisine de prolixa StAl s'en distingue cependant par l'étroi-
tesse de la bande longitudinale des élytres, le vertex nettement plus court,
à bord antérieur fort convexe ainsi que par les genitalia cf.

Les espèces minuta et janssensi Lallemand décrites respectivement en
1920 et 1941 sont synonymes de pseudoprolixa, leurs genitalia étant iden¬
tiques. Enfin, l'espèce pauliani Lallemand (1942) doit elle aussi tomber en
synonymie. Dans sa description, l'auteur la distingue de janssensi par lataille un peu supérieure et par la forme du vertex qui serait plus court, àbord antérieur plus arrondi. Or, ces deux caractères varient dans une cer-
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laine limite et après avoir comparé le paratype $ de pauliani à des spéci¬
mens de janssensi, j'estime qu'ils sont semblables. A remarquer que contrai¬
rement à ce qu'écrit le D1' Lallemand, les nervures M et Cu sont soudées
vers la base de l'élytre. C. pseudoprolixa Lallemand est de dimensions et de
coloration variables, certains spécimens peuvent être entièrement brun
foncé.

104 ex. : Mukana, 1.810 m, 15-19.1.1948; Kalumengongo, tête de source,
affl. dr. Lualaba, 1.830 m, 21.1.1948; riv. Mubale, 1.480 m, 10.V.1948;
Kankunda, 1.300 m, 16-19.XI. 1947; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-
Kalenge, 1.050 m, 28.11-3.111.1949; Lusinga (riv. Kamitungulu), 1.760 m,
13.VI.1945; Kankunda, affl. g. Lupiala, 1.300 m, 16-24.XI. 1947; riv. Munte,
1.480 m, 16.V.1947; Kaziba, 1.140 m, 16.11.1948; riv. Kenia, 1.700 m,
28.III.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m, 22.IV.1947; 10.1.1948]; Kabwekanono, près
tête de source Lufwa, affl. dr. Lufira, 1.815 m, 25.IV.1948; [Kafwe, affl. dr.
Lufwa, 1.780 m, 5.III. 1948]; [Grande Kafwe, affl. dr. Lufwa, 1.780 m,
17.III. 1948]; [Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII. 1948].

[11. — Clovia albomarginata Melichar.]
Melichar, L., 1911, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 113.

Je ne connais cette espèce que par sa description originale, que voici :

« Semblable à l'espèce paléarctique Philaenus spumarius L. pour la
taille et le faciès. Dessus couvert d'une pubescence extrêmement courte et
soyeuse, les nervures et le bord marginal de ceux-ci plus clairs, presque
d'un blanc jaunâtre. A l'extrémité du clavus, un point noir et brillant.
Vertex aussi long que le pronotum, faiblement convexe; bord antérieur à
arête vive, sa région discoïdale offrant une ligne médiane faiblement dépri¬
mée qui se continue aussi sur le pronotum. De chaque côté, une ligne longi¬
tudinale brun foncé s'étend également de l'extrémité du vertex au scutellum.
Ocelles situés sur le cou, plus rapprochés entre eux que chacun d'eux n'est
écarté du bord interne de l'œil. Dessous brun foncé offrant de chaque côté
une bande longitudinale jaunâtre commençant à l'extrémité du front et
prolongée en arrière. Front convexe, ovale, jaunâtre, avec des stries trans¬
versales brunes et brun foncé sur la moitié inférieure. Abdomen en dessus
et en dessous d'un brun foncé tendant vers le brun de poix. Pattes brunes.

» (ƒ : Longueur : 6 millimètres. Recueilli au Sud du lac Rodolphe. »

[12. — Clovia callifera Stâl.]
(Fig. 77, 86.)

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 77.

J'ai pu examiner deux spécimens du Riksmuseum de Stockholm, éti¬
quetés respectivement « Typus » ($) et « Allotypus » (cf). Les deux exem-
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plaires sont munis de deux étiquettes blanches portant les mentions
suivantes : « Cap B. Spei » et « J. Wahlb. ». Le type est Ç, l'allotype d*
a été disséqué et les genitalia figurés.

Description : Postclypéus ocre, convexe, à faces latérales transver¬
salement striées; antéclypéus et brides, brunâtres. Mésosternum brun-noir
brillant. Sternites abdominaux brun-noir; pleurites ocre. Vertex ocre, une
fois et demie aussi large au bord antérieur des yeux que long au milieu
(45 : 68), à bord antérieur anguleusement arrondi; front à peu près aussi
large à la base, que long au milieu, légèrement rétréci vers l'avant. Distance
entre les ocelles légèrement supérieure à celle qui les sépare des yeux. Pro-
notum ocre; presque deux fois aussi large entre les angles seapulaires, que
long au milieu (85 : 44); sillon longitudinal médian bien marqué; ponctuation
assez dense sur la moitié postérieure; bords latéro-antérieurs courts et
droits, latéro-postérieurs beaucoup plus longs et légèrement sinués, posté¬
rieur profondément découpé en arc. Ëlytres allongés, environ trois fois aussi
longs que larges (57 : 18), à bord costal très légèrement arqué, formant à
l'apex, un angle avec le suturai; entièrement ocre, avec légère tache brune
à l'apex du clavus; nervures M et Cu soudées vers la base. Ailes hyalines,
transparentes. Tibias postérieurs armés de 2 épines. Le spécimen étiqueté
« allotype » correspond à la description du type. Cependant, les élytres sont
plus courts (47 : 17) et le vertex est un peu plus large (60 : 36).

Genitalia cf, voir figures 77 et 86.

13. — Clovia centralis Distant.

(Fig. 67, 71.)

Distant, W. L., 1908, Insect. Transvaal., vol. 9, pl. 22, fig. 8, 8 a.

Espèce caractérisée par la présence d'une bande médiane longitudinale
noire sur le vertex et le thorax. Cependant, sur une longue série d'exem¬
plaires récoltés en Afrique du Sud par la Mission Suédoise en 1950-1951,
cette bande longitudinale a disparu et la plupart ont le scutellum noir.
Après dissection de nombreux spécimens cf de cette série, j'ai constaté que
les genitalia sont en tous points semblables à ceux de centralis. Encore une
fois ce caractère chromatique soi-disant caractéristique de l'espèce se révèle
instable. Tous les exemplaires récoltés au Parc National de l'Upemba pré¬
sentent nettement la bande noire.

69 ex. : Kankunda, affl. g. Lupiala, 1.300 m, 16-24.XI.1947; 16-19.IX.1947;
riv. Lufwa, affl. dr. Lufira, 1.700 m, 16.111.1948; Mukana, Lusinga, 1.810 m,
1.IV. 1947; Mukana, 1.810 m, 15-19.1.1948; Kalumengongo, 1.780 m, 21.1.1948;
Mabwe (lac Upemba), 585 m, 16-17.VI.1945.
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FlG. 74-91.
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14. — Clovia declivis Jacobi.

(Fig. 82, 87.)

•Iacobi, A., 1910, Sjöst. Kilim.-Meru Exp., p. 114, pl. I, fig. 25, 25 a, c.

Genitalia ç?, voir figures 82 et 87.
51 ex. : riv. Munte, 1.480 m, 16.V.1947; Kabvvekanono, 1.815 m, 6.V.1949;

Kalumengongo (tête de source), affl. dr. Lualaba, 1.830 m, 21.1.1948; Lusinga,
1.760 m, 10.IV. 1947; Buye-Bala, 1.750 m, 24-31.III.1948; Lusinga (lac
Upemba), 585 m, 1-12.VII1.1947; Kankunda, affl. g. Lupiala, 1.300 m,
14-20.XI.1947; Kilwezi, affl. dr. Lufira, 750 m, 27.VIII-8.IX.1948; rég. confl.
Mubale-Munte, 1.480 m, 1-6.V.1947.

15. — Clovia declivis var. jacobii Lallemand et Synave.

Lallemand, V. et Synave, H., 1952, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., t. XXVIII,
7, p. 14.

C. declivis var. Jacobi, A., 1910, Sjöst. Kilim.-Meru Exp., pl. I, fig. 25 a.

2 ex. : Mabwe, lac Upemba, 16-17.VI.1945; Kalumengongo, 1.780 m,
21.1.1948.

16. — Clovia fusiformis Lallemand et Synave.

(Fig. 70, 73.)

Lallemand, V. et Synave, H., 1952, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., t. XXVIII,
7, p. 16.
Genitalia <ƒ, voir figures 70, 73.
13 ex. : Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m, 15-27.11.1948;

Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII.1948; Lukawe, 700 m, 28.X.1947.

EXPLICATION DES FIGURES 74-91.

Fig. 75, 91. — Clovia masombweaiia n. sp.
75: édéage, env. x50; 91: paramètre droit, env. x50.

Fig. 81, 84. — Clovia prolixa Stàl.
81: édéage, env. x50; 84: paramère droit, env. x50.

Fig. 78, 79. — Clovia bigoti Signoret.
78: édéage, env. x50; 79: paramère droit, env. x50.

Fig. 77. 86. — Clovia callifera Stàl.
77 : édéage, env. x 50; 86 : paramère gauche, env. x 25.

Fig. 74, 88. — Clovia bilineata Lallemand.
74 : édéage, env. x35; 88 : paramère droit, env. x5Û.

Fig. 76, 83. — Clovia apicata Haglund.
76: édéage, env. x35; 83: paramère droit, env. x35.

Fig. 82, 87. — Clovia declivis Jacobi.
82 : édéage, env. x50; 87 : paramère gauche, env. xôO.

Fig. 85, 89. — Clovia wittei n. sp.
85: édéage, env. x50; 89: paramère gauche, env. x50.

Fig. 80, 90. — Philaenus patruelis Stàl.
80 paramère droit, env. xôO; 90: édéage, env. x50.



106 parc national de l'upemba

[17. — Clovia patruelis Stâl.]
(Fig. 80, 90.)

Stâl, C., 1856, Öfv. K. Vet. Akad. Förh., vol. 13, p. 199, Ptyelus.

Dans plusieurs collections, notamment celles du Musée Royal du
Congo Belge, à Tervuren et de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, j'ai trouvé de nombreux exemplaires déterminés sous ce nom et
dont aucun ne correspond au type que j'ai pu examiner. C. patruelis Stâl
n'est en réalité pas un Clovia, mais bien un Philaenus, étant donné la pré¬
sence d'un sillon temporal très net et profond.

mF

Fig. 92. — Clovia apicata Haglund.
92: tête et thorax, env. xl".

Fig. 93, 94. — Clovia multivittata IIaglcnd.
93 : tête et thorax, env. xl7;
94: élytre droit, env. x8.

Voici la description du type qui porte les étiquettes « Cap B. Spei » et
« Victorin » :

Postclypéus brun-noir, avec de larges bandes latérales ocre se rejoignant
sur la base et se prolongeant sur les côtés de la poitrine; antéclypéus brun
clair; brides brun foncé; joues et tempes ocre, les dernières avec une strie
transversale brune entre le postclypéus et l'œil. Vertex triangulaire, 1 y2 fois
aussi large entre les yeux que long au milieu (75 : 50); bord antérieur avec
profond sillon au-dessus de chaque fosse antennaire; ocelles un peu plus
proches l'un de l'autre que des yeux; front (coronoclypéus) plus ou moins
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triangulaire, un peu plus large que long, à surface déprimée avec carène
médiane nette et saillante. Pronotum plus large que long (96 : 55), à bords
latéro-antérieurs droits, latéro-postérieurs concaves et postérieur avec échan-
crure arquée, à faible carène médiane et ponctuation dense.

Vertex, pronotum et scutellum, ocre. Élytres allongés, trois fois plus
longs que larges, ocres, à nervures fort saillantes, brun foncé, sauf les
clavales et la cubitale jusqu'à l'endroit où elle se soude à la médiane, qui
sont concolores avec l'élytre; M et Cu soudées à partir du tiers basai; 4 ner¬
vures transversales entre R et le bord costal; une ligne brun foncé depuis
la base de l'élytre jusqu'à l'apex.

Genitalia cf, voir figures 80 et 90.

18. — Clovia wittei n.sp.

(Fig. 85, 89.)

Espèce, caractérisée par la taille grande (8 à 10 mm), la coloration unifor¬
mément jaune-ocre et la présence de deux petites taches noires à l'apex du
clavus de chaque élytre.

cf : Postclypéus ocre, avec grande tache triangulaire noire qui le recouvre
presque entièrement et dont le sommet se trouve au bord antérieur; sternum
noir. Vertex jaune-ocre très faiblement rayé d'ocre-brun, aussi long que
large entre les yeux (57 : 57), avec sillon médian situé entre les ocelles et
prolongé sur le pronotum. Front légèrement plus long que large (29 : 27)
avec deux sillons longitudinaux médians; de ce fait, la partie située entre
eux ainsi que les bords latéraux du front forment un bourrelet saillant.
Pronotum plus large entre angle scapulaire que long au milieu (') (65 : 39),
jaune-ocre, à bords latéro-antérieurs noirs, avec sillon médian distinct,
fortement ponctué mais non rugueux. Scutellum jaune-ocre. Élytres trois
fois aussi longs que larges (60 : 20), jaune-ocre avec deux petites taches
noires à l'apex du clavus, dont une sur l'apex même et la seconde sur la
petite cellule apicale voisine; un petit trait noir sur la base, prolongeant le
bord latéro-antérieur du pronotum; M et Cu soudées sur un certain trajet
vers la base. Pattes brunes; tibias postérieurs armés de deux épines.

Genitalia cf, voir figures 85 et 89.
Ç : Semblable au cf, mais plus grande et le vertex est plus anguleux

(les bords latéraux sont plus convergents vers l'avant).
Longueur totale : de 8 à 10 mm.

Type : 1 cf, Kaziba, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m, 8-14.II.1948.
85 paratypes : Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m,

8-14.11.1948; 24.11.1948; I-6.II.1948; 15-26.11.1948; 12-18.11.1948; 8.II.1948;
24.11.1948.

(') Longueur prise du bord antérieur au sommet de la découpure du bord
postérieur.
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fig. 95-113.
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19. — Clovia masombweana n.sp.
(Fig. 75, 91.)

Postclypéus noir brillant, sauf une étroite bordure latérale et apicale
ocre-brun de même que les tempes. Vertex aussi long au milieu que large
entre les yeux, à bords latéraux convergents vers l'avant pour y former un
angle aigu arrondi; ocre-brun, avec 4 bandes longitudinales brunes légère¬
ment plus foncées se prolongeant sur le pronotum et dont les deux médianes
peuvent atteindre le scutellum: 3 légers sillons longitudinaux dont un entre
les ocelles et les deux autres extérieurs à chacun de ces derniers, se prolon¬
geant sur le pronotum. Front légèrement plus long que large (24 : 22), avec
deux sillons longitudinaux délimitant au milieu une carène médiane; bords
latéraux épaissis et relevés, formant carène. Pronotum presque 2 fois aussi
large entre les angles scapulaires que long au milieu (52 : 27), ocre-brun,
finement et densément ponctué, avec prolongation des sillons et des bandes
longitudinales foncées du vertex; bords latéro-antérieurs noirs. Ëlytres
trois fois aussi longs que larges (48 : 15); ocre-brun, avec un petit trait noir
à la base, dans le prolongement du bord latéro-antérieur du pronotum et
une tache calleuse, noire, fort saillante, à l'apex du clavus; .17 et Cu soudées

EXPLICATION DES FIGURES 95-113.

Fig. 95, 102, 111. — Cordia peragrans Stâl.
95 : lame latérale droite, env. x70; 102 : paramère gauche, env. x70; 111 : édéage,
env. x70.

Fig. 96, 103. — Cordia peragrans Stâl, f. A.
96: lame latérale gauche, env. x70; 103: paramère gauche, env. x70.

Fig. 97, 104. — Cordia peragrans Stâl, f. b.
97 : lame latérale gauche, env. x 70; 104 : paramère gauche, env. x 70.

Fig. 98, 105, 110. — Cordia peragrans Stâl, f. C.
98 : lame latérale gauche, env. x70; 105 : paramère gauche, env. x70; 110 : édéage,
env. x70.

FIG. 100, 108. — Cordia rotundiceps Lallemand.
100: lame latérale gauche, env. x70; 108: paramère gauche, env. x70.

Fig. 101, 106, 113. — Cordia albilatera Walker (d'après type de P. basiclarus Jacobi).
101 : lame latérale droite, env. x70; 106 : paramère gauche, env. x70; 113 : édéage,
env. 70.

Fig. 109, 112. — Cordia acuticeps n. sp.
109: paramère gauche, env. x70; 112: édéage, env. x70.

Fig. 99, 107. — Cordia sp.
99: lame latérale gauche, env. x70; 107: paramère gauche, env. x70.
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sur un certain trajet vers la base. Pattes brunes; tibias postérieurs armés
de deux épines.

Genitalia cf, voir figures 75 et 91.
Longueur totale : environ 7 mm.

Type : 1 cf [Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII. 1948].
33 paratypes : [Masombwe, 6-9.VII. 1948]; Kilwezi, 750 m, 26-31.VI 1.1948;

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1.II.1949.

Genre CORDIA.

Stâl, C., Hem. Afric., vol. 4, p. 78.

Bien qu'ayant traité ce genre dans une étude précédente (1), principale¬
ment basée sur des exemplaires provenant de la collection V. Lallemand,
je crois utile de la reprendre ici, à la lumière des renseignements obtenus
par l'examen des types de Stâl et Jacobi ainsi que par les très nombreux
exemplaires récoltés au Parc National de l'Upemba par la Mission
G. F. de Witte. Les espèces appartenant à ce genre sont d'une uniformité
désespérante et il est très difficile de les séparer autrement que par l'examen
des genitalia cf. La forme et les dimensions relatives du vertex ont été mises
en avant par Stâl (2), qui comparait C. albilatera Walker avec C. peragrans
Stâl de la façon suivante : « capite thoraceque longioribus, illo subrectan-
gulo, nec obtuse rotundato subangulato divergit ».

Jacobi, de son côté, écrivait au sujet de P. basiclarus : « Kopf fast spitz-
winklig bisweilen mit gleichmassig gerundetem Vorderrande; Scheitel etwas
kiirzer als das Pronotum... ».

Quant à P. basiniger, il le distinguait du précédent comme suit : « Schei¬
tel um y3 kiirzer als das Pronotum, vorn gleichmassig gerundet... ».

Enfin, C. rotundiceps était caractérisé par Lallemand (3) comme suit :
« ... s'en distingue par le vertex en forme de lunule, à bord antérieur arrondi
et dont la longueur égale à peu près le tiers de son bord postérieur ».

Ces trois auteurs considéraient donc la forme et les dimensions relatives
du vertex, comme les caractères permettant de séparer les différentes

(b Contribution à l'étude des Cercopidae africains (Volume Jubilaire Victor Van
Straelen, t. Il, 1954, pp. 879-886).

Dans ce travail, la table dichotomique, page 880, doit être corrigée comme suit :
« 3. Vertex un peu plus de 1,5 fois aussi large entre les yeux C. albilatera Walker »
(au lieu de: « Vertex environ 2 fois... »).

De même : « — Vertex plus de 2 fois C. peragrans Stâl » (au lieu de : « — Vertex
presque 3 fois.. »).

En outre, les renseignements ainsi que les figures relatifs aux genitalia $ de ces
cleux espèces ne sont pas exacts et sont corrigés dans le présent travail.

(2) Hemiptera africana, vol. IV, 1866, p. 79.
(s) Transact. Ent. Soc. Lond., 1927, pt. 1.
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espèces. Cependant, travaillant sur un très grand nombre d'exemplaires,
j'ai pu constater que si la plupart d'entre eux correspondent aux données
typiques il en est cependant, qui tout en ayant les genitalia d'une espèce
donnée, présentent un vertex dont la forme et les dimensions ne répondent
pas à la description.

Fie. 114. — Cordia peragrans Stàl.
114: tête et thorax, env. x27.

Fig. 115-117. — Cordia albilatera Walker.
115 : tête et thorax, env. x20;
116: élytre gauche, env. xl5;
117 : aile postérieure gauche, env. xl5.

Le fait a été notamment constaté pour C. peragrans Stâl dont de nom¬
breux exemplaires ont un vertex à bord antérieur plus anguleux et qui
pourraient être confondus avec C. albilatera Walker. D'après des mensura¬
tions effectuées sur de grandes séries, j'ai établi le rapport largeur/longueur
et essayé par ce moyen de fixer les limites dans lesquelles la valeur de ce
rapport peut varier.
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Les résultats obtenus sont les suivants :

C. albilatera Walker : 1,0 pour le type Ç ; 1,8 pour le paratype Ç de
P. basiclarus Jacobi; 1,6 pour le paratype a* de P. basiclarus Jacobi; 1,54 de
moyenne.

C. peragrans Stal : 2 pour le type et variant de 1,8 à 2,20.
C. rotundiceps Lali.emand : moyenne de 2,58.

Une série de 7 exemplaires dont les genitalia sont très nettement diffé¬
rents de tous les autres, présente un vertex dont la valeur du rapport lar¬
geur/longueur varie de 1,6 à 1,7.

De cela il ressort, que si en principe la valeur du rapport largeur/lon¬
gueur peut aider à caractériser l'espèce, ce n'est pas une règle absolue et
que certains exemplaires présentant les genitalia d'une espèce A peuvent
avoir pour le vertex un rapport largeur/longueur dont la valeur est celle
d'une espèce B.

En conclusion, tout en se servant des caractères donnés par le vertex,
il y a toujours lieu de confirmer la détermination par l'examen des genitalia.
Dans le matériel étudié, un exemplaire présente des genitalia très nettement
différents de ceux des espèces déjà connues; ne décrivant pas sur un exem¬
plaire unique, j'en donne le dessin à titre indicatif (voir pl. III, fig. 5, 13).

La dissection des spécimens typiques m'a permis de confirmer la syno¬
nymie entre C. peragrans Stâl et P. basiniger Jacobi, d'une part, et celle
de C. albilatera Walker et P. basiclarus Jacobi, d'autre part. Par la même
occasion, j'ai pu m'assurer que contrairement à ce qu'affirme Jacobi (x) les
genitalia de P. basiclarus et P. basiniger sont bien différents.

Les dissections ont été faites sur les spécimens typiques suivants :

P. basiclarus Jacobi.

Un exemplaire provenant du Riksmuseum de Stockholm et portant l'éti¬
quette « Type >> de Jacobi.

Un exemplaire provenant du Musée Royal du Congo Belge à Tervuren,
portant l'étiquette « Paratype ».

P. basiniger Jacobi.
Idem que pour le précédent.

C. peragrans Stâl.
Un exemplaire provenant du Riksmuseum de Stockholm et portant

l'étiquette « Allotype ».

— Cordia albilatera Walker.

(Fig. 101, 106, 113, 115, 116, 117.)
Walker, F., 1851, List Hom. Ins., vol. III, p. 723, Ptyelus.
Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. IV, p. 79, Cordia.
Jacobi, A., 1910, Sjöst. Kilim.-Meru Exp. 1905-1906, vol. II, p. 114, P. basi¬

clarus.

(!) Sjöst. Kilim.-Meru Exp. 1905-1906, vol. II, 1910, p. 115.
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Valeur du rapport largeur longueur du vertex en moyenne de 1,54 (poul¬
ie type Ç, la valeur du rapport est de 1,70), voir planche IV, figure 2.

Genitalia cf, voir figures 101, 106 et 113.
Les figures ont été exécutées d'après dissection du matériel typique.
5 ex. : [Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII. 1948],

2. — Cordia peragrans Stâl.
(Fig. 95, 96, 97, 98, 102, 103, 101, 105, 110, 111, 114.)

Stâl, C., 1855, öfv. Vet. Akad. Förh., p. 97, Ptyelus\ 1866, Hem. Afric.,
vol. IV, p. 78, Cordia.

Jacobi, A., 1910, Sjöst. Kilim.-Meru Exp. 1905-1906, vol. II, p. 115, P. basi-
niger.

Comme nous l'avons vu plus haut, l'espèce est caractérisée par un vertex
dont le rapport largeur longueur varie entre 1,8 et 2,20, la valeur pour
l'allotype cf étant de 2 (voir fig. 114); bord antérieur largement convexe
chez le type et l'allotype mais pouvant néanmoins être plus ou moins angu¬
leux chez certains exemplaires. Pour cette raison, une détermination certaine
ne pourra être basée que sur un spécimen cf, en tenant compte cependant
d'une certaine variabilité caractérisée par les formes A, B et C (voir fig. 95
à 98, 102 à 105, 110 et 111).

La forme C présente un vertex exceptionnellement large, dont le rapport
largeur/longueur est de 2,25.

Forme typique. — 251 ex. : [Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII. 1948];
4-16.X.1948; Lusinga, 1.760 m, 19.111.1947, 22.111.1947; 17.11.1947: 18.111.1947;
7.IV.1947; 10.IV.i947; 13.VI.1945; 28.111.1947; 15.111.1947; 12.111.1947; [riv.
Dipidi, 1.700 m, 22.1V.1947]; [riv. Kenia, affl. dr. Lusinga, affl. dr. Lufwa,
1.585 m, 8.V.1949; 19.XII.1947; 28.III.1947]; Kamitungulu, 1.700 m, 3.IV.1947;
16.IV.1947; 2.IV.1947; Karibwe, affl. Lusinga, 1.700 m, 8.X.1947; 11.111.1947;
Mukana, 1.810 m, 14.IV.1947; 6.III.1948; 1.IV.1947; 8-12.III.1948; Mubale,
affl. g. Munte et sous-affl. dr. Lufira, 1.480-1.780 m, 6.V.1947; riv. Kafwe,
sous-affl. dr. Lufwa, 1.780 m, 15.111.1948; 5.III.1948; Buye-Bala, affl. g.
Muye (affl. dr. Lufira), 1.750 m, 25-31.HI.1948.

Forme A : 23 ex. : [Masombwe, 1.120 m, 6-9.VIII. 1948]; Lusinga,
1.760 m, 13.VI.1945; Kamatshya, affl. Lusinga et sous-affl. dr. Lufwa,
1.750 m, 5.VII.1945; Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m,
4-12.11.1948; 15-26.11.1948; 8-14.11.1948; 24.11.1948.

Forme B : 4 ex. : Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge, 1.050 m,
28.II-3.III.1949.

Forme C : 2 ex. : Mukana, 1.810 m, 4.III.1948; 6.III.1948.
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3. — Cordia rotundiceps Lallemand.
(Fig. 100, 108.)

Lallemand, V., 1927, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 104.

Très caractéristique et facilement reeonnaissable à son vertex dont le
bord antérieur, très largement convexe ne dépasse que très légèrement les
yeux; le rapport largeur/longueur est en moyenne de 2,58. Les genitalia cf
sont eux aussi très différents de ceux des espèces précédentes.

7 ex. : Lusinga (riv. Kamitungulu), 1.760 m, 13.VI.1945; 23.IV. 1949;
Mukana, 1.810 m, 22-23.IV. 1949; Kabwekanono, près tête source Lufwa,
affl. dr. Lufira, 1.815 m, 25.IV. 1948; riv. Munte, 1.480 m, 1G.V.1947.

4. — Cordia acuticeps n. sp.

(Fig. 109. 112.)

Se distingue des autres espèces par son aspect général plus court et moins
trapu, sa forme élancée, mais principalement par les genitalia cf. Les lames
latérales sont semblables à celles de C. peragrans StÂl, mais les paramères
et l'édéage sont nettement différents. La coloration générale est celle com¬
mune aux espèces du genre. Tandis que la forme des lames latérales semble¬
rait le rapprocher de C. peragrans, elle s'en éloigne cependant par la forme
et les dimensions relatives du vertex qui l'apparentent plutôt à C. albilatera
Walker. En effet, le vertex est à bord antérieur anguleux et la valeur
moyenne du rapport largeur/longueur est de 1,50.

Genitalia cf, voir figures 1C9 et 112.
Longueur totale : 5 mm.

Type : 1 cf : Mukana (Lusinga), 1.810 m; 6.111.9148.
6 paratypes : Lusinga (riv. Kamitungulu), 1.760, 13.VI.1945; riv.

Mubale, 1.480 m, 6.V.1947; Mukana, 1.810 m, 14.IV. 1947.

5. — Cordia sp.

Un seul exemplaire cf qui se distingue des autres espèces par des
genitalia très caractéristiques, notamment en ce qui concerne les lames
latérales et les paramères (voir fig. 99 et 107).

Pour le reste, assez semblable à C. peragrans Stâl tant au point de vue
chromatique que rapport largeur/longueur du vertex qui est de 1,84. Il
s'agit très probablement d'une espèce nouvelle que je ne décrirai cependant
pas sur un exemplaire unique.

1 ex. : Kankunda, 1.300 m, 22-24.XI.1947.
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Sous-famille CERCOPINAE.

Tribu RHINAULAGINI.

Sous-tribu LITERMNA.

Genre LITERNA Stal.

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. IV, p. 63.

Literna tartemorion Lallemand.

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. VII, p. 266.
9 ex. : Kabwe s/Muye, 1.320 m, 26.IV-5.V.1948; 20-25.V.1948; 6-12.V.1948;

gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947.

Tribu LOCRIDIM.

Genre LOCRIS Stal.

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, pp. 56 et 57.

Afin de mener à bien l'étude du matériel récolté au Parc National de

l'Upemba par la Mission G. F. de Witte, j'ai été amené à examiner de
nombreuses espèces précédemment décrites et à en disséquer des spécimens
mâles, pour autant que j'aie pu m'en procurer.

Il n'entre pas dans mes intentions d'entreprendre la revision du genre,
ce travail ayant été fait par le Dr Lallemand dans sa « Revision des Cerco-
jjinae » (Mém. Inst. roy. Sci. nat. Relg., fasc. 32, 1949). Cependant, l'examen
des genitalia çf de nombreux spécimens appartenant à bon nombre
d'espèces, m'a procuré les éléments nécessaires à en modifier la position
systématique et de ce fait, à apporter certaines rectifications nomenclato-
riales. S'il est vrai que certains caractères chromatiques permettent de
distinguer la plupart des espèces, ce n'est cependant pas une règle absolue
étant donné, d'une part, la variabilité de tels caractères et, d'autre part, la
similitude de coloration que peuvent présenter entre elles des espèces nette¬
ment différentes. Outre les caractères chromatiques, d'autres, tels la ponc¬
tuation du pronotum et la forme du postclypéus peuvent être d'importance
spécifique, mais encore une fois leur emploi ne peut suffire à déterminer
l'espèce avec certitude. En conclusion, tout en se servant de caractères
chromatiques et morphologiques afin de faciliter la détermination, cette
dernière devra dans de très nombreux cas être confirmée par l'examen des
genitalia cf. Les pièces génitales sur lesquelles porte l'examen sont les
lames latérales, les paramères ou styles génitaux et l'édéage. Les lames
latérales sont de trois types. Le premier est caractérisé par une lame plus
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Fie. 118-149.
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EXPLICATION DES FIGURES 118-149.

Fie. 118, 122. — Locris ochroptera Jacobi.
118: édéage, env. x45; 122: paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x45.

Fig. 119, 123, 149. — Locris transversa Thunberg.
119 : édéage, env. x45; 123 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x45;
149 : lame latérale droite, env. x45.

FIG. 120, 126, 145. — Locris bequaerti Lallemand.
120 : lame latérale gauche, env. x25; 126 : paramère gauche, vue latéro-ventrale,
env. x25; 145 : édéage, env. x25.

Fig. 124, 147. — L.ocris spectabilis Distant.
124: paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x25; 147: lame laterale droite,
env. x25.

Fig. 125. — Locris johannae Lallemand.
125 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x25.

Fig. 127. — Locris bakeri Lallemand.
127 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x25.

Fig. 128. — Locris congolensis Lallemand.
128: paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x30.

Fig. 129. — Locris sanguinipes Walker.
129: paramère droit, vue dorsale, env. x30.

Fig. 130. — Locris erythromela Walker.
130 : paramère droit, vue dorsale, env. x30.

Fig. 131. — Locris katangensis Distant.
131 : paramère droit, vue dorsale, env. x25.

Fig. 132. — Locris arithmetica Walker.
132 : paramère droit, vue dorsale, env. x25.

Fig. 121, 123. — Locris conjuncta Jacobi.
121: édéage, env. x30; 133: lame latérale droite, env. x30.

Fig. 134. — Locris rubens Erichson.
134: paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x20.

Fig. 135. — T^ocris chersonesia Distant.
135 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x30.

Fig. 136, 142. — Locris rubra Fabricius.
136 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x20; 142 : édéage, env. xl2.

Fig. 137. — L.ocris halarga Karsch.
137 : paramère droit, vue ventrale, env. x25.

Fig. 138. — Locris venosa Schouteden.
138 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x25.

Fig. 139. — Locris godinai Lallemand.
139 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x25.

Fig. 140, 146, 148. — Locris apicalis Schouteden.
140: édéage, env. x30; 146: lame latérale droite, env. x30; 148: paramère
gauche, vue latéro-ventrale, env. x30.

Fig. 141. — Locris concinna Distant.
141 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x25.

Fig. 143. — Locris rubida Stal.
143 : paramère droit, vue ventrale, env. x30.

Fig. 144. — Locris areata Walker.
144: paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35.
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ou moins quadrangulaire, très petite, prolongée par un très long appendice
filiforme; le second, par une lame plus ou moins conique et effilée; le
troisième, par une lame très courte, largement conique, terminée en crochet.
Cependant, un même type de lame latérale peut être commun à plusieurs
espèces différentes. Les paramères sont, à mon avis, les pièces les plus
intéressantes au point de vue systématique, leur forme étant généralement
différente et constante pour chaque espèce. Leur complexité rend parfois
l'examen et surtout la comparaison difficiles, étant donné l'aspect différent
qu'elles présentent suivant l'angle sous lequel on les considère. Dans cer¬
tains cas, les paramères d'espèces différentes présentent certaines similitudes
entre elles et des difficultés d'interprétation peuvent se faire jour. Dans les
grandes lignes, trois types d'édéage peuvent se présenter. Le premier est
caractérisé par un édéage bisegmenté dont le segment distal, d'abord tubu-
laire s'élargit fortement vers l'apex où il se dilate en entonnoir bordé de
soies; sur la face dorsale se trouvent deux épines dirigées vers le haut et
placées côte à côte. Le second type groupe les édéages dont le segment distal
est très long et tubulaire. Enfin le troisième est caractérisé par un segment
distal très court et sinueux. Pour certaines espèces, l'édéage est très parti¬
culier et différent des trois types décrits plus haut.

Sont reprises ci-dessous, outre les espèces représentées au Parc National
de l'Upemba, toutes celles que j'ai eu l'occasion d'examiner et de disséquer.

[1. — Locris rubra rubra Fabricius.]
(Fig. 136, 142,)

Fabricius, J. G., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 48, Cercopis.

Dans un lot de Cercopidae qui me fut communiqué il y a trois ans par
l'Institut Français d'Afrique Noire, se trouvait un d répondant parfaite¬
ment à la description originale et dont j'ai disséqué les genitalia. Ceux-ci
sont caractérisés par des lames latérales se composant d'une partie basale
très courte mais prolongée par un long appendice filiforme et un édéage
bisegmenté dont le segment distal s'élargit fortement vers l'apex à partir
du milieu et présente à cet endroit deux épines, dorsales, contiguës et diri¬
gées vers le haut; l'apex est bordé par une frange de cils (voir fig. 142). Les
espèces nigrorubra Lallemand (Rev. Zool. Afric., vol. 8, 1920, p. 272), flava
Lallemand (Rev. Zool. Bot. Afric., 1929, vol. 17, p. 215), fusea Schouteden
(Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XLY, 1910, p. 118) et aethiopica Stâl (Hem. Afric.,
vol. 4, 1866, p. 59) ayant des genitalia d1 identiques à ceux de rubra doivent
en être considérées comme des formes différentes. En ce qui concerne

fusca Schouteden, Lallemand l'avait considéré comme étant une sous-espèce
de flava. Or, comme nous l'avons vu plus haut, flava est elle-même une
forme de rubra.
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En résumé : L. rubra rubra Fabricius.
f. nigrorubra Lallemand;
f. flava Lallemand;
f. fusca Schouteden;
f. aethiopica Stâl.

[2. — Locris rubens Erichson.]
(Fig. 134.)

Erichson, W. F., 1842, Preisverz. v. v. Doubl., p. 12, Cercopis.
Il ne s'agit pas d'une sous-espèce ni d'une « variété « de rubra, mais

bien d'une espèce distincte, caractérisée par des paramères particuliers. Les
lames latérales et l'édéage sont semblables à ceux de rubra Fabricius.
L. pulverosula Lallemand (Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 9, vol. XI, 1923, p. 234)
a des genitalia cf identiques à ceux de rubens et en est donc synonyme.

[3. — Locris maculata Fabricius.]
(Fig. 156, 166.)

Fabricius, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 48, Cercopis.
Genitalia <ƒ : édéage semblable à celui de rubra Fabricius; paramères et.

lames latérales, voir figures 156, 166.
La « variété » obscura Fabricius (Ënt. Syst., vol. 4, 1794, p. 40) doit être

mise en synonymie avec l'espèce, toutes les formes intermédiaires pouvant,
se rencontrer.

[4. — Locris godinai Lallemand.]
(Fig. 139.)

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. VII, p. 267.

Genitalia rf : lames latérales et édéage de même type que ceux de rubra
Fabricius, paramères différents, voir figure 139. Dans le même travail, à
la page 268, Lallemand décrit L. navasi dont les genitalia sont identiques à
ceux de godinai et dont il ne diffère que par quelques détails chromatiques
qui relèvent de la variation individuelle; par conséquent il en est synonyme.

[5. — Locris areata Walker.]
(Fig. 144.)

Walker, F., 1851, List Hom. Ins. Brit. Mus., vol. 3, p. 675.
Genitalia c? : Lames latérales et édéage du premier type; paramères, voir

figure 144.
[6. — Locris arithmetica Walker.]

(Fig. 132.)

Walker, F., 1851, List Hom. Ins., vol. 3, p. 675, Monecphora.

Genitalia C : lames latérales et édéage semblables à ceux de rubra
Fabricius; paramères différents, voir figure 132.
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7. — Locris katangensis Distant.
(Fig. 131.)

Distant, W. L., 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 8, vol. 2, p. 317.

Genitalia cf : comme pour l'espèce précédente mais les paramères sont
différents, voir figure 131.

919 ex. : riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m,
1-3.III.1949; 3-4.III. 1949; riv. g. Kalule-Nord, face Mujinga-Kalenge, 1.050 m,
26.II-4.III.1949; [Kembwile, rive g. Kalule-Nord, 1.050 m, 3-5.III.1949].

[8. — Locris erythromela Walker.]
(Fig. 130.)

Walker, F., 1858, Ins. Saunders., p. 87, Monecphora.

Genitalia cf : lames latérales et édéage de même type que ceux de rubra
Fabricius; paramères différents, voir figure 130.

Les formes suivantes ont des genitalia en tous points semblables à ceux
d'erythromela Walker : L. rubra lutea Lallemand (Ann. Soc. Ent. Belg.,
vol. 54, 1910, p. 46); L. intermedia Schouteden (Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 45,
1901, p. 118); L. mongana Lallemand (Explor. Parc Nat. Albert, Miss.
G. F. de Witte, fase. 32, p. 18, pl. 2, fig. 1-2); L. flava nyangweana Lalle¬
mand (Mém. Inst. roy. Sci. nat. Belg., sér. 2, fase. 32, p. 148) et L. neumanni
Jacobi (Zool. Jahrb., vol. 19, 1903, p. 773, pl. 44, fig. 9).

L. neumanni Jacobi, rubra lutea Lallemand et flava nyangweana Lalle¬
mand tombent en synonymie avec L. intermedia Schouteden qui est une
forme A'erythromela Walker de même que mongana Lallemand.

En résumé : L. erythromela Walker.
f. intermedia Schouteden (= flava nyangweana Lallemand = rubra lutea

Lallemand = neumanni Jacobi);
f. mongana Lallemand.

9. — Locris erythromela f. intermedia Schouteden.

Schouteden, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XIV, p. 118.

3.812 ex. : Mabwe, 585 m, 6-9.XII.1948; Lusinga, 1.760 m, 4.XII.1948;
monts Kabulumba, entre Mabwe et Lufira, 987 m, 27-28.1.1949.

[10. — Locris concinna Distant.]
(Fig. 141.)

Distant, W. L., 1893, Ent. Mag., vol. 29, p. 182.

Genitalia <ƒ : lames latérales du second type, c'est-à-dire plus ou moins
coniques se terminant par une longue pointe; édéage à segment distal assez
court, tubulaire et recourbé; paramères, voir figure 141.
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[11. — Locris apicalis Schouteden.]
(Fig. 140, 146, 148.)

Schouteden, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 45, p. 120.

Genitalia cf : lames latérales du premier type; édéage et paramères,
voir figures 140 et 148.

La dissection a été faite sur le type.

[12. — Locris livida Jacobi.]
(Fig. 150. 159, 168.)

Jacobi, A., 1910, Sjöst. Kilim.-Meru Exp., Hom., p. 112, pl. I, fig. 33, 33 a.

Disséqué un paratype cT du Musée Royal du Congo Belge à Tervuren.
Genitalia ç? : lames latérales très courtes, plus ou moins coniques, se

terminant en une très longue pointe; étant donné l'importance du prolonge¬
ment par rapport au corps de la lame, cette dernière doit être considérée
comme appartenant au premier type; édéage à segment distal très court et
immédiatement recourbé vers le haut, formant un U; paramères, voir
figure 159.

[13. — Locris johannae Lallemand.]
(Fig. 125.)

Lallemand, V., 1910, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 54, p. 56.

Genitalia : lames latérales du type rubra Fabricius; édéage semblable
à celui de livida Jacobi; paramères, voir figure 125.

[14. — Locris bakeri Lallemand.]
(Fig. 127.)

Lallemand, V., 1910, Rev. Zool. Afric., vol. VII, p. 271.

Genitalia <ƒ : lames latérales et édéage semblables à ceux de rubra
Fabricius; paramères, voir figure 127.

Les espèces bouchardi Lallemand (1910, Rev. Zool. Afric., vol. 7, p. 271)
et combinata Lallemand (Rev. Zool. Bot. Afric., vol. XVIII, 1929, p. 218)
ont des genitalia identiques à ceux de bakeri dont elles ne se différencient
d'ailleurs que par quelques détails chromatiques; elles en sont donc syno¬
nymes. Quant à kivuana Lallemand (Explor. Parc Nat. Albert, Miss.
G. F. de Witte, fase. 32, 1941, p. 14, pl. II, fig. 9), guilleaumei Lallemand
(Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., vol. LXXX, 1940, p. 136) et gellini Lallemand
(Rev. Zool. Afric., vol. 7, 1920, p. 270), ce ne sont elles aussi que des formes
plus ou moins foncées de bakeri bouvieri Lallemand.
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En résumé : L. bakeri Lallemand.
= combinata Lallemand;
= bouchardi Lallemand;
ssp. bouvieri Lallemand;
= bouchardi kivuana Lallemand;
— bouchardi guilleaumei Lallemand;
= bouchardi bouvieri var. gellini Lallemand.

[15. — Locris conjuncta Jacobi.]
(Fig. 121, 123, 171.)

Jacobi, A., 1943, Rev. Zool. Bot. Afric., vol. XXXVII, 1, p. 6.

Genitalia cf : lames latérales assez courtes, plus ou moins coniques mais
terminées par une épine; édéage à segment distal court et recourbé; para-
mères, voir fig. 171.

La dissection a été faite sur le type.

[16. — Locris saegeri n. sp.]
(Fig. 151, 155, 161.)

L. flexuosa Jacobi, in litteris.

Postclypéus noir brillant, légèrement convexe, à face médiane plus ou
moins aplatie, lisse, et faces latérales transversalement striées, avec faible
carène sur sa partie antérieure. Vertex, pronotum et scutellum, noirs.
Ocelles plus proches l'un de l'autre que des yeux. Pronotum bombé, assez
fortement ponctué sur sa moitié postérieure mais non rugueux, avec un
court tronçon de carène longitudinale peu avant son bord postérieur; bords
latéro-antérieurs de même longueur que les latéro-postérieurs, bord posté¬
rieur très légèrement concave au milieu. Scutellum plus large à la base que
long au milieu, avec deux petites fossettes sous le bord postérieur du pro¬
notum et une grande fossette médiane. Ëlytres brun foncé, plus clairs vers
l'apex, à bord costal étroitement rouge sur environ le y3 basai; sont blanc :
le bord suturai et une bande transversale avant le milieu du clavus; sur le
corium, une bande transversale au niveau de la réunion des nervures M
et Cu, se prolongeant à chaque extrémité vers l'arrière, l'extérieur suivant
le bord costal, l'intérieur suivant la suture et Cu\ le tronçon costal se dirige
brusquement en angle droit vers l'intérieur puis à nouveau vers l'arrière,
suivant la nervure longitudinale et enfin une dernière fois vers l'intérieur;
la bifurcation apicale de Cu. Fémurs brun foncé; tibias rouge sang; tibias
postérieurs armés d'une forte épine.

Genitalia cf, voir figures 151, 155 et 164.
Type : 1 cf, Dilolo, IX-X.1933, H. De Saeger (Musée Royal du Congo

Belge).
20 paratypes : Dilolo, 10.IX.1933, H. De Saeger.
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[17. — Locris ochroptera Jacobi.]
(Fig. 118, 122.)

Jacobi, A., Sitz. Ber. Ges. Nat. Fr., p. 16, fig. 3.

Genitalia <ƒ : lames latérales du second type, édéage du troisième; para-
mères, voir figure 122.

[18. — Locris cardinalis Gerstaecker.]
(Fig. 157, 163.)

Gerstaecker, A., 1873, Decken's Reise in Ostafric., Glied Hem., Bd. III, 2,
p. 432, pl. 17, f. 10, Cercopis.
Genitalia d* : lames latérales du second type; paramères et édéage, voir

figures 157 et 163.

[19. — Locris hieroglyphica Lethierry.]
(Fig. 158, 162.)

Lethierry, L., 1883, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Gen., vol. 18, p. 755.
Le dessin des élytres et leur coloration, tout en étant très caractéristiques

sont cependant variables et les trois espèces décrites ultérieurement sous
les noms de neavei Distant (Ann. Mag. Nat. Hist, sér. 8, vol. 2, p. 321),
rhodesiana Distant (Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 8, vol. 2, -923, p. 320) et
sylvatica Lallemaxd (Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 9, vol. XI, p. 231) ayant des
genitalia <ƒ identiques à ceux d'hieroglyphica Lethierry doivent en être
considérés comme synonymes. Genitalia <ƒ : lames latérales du second type;
édéage du troisième type; paramères, voir figure 162.

[20. — Locris coccinea Lallemand.]
(Fig. 154. 169. 173.)

Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. VII, p. 274.
Genitalia cf : lames latérales et édéage du second type; paramères, voir

figure 169.
21. — Locris bequaerti Lallemand.

(Fig. 120, 126, 145 )
Lallemand, V., 1920, Rev. Zool. Afric., vol. VII, p. 273.

La description et les dessins des genitalia cf sont basés sur les dissections
d'un paratype ocre à bords costal et apical des élytres, rouge ainsi que d'un
spécimen presque entièrement rouge; lames latérales et édéage du second
type; paramères, voir figure 126.

26 ex. : Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m, 15-27.11.1948;
Mabwe, 585 m, 3-6.1.1949; Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947; [Kenia,
1.700 m, 8-10.III.1947]; Lusinga, 1.760 m, 27-30.IV.1949; 8-10.III. 1947;
9-17.XII.1949; Kanonga, affl. dr. Fungwe, 700 m, 17-22.11.1949: Lusinga,
voir Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945.
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fig. 150-173.
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[22. — Locris congolensis Lallemand.]
(Fig. 128.)

Lallemand, V., 1920, Ftev. Zool. Afric., vol. VII, p. 275.

Genitalia d '■ lames latérales du troisième type, édéage du second; para-
mères, voir figure 128.

[23. — Locris pullata Stâl.]
(Fig. 152, 160, 161.)

Stâl, C., 1866, Hem. Afric., vol. IV, p. 63.

Genitalia d : lames latérales du troisième type; édéage et paramères,
voir figures 160 et 161.

EXPLICATION DES FIGURES 150-173.

Fig. 150, 159, 168. — Locris livida Jacobi.
150: édéage, env. x25; 159: paramère droit, env. x25; 168: lame latérale,
env. x50.

Fig. 151, 155, 164. — Locris saegeri n. sp.
151: édéage, env. x25; 155: lame latérale droite, env. x25; 164: paramère
gauche, vue latéro-ventrale gauche, env. x25.

Fig. 152, 160, 161. — Locris pullata Stâl.
152 : lame latérale droite, env. x25; 160 : édéage, env. x25; 161 : paramère droit
vue latéro-ventrale, env. x25.

Fig. 153, 167, 170. — Locris incarnata Walker.
153 : édéage, env. x25; 167 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x25;
170: lame latérale gauche, env. x25.

Fig. 154, 169, 173. — Locris coccinea Lallemaad.
154: édéage, env. x25; 169: paramère droit, vue ventrale, env. x25; 173: lame
latérale droite, env. x25.

Fig. 156, 166. — Locris maculata Fabricius.
156 : lame latérale droite, env. x30; 166 : paramère droit, vue latéro-ventrale,
env. x30.

Fig. 157, 163. — Locris cardinalis Gerstaecker.
157 : édéage, env. x25; 163 : paramère, env. x25.

Fig. 158, 162. — Locris hieroglypliica Lethierry.
158: édéage, env. x50; 162: paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x50.

fig. 171. — Locris conjuncta Jacobi.
171 : paramère droit, vue latéro-ventrale, env. x50.

Fig. 165. 172. — Locris ochracea Schouteden.
165 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x25; 172 : lame latérale droite,
env. x25.
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24. — Locris spectabilis Distant.
(Fig. 124. 147.)

Distant, W. L., 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 8, vol, 3, p. 318.

Genitalia <ƒ : lames latérales du troisième type; édéage du second; para-
mères, voir figure 124.

Les espèces jugalis Jacobi (Arch. f. Naturg., vol. 87 A, p. 35, 1921), villosa
Lallemand (Rev. Zool. Afr., vol. 18, 1929, p. 128), mobana Lallemand (Bull.
Ann. Soc. Ent. Belg., vol. LXXX, 1940, p. 195) et jugaliforrnis Lallemand
(Revis. Cercop., Mém. Inst. roy. Sci. nat. Belg., sér. 2, fase. 32, 1949, p. 149)
ayant des genitalia <ƒ identiques à ceux de spectabilis Distant et n'en diffé¬
rant que par l'un ou l'autre détail de coloration, doivent en être considérés
comme synonymes.

95 ex. : Kanonga, affl. dr. Fungwe, 700 m, 17-22.11.1949; Kalule-Nord,
rive g. face Mujinga-Kalenge, 1.050 m, 28.II-3.III. 1949; Kaziba, 1.140 m,
19-27.11.1948; [Kembwile, rive g. Kalule-Nord, 1.050 m, 28.11.1949].

La majorité des exemplaires provenant de Kanonga sont de taille nette¬
ment supérieure aux cinq provenant des autres localités.

25. Locris sanguinipes Walker.
(Fig. 129.)

Walker, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 680, Monecphora.

Genitalia cf : lames latérales du second type, édéage du troisième; para-
mères, voir figure 129.

50 ex. : Lusinga (riv. Kamitungulu), 1.760 m, 13.VI.1945; [riv. Dipidi,
1.700 m, 22.IV.1947]; Kankunda, 1.300 m, 22-24.XI.1947; riv. Kamitungulu,
affl. g. Lusinga, 1.700 m, 16.IV.1947; Lusinga, 1.760 m, 12-17.XII. 1947.

26. — Locris sanguinipes f. distanti Lallemand.

Lallemand, V., 1912, Gen. Insect., Cercop., fase. 143, p. 87.

6 ex. : riv. Mubale, 1.480 m, 1-20.V.1947; Kankunda, 1.300 m,
22-24.XL 1947; 14-28.XI.1947; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge,
1.050 m, 28.II-3.III. 1949; riv. Munte, 1.480 m, 16.V.1947; Mukana-Lusinga,
1.810 m, 15-19.1.1948.

[27. — Locris halurga Karsch.]
(Fig. 137.)

Karsch, F., 1920, Stett. Ent. Zeit., vol. 55, p. 114.

Genitalia <ƒ : lames latérales du premier type, édéage du troisième;
paramères, voir figure 137.
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28. — Locris chersonesia Distant.

(Fig. 135.)
Distant, W. L., 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 8, vol. 2, p. 322, cf.
Lalle.ma.nd, V., 1920, Rev. Zool. Afr., vol. VII, p. 272, Ç, funkhouseri.

Genitalia cf : lames latérales du troisième type, édéage du second; para-
mères, voir figure 135.

9 ex. : Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m, 8-14.II. 1948;
riv. Mubale, 1.480 m, 16-19.V.1947; 1-20.V. 1947; 10-13.V.1947; 10.V.1947.

29. — Locris transversa Thunberg.

(Fig. 119, 123, 149.)

Thunberg, C. P., 1822, Hem. Rostr. Cap., vol. 1, p. 4, Cercopis.
Les « variétés » plioenicoptera Walker (List Hom. 1ns. Brit. Mus., vol. 3,

1851, p. 676, Monecphora), stali Lallemand (Gen. Insec., Cercop., fasc. 143,
1912, p. 88) et fusca Lallemand (Rev. Zool. Bot. Afric., vol. 24, 2, 1933, p. 199)
n'ont pas de valeur systématique.

32 ex. : Lusinga, 1.760 m, 4.IV.1947; 1-8.N1I.1947; 10.IV.1947; 27-
30.IV.1949; Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 3-8.1.1949; riv. Bowa, affl.
dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; Kaziba, 1.140 m,
1-6.II.1948; 4-12.II.1948; 15-27.11.1948; [Kembwile, rive g. Kalule-Nord,
1.050 m, 28.11.1949]; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 6-10.VI.1947; [riv. Dipidi,
1.700 m, 10.1.1948],

[30. — Locris incarnata Walker.]
(Fig. 153, 167, 170.)

Walker, F., 1851, List Hom. Ins. Brit. Mus., vol. 3, p. 677, Monecphora.
Genitalia cf : lames latérales du second type, édéage du troisième; para-

mères, voir figure 167.

31. — Locris incarnata bicolor Lallemand.

Lallemand, V., 1912, Gen. Insect., Cercop., fasc. 143, p. 87.
4 ex. : Lusinga, riv. Kamitungulu, 3.VI.1945; riv. Lufwa, 1.700 m,

16.1.1948; riv. Kampadika, affl. Kafwi, 1.700 m, 22.1.1948; [riv. Dipidi,
1.700 m, 10.1.1948].

32. — Locris rubida Stâl.

(Fig. 143.)
Stâl, C,, 1855, Öfv. K. Vet. Akad. Förh., vol. 12, p. 96, Monecphora.

Genitalia cf : lames latérales du troisième type, édéage du second; para-
mères, voir figure 143.

2 ex. : Kaswabilenga, 700 m, 3-4.XI.1947; Kanonga, affl. dr. Fungwe,
700 m, 17-22.11.1949.

9
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33. — Locris venosa Schouteden.

(Fig. 138.)

Schouteden, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 45, p. 119.

Genitalia <ƒ : lames latérales du troisième type, édéage du second; para-
mères, voir figure 138.

Dissection faite sur le type.

Fig. 175, 177, 179. — Hemitriecphora haglundi Schouteden.
175 : édéage, env. x35; 177 : lame latérale gauche, vue latéro-ventrale, env. x50;
179 : paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x50.

Fig. 174, 17G, 178. — Param,onecphora conspicua Distant.
174: édéage, env. x50; 176: paramère gauche, vue latéro-ventrale, env. x35;
178: lame latérale gauche, vue latéro-ventrale, env. x35.

217 ex. : riv. Kamitungulu, 1.700 m, 3.IV.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m,
22.IV.1947]; Lusinga, 1.760 m, lo.III.1947; 28.111.1947; 26.111.1947; 7.IV.1947;
riv. Kamitungulu, affl. g. Lusinga, 1.700 m, 16.IV.1947; Munoi, bif. Lupiala,
affl. dr. Lufira, 1.890 m, 15-21.VI.1948; [Kenia, 1.700 m, 28.111.1947];
[Kenia, affl. dr. Lusinga, affl. dr. Lufwa, 1.585 m, 8.V.1949].

34. — Locris ochracea Schouteden.
(Fig. 1G5, 172.)

Schouteden, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 45, p. 119.
Genitalia d1 : lames latérales du troisième type, édéage du second; para-

mères, voir figure 165.
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Les espèces suivantes ayant des genitalia cf identiques à ceux d'ochracea
tombent en synonymie :

L. biformis Jacobi (Arch. f. Naturg., vol. 87 A, 1921, p. 38), burgeoni
Lallemand (Rev. Zool. Bot. Afr., vol. 18, 1929, p. 217); lichtensteini Lalle-
mand (Rev. Zool. Bot. Afr., vol. 7, 1920, p. 274).

1 ex. : Lusinga, 1.760 m, 9-17.XII.1947.

Tribu CERCOPINI.

Sous-tribu CERCOPINA.

Genre HEMITRIECPHORA Lallemand.

Lallemand, V., 1949, Mém. Inst. roy. Sci. nat. Belg., sér. 2, fase. 32, p. 172.

1. — Hemitriecphora haglundi Schouteden.
(Fig. 175, 177, 179.)

Schouteden, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XLV, p. 118 (Tomaspis).
Genitalia cf, voir figures 175, 177, 179.
7 ex. : Kankunda, affl. g. Lupiala, 1.300 m, 19-24.XI.1947; 14-20.XI. 1947;

Kaswabilenga, riv. Lufira, 700 m, 15.IX-6.XI.1947; Lusinga, 1.760 m,
12-17.XII.1947.

2. — Hemitriecphora strongii Hope.

Hope, F. W., 1887, Observ. on Succ. Ins., p. 56, pl. VII, fig. 12 (Cercopis).
1 ex. : Kanonga, 675 m, 17-22.11.1949.

Sous-tribu MONECPHORINA.

Genre MACHADOA Lallemand et Synave.

Lallemand, V. et Synave, H., 1952, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., t. XXVIII,
7, p. 5.

Machadoa invenusta Jacobi.

Jacobi, A., 1903, Zool. Jahrb., vol. XIX, (6), p. 771.
9 ex. : [riv. Kenia, affl. dr. Lusinga, sous-affl. dr. Lufwa, 1.585 m,

19.XII.1947]; Mukana, 1.810 m, 14.IV.1947; Kankunda, affl. g. Lupiala,
1.300 m, 14-20.XI.1947; Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge, 1.050 m,
28.II-3.111.1949; Mabwe, 585 m, 27-30.XI.1948.

9*
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Genre PARAMONECPHORA Lallemand et Synave.

Lallemand, V. et Synave, H., 1954, Bull. Inst. Pr. Afr. Noire, t. XVI, 3,
p. 910.

Paramonecphora conspicua Distant.
(Fig. 174, 176, 178.)

Distant, W. L., 1878, Trans. Ent. Soc., p. 176, Tomaspis.

Genitalia cf, voir figures 174, 176, 178.
22 ex. : Kaswabilenga, 700 m, 6-7.XI.1947; 29-30.X.1947; 3-8.XI.1947;

15.IX-6.XI.1947; Lupiala, 850 m, 24.X.1947.
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Pages. Pages.
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acuticeps n. sp. (Cordia) 114 chersonesia Distant (Locris) 127

acthiopica Stal (Locris) 118 coccinea Lallemand (Locris) 123

albilatera Walker (Cordia) 112 combinata Lallemand (Locris) 121

albomarginata Melichar (Clovia) ... 102 concinna Distant (Locris) 120
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conspicua Distant (Paramonecphora) 130
bakeri Lallemand (Locris) 121 costalis Walker (Poophilus) 90
bakeri bouvieri Lallemand (Locris) 121

bequaerti Lallemand (Locris) 123 declivis Jacobi (Clovia) 105

bigoti Signoret (Clovia) 98 declivis var. jacobii Lallemand et
bilineata Lallemand (Clovia) 98 Synave (Clovia) 105
bimaculata n. sp. (Sepidlia) 84 declivis f. nigroclypeana Lallemand
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camerunensis Schmidt (Poophilus) .. 88 fusiformis Lallemand et Synave
camerunensis Schmidt (Clovia) 98 (Clovia) 105



134 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA
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Pages.
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'ages.

118
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grossus Fabricius (Ptyelus) 93 ochracea Schouteden (Locris) . ... 128
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haglundi Schouteden (Hemitriec- patruelis Stal (Clovia) 106

phora) 129 pauliani Lallemand (Glovia) 101

lialurga Karsch (Locris) 126 peragrans Stâl (Cordia) 113

hieroglyphica Lethierry (Locris) ... 123 perducta Jacobi (Clovia) 95

prolixa Stal (Glovia) 100
incarnata Walker (Locris) 127 prolongata Jacobi (Glovia) 99
incarnata bicolor Lallemand (Lo¬ pseudoprolixa Lallemand (Clovia) . 101

cris) 127 pullata Stâl (Locris) 125
intermedia Schouteden (Locris) ... 120 pulverosula Lallemand (Locris) ... 119
invenusta Jacobi (Machadoa) 129

robusta Jacobi (Glovia) 96

janssensi Lallemand (Glovia) . ... 101 rotundiceps Lallemand (Gordia) ... 114

johannae Lallemand (Locris) 121 rubens Erichson (Locris) 119

jugalis Jacobi (Locris) 126 rubida Stâl (Locris) 127

jugaliformis Lallemand (Locris) ... 126 rubra Fabricius (Locris) 118

katangensis Distant (Locris) 120 saegeri n. sp. (Locris) 122

sanguinipes Walker (Locris) 126
latiusculus StAl (Poophilus) 91 sanguinipes f. distanti Lallemand
lepesmei Lallemand (Glovia) 101 (Locris) 126
livida Jacobi (Locris) 121 spectabilis Distant (Locris) 126
lutea Lallemand (Locris) 120 strongii Hope (Hemitriecphora) 129
luteomaculata Lallemand (Glovia) ... 99

taeniatifrons Schmidt (Clovia) . 96

maculata Lallemand (Glovia) 101 tartemorion Lallemand (Literna) ... 115
maculata Fabricius (Locris) 119 terrenus Walker (Poophilus) 91
masombweana n. sp. (Clovia) 109 transversa Thunberg (Locris) .. ... 127
minuta Lallemand (Glovia) 101
mobana Lallemand (Locris) 126 undulata Schmidt (Clovia) 96

■mongana Lallemand (Locris) 120
montium Jacobi (Poophilus) 88 venosa Schouteden (Locris) 128
multivittata Haglund (Glovia) . ... 99 victoriana Lallemand (Clovia) 97

villosa Lallemand (Locris) 126
natalensis Lallemand (Glovia) 95

navasi Lallemand (Locris) 119 wittei n. sp. (Clovia) 107
neumanni Jacobi (Locris) 120


