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AVANT-PROPOS
Les Phasmides récoltés par la Mission G. F. de Witte au Parc National
l'Upemba ne renferment que cinq espèces appartenant au genre Ramulus
et une espèce au genre Leptynia. Toutes sont déjà connues et nous n'avons
rencontré aucune nouveauté. Seuls quelques éléments sont douteux et indé¬

de

terminables.
Comme

le sait, les Chéleutoptères sont des insectes nocturnes, et ceux,
étudiés ici, ont été récoltés par fauchage, en plein
jour, ce qui permet de
supposer qu'il existe au Parc National de l'Upemba d'autres espèces et
certainement d'autres genres. Signalons, parmi les
genres possibles, Xylica
et Palophus, ce dernier renfermant les
géants africains du groupe (jus¬
on

qu'à 250 mm).
Avant de

notre étude, qu'il nous soit permis de remercier
Straelen, Président de l'Institut des Parcs Nationaux
du Congo Belge, qui a bien voulu nous confier ce matériel. Nous devons
également remercier M. P. Basilewsky, Chef de la section d'Entomologie
du Musée royal du Congo Belge, à
Tervueren, qui nous a permis de consul¬
commencer

ici M. le Prof1" V. Van

ter les collections de Phasmides de cet établissement.

f1)

La nomenclature suivie ici est celle proposée récemment par Chopard
(1949).
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1.

—

L'UPEMBA

GÉNÉRALITÉS.

Rappelons en quelques lignes les principaux caractères des insectes de
Chéleutoptères. Leur ressemblance avec les Orthoptères les a fait
pendant longtemps assimiler à cet ordre. Cependant, ils s'en distinguent par
un grand nombre de caractères, notamment par la forme des pattes et les
tarses de cinq articles. Cette particularité, marque d'ancienneté chez les
insectes, les rapprocherait d'ailleurs des Dictyoptères, mais d'autres carac¬
tères propres les en détachent nettement et en font sans conteste un ordre
séparé.
l'ordre des

forme, allongée en bâtonnet ou aplatie à la façon des feuilles, est
caractéristique et l'on trouve chez eux des exemples remarquables
d'homotypie, celle-ci accentuée parfois par des prolongements en forme
d'épines sur le corps et les pattes. Certains Phasmides ont, en outre, la
possibilité de changer de couleur (Carausius). Les pièces buccales sont du
type broyeur, antennes filiformes, pattes adaptées à la marche. Les ailes
font souvent défaut. Toutefois, certaines espèces ont des ailes bien dévelop¬
pées. Dans ce cas, les ailes sont repliées au repos et les antérieures ne
Leur

bien

recouvrent que partiellement
celui des Dictyoptères.

les postérieures. L'organe copulateur rappelle

particularités, bien étudiées par les biologistes,
: l'autotomie et l'immobilisation réflexe. Nous
n'insisterons pas sur ces faits. Notons seulement que la régénération ne se
fait que chez les sujets ayant encore des mues à subir. Les adultes ne régé¬
nèrent jamais. L'immobilisation réflexe est très facilement obtenue en agis¬
sant sur le métasternum, soit par un choc, soit par pression.
On leur connaît deux

notamment

sur

le Carausius

Les Phasmides n'ont que
très semblables

aux

des métamorphoses partielles. Les larves sont
ne s'en distinguent que par leur taille plus

adultes et

petite, des détails de coloration et d'ornementation
mité abdominale. La différenciation sexuelle ne se
antennes

inférieur
larve

ne

et surtout par leur extré¬
fera

que peu

à peu. Les

également ont toujours, à la naissance, un nombre d'articles
nombre définitif chez l'espèce. Notons qu'à aucun moment la
cesse de se nourrir, le stade nymphal n'existant absolument pas.
au

11 s'agit d'une
parthénogénèse thélytoque, c'est-à-dire ne donnant naissance qu'à des
femelles. Dans certains cas, cette parthénogénèse semble pouvoir se conti¬
nuer indéfiniment et c'est pourquoi
on trouve beaucoup plus de $ 9
que de d1 d1. Les cfcT mêmes peuvent être plus ou moins bien constitués et
il n'est pas rare de trouver dans des élevages de Carausius, par exemple,
des d1 d1 gynandromorphes présentant plus ou moins des caractères des
Enfin, très souvent, les Phasmes sont parthénogénétiques.

deux

sexes.
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2.

—

SYSTÉMATIQUE.

Sous-famille CLITUMNIN/E.
Clitumninx Chopard

(1949), in Grassé, Traité Zool., IX, p. 613.
Wattenwyl (1908), Die Insektenfamilie der Phasmiden, Leipzig, p. 181; Giglio-Tos (1910), Boll. Mus. Zool. Anat. Torino,
XXV, 625, p. 16; Carl (1913), Rev. Suisse Zool., XXI, 1, p. 12.
Clitumnidx Brunner von Wattenwyl (1915), Univ. Stud. Lincoln, XV, 2,
Clitumnini Brunner

p.

von

37.

Pachymorphinx Karny (1923), Treubia, III, 2,

235.

p.

TABLEAU DES GENRES

RENCONTRÉS DANS LES LIMITES DU PARC NATIONAL
DE L'UPEMBA.
1.

Deuxième article des antennes
la base du

—

plus long

que

large; opercule dépassant

segment anal

Ramulus Saussure.

Deuxième article des antennes moniliforme; opercule
la base du segment anal

n'atteignant pas
Leptynia Pantel.

Genre RAMULUS Saussure.

Ramulus Saussure (1870), Mém. Soc.
Kirby (1904), Syn. Catal.
Nat. Albert, Miss. G.

Orthopt., I,
F.

de

Phys. Hist. Nat. Genève, XX, p. 291;
329, Guenther (1943), Explor. Parc

p.

Witte, fase. 43,

p.

5.

Gratidia Stâl (1875), Recens. Orthopt., III, p. 14; Brunner von Wattenwyl
et Redtenbacher (1908), loc. cit., p. 217; Giglio-Tos (1910), loc. cit., p. 19;
Rehn (1907-1908), Wiss. Ergebn. Dtsch. Zentr.-Afr. Exp., V, III, p. 1;

(1914), Orthopt.,

p.

32; Karny (1923), loc. cit.,

p.

236.

Genre

comprenant un peu moins d'une centaine d'espèces d'Afrique et
Corps très allongé, grêle, lisse, avec, rarement, quelques granula¬
tions. Tête allongée, un peu rétrécie en arrière, suture coronale générale¬
ment bien marquée, suture clypéo-frontale arrondie; labre nettement
échancré au milieu; mandibules arquées; palpes maxillaires à dernier article
tronqué, égal ou légèrement plus mince et allongé que le précédent.
d'Asie.

Antennes

dépassant rarement le milieu des fémurs antérieurs chez le d1,
plus courtes chez la $, comprenant de 15 à 18 articles, 2e article plus long
que large, dernier article plus allongé que les précédents. Prothorax un
peu plus court ou sensiblement aussi long que la tête, un peu plus long que
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large, parfois surmonté, à la partie postérieure, d'une paire de lobes arrondis
plus ou moins marqués, mésonotum environ quatre fois plus grand que le
pronotum. Segment médian subquadrangulaire, segments abdominaux
allongés. Segment anal du <f variable : étroit, subtectiforme, légèrement
comprimé, plus ou moins éehancré et cintré à l'apex, parfois pourvu
d'une proéminence. Cerques du çf jamais dilatés, un peu arrondis ou creusés
en dessous. Lame sous-génitale courte et nettement cintrée. Segment anal de
la Ç plus plat, étroit, apex tronqué ou légèrement émarginé, découvrant
très souvent le petit bouclier supraanal. Opercule lancéolé, un peu naviculaire, n'atteignant pas l'extrémité abdominale. Pattes longues, très grêles,
cuisses très allongées, rétrécies à la partie proximale, tibias à peu près ou
un peu plus longs que la cuisse,
tarses de cinq articles, dernier article
pourvu de deux griffes.
TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE RAMVLUS Saussure.
1.

Segment anal tronqué

ou

émarginé,

pourvu

d'un

processus

1. Ramulus

pedunculatus Rehn.

Segment anal jamais pourvu d'un processus

—

Segment anal éehancré, prolongé

2.

par

deux lobes latéraux
2. Ramulus furcifer Siöstedt.

Segment anal éehancré, jamais prolongé

—

3.

2

par

des lobes latéraux

3

Ligne blanche avec ligne étroite noire opposée, partant derrière les
yeux et se prolongeant sur tout le corps
3. Ramulus securigerus Brunner.
Pas de lignes latérales le long du corps
4

—

Sillon

4.

parcourant le milieu de l'abdomen
4. Ramulus

Pas de sillon

—

médian, crêtes dorsales et latérales

agrostimorphus Rehn.
sur

l'abdomen

5. Ramulus ruwenzoricus Rehn.

i.

Ramulus
pp.

—

Ramulus

pedunculatus Rehn.

pedunculatus Rehn (1907-1908), Deutsche Zentr. Afr. Exp., V,

39-41.

Longueur moyenne : 102 mm. Coloration paille ou vert olive, avec partie
centrale du corps jaune safran. Corps assez robuste. Tête un peu plus longue
le prothorax, rétrécie en arrière, renflement entre les yeux divisant
partie proximale de l'épicrà.ne, bord occipital pourvu de
deux lobes presque invisibles, yeux presque sphériques; antennes de 18 arti¬
cles atteignant environ la moitié de la cuisse antérieure. Prothorax un peu
allongé, bord céphalique éehancré en arc, base légèrement tronquée, sillon
transversal bien marqué au milieu, sillon longitudinal brun, se continuant
que

très nettement la
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jusqu'à l'apex du mésothorax. Ce dernier allongé, droit, surface
moins granuleuse sur les côtés. Métathorax à peu près aussi long
que le mésothorax, non sillonné, surface plus ou moins granuleuse sur les
côtés, segment médian presque carré. Premiers segments abdominaux allon¬
gés, puis devenant de plus en plus quadrangulaires vers l'apex. Segment
anal allongé, caréné légèrement en son milieu, se rétrécissant un peu vers
l'apex, échancré au milieu et muni au centre d'un prolongement un peu
triangulaire, à extrémité échancrée en arc de cercle, caréné en son milieu,
bouclier subgénital court, faiblement en relief, à apex tronqué, cerques
insérés latéralement, à la partie apicale, presque réguliers, très faiblement
recourbés, opercule très court, pointu à l'apex, découvrant l'oviscapte, non
caréné, 7e segment abdominal prolongé par un petit triangle pointu qui
recouvre la partie proximale de l'opercule. Pattes grêles, même coloration
que le corps, cuisses antérieures deux fois plus longues que les postérieures.

presque

plus

ou

9 ex.

(4 adultes, 5 larves)

:

Mukana, marais près de Lusinga, ait. 1.810 m,

15.III.1948; Kankunda, affl. g. Lupiala et sous-affl. dr. Lufira, ait. 1.300 m,
9-19-24.XI. 1947; Kaswabilenga, riv. Lufira, ait. 680 m, 18-23.IX. 1947; Mabwe,
rive Est lac

Upemba, ait. 585 m, 9.IX.1947.
2.

Ramulus

—

Ramulus furcifer Sjöstedt.

furcifer Sjöstedt (1910), Zool. Kilim.-Meru Exp. 1905-1906,

XVII,

4, pp. 87-88.

Longueur : 164 mm. Coloration brun clair,
derrière les yeux et se prolongeant sur le reste
l'abdomen. Silhouette grêle, taille petite.

bande jaune clair partant
du corps, s'estompant sur

Tête un peu plus longue que le prothorax, un peu rétrécie à la partie
distale, sillon assez profond entre les yeux, suture coronale très nette, partie
apicale arrondie, surmontée de deux bosses, yeux elliptiques; antennes de
17 articles; de chaque côté des yeux partent une ligne jaune clair et une

qui se continuent sur le prothorax. Prothorax allongé, anguleux,
céphalique légèrement échancré en arc, base tronquée. Mésothorax
plus de deux fois aussi long que la tête et le prothorax réunis, métathorax
presque aussi long que le prothorax, segment médian quadrangulaire.
Segments abdominaux allongés, carénés, les derniers devenant plus courts,
segment anal tectiforme, avec une carène médiane et deux carènes sur les
côtés, un peu bombé et cintré vers le milieu, échancré largement à l'apex,
découvrant le bouclier supraanal triangulaire et nettement sillonné au
milieu; de chaque côté de l'échancrure le segment anal se prolonge en deux
lobes allongés, arrondis; cerques assez longs, un peu recourbés et élargis
à l'apex. Pattes allongées et très grêles.

brun foncé

bord

1

ex.

:

Kalule-Nord, rive g. face Mujinga-Kalenge, affl. dr.

ait. 1.050 m, 28.II-3.1II. 1949.

Lualaba,
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Ramulus securigerus Brünner von Wattenwyl.

Ramulus securigerus Brünner von Wattenwyl, 1908,
Leipzig, p. 226.

Longueur

moyenne : 75 mm. Coloration généralement brun plus ou
foncé, pattes nettement plus claires, cuisses passant souvent au verdâtre, antennes du même brun que le corps.
Silhouette très grêle, taille assez petite, pattes très fines. Tête un
peu
plus longue que le prothorax, rétrécie à la partie distale, suture coronale très
nette, partie apicale légèrement arrondie, yeux presque sphériques; antennes
assez longues, atteignant
presque la moitié de la cuisse, 18 articles assez
allongés, filiformes. De chaque côté de la tête part une ligne blanche avec
une ligne étroite, noire,
opposée, et ces lignes se continueront sur toute la
longueur du corps. Prothorax assez court, anguleux, bord céphalique
échancré en arc, base presque droite. Mésothorax très
allongé, à ligne
médiane brun foncé se continuant sur tout le
corps et s'estompant sur les
derniers segments de l'abdomen. Métathorax un
peu plus court que le
mésothorax. Segment médian presque
quadrangulaire. Segments abdomi¬
naux allongés, les deux derniers
plus courts et carénés, segment anal bombé,
cintré, rétréci à la base, élargi à l'apex, assez proéminent, légèrement
échancré en arc à l'apex, découvrant le bouclier
supraanal, lui-même
échancré nettement en arc. Cerques arrondis,
courbes, élargis à l'apex en
forme de massue, 9e sternite caréné et
légèrement échancré à l'apex, vomer
sous-anal du <ƒ étroit, régulier, pointu. Pattes
moyennement longues,
cuisses antérieures un peu plus longues que les
postérieures.
25 ex. (19 adultes, 6 larves) :
Mukana, marais près de Lusinga, ait.
1.810 m, 6.III.1948-19-22-23.IV.1949; colline de
Lusinga, ait. 1.810 m, 22.III16-22-23-27-30.IV.1947; Karibwe, affl. Lusinga et sous-affl. dr. Lufwa, ait.
1.700 m, 8-10.III.1947; Mabwe, rive Est lac
Upemba, ait. 585 m, 2730.XI. 1948-13-20.1.1949; Kilwezi, affl. dr.
Lufira, ait. 750 m, 9-14.VII1.1948;
Ganza, salines près riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka et sous-affl. g. Lufira,
ait. 1.860 m, 30.V-10.VI.1949;
gorges de la Pelenge, ait. 1.250 m, 22.V-6-2123.VI.1947; Munoi, bif. riv. Lupiala, affl. dr. Lufira, ait. 890 m, 6-1521.VI.1948; Kabwekanono, mare près tête de source Lufwa, affl. dr. Lufira,
sur rive g.
Lusinga, ait. 1.815 m, 25.IV.1949.
moins

4.

—

Ramulus agrostimorphus Rehn.

Ramulus agrostimorphus Rehn (1907-19C8), Deutsche Zentr. afr.
Exp., V,
pp.

44-45.

Longueur moyenne : 94 mm. Coloration allant de jaune foncé à brun
Aspect allongé, assez grêle, grosseur moyenne. Tête une fois et demie
le prothorax, un peu rétrécie à
l'apex, pas de renflement interoculaire,
suture coronale presque invisible, bord
occipital pourvu de deux renfleclair.

nationaal
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bas mais bien distincts, en tronc de cône, antennes

courtes, de
allongé, anguleux, bord céphalique échancré en arc,
base très peu échancrée. Mésothorax allongé avec un sillon longitudinal bien
marqué et caréné sur les côtés, extérieurement. Métathorax un peu moins
long que le mésothorax, sillon central et carènes latérales toujours bien
marqués; segment médian subcjuadrangulaire, légèrement de travers. Seg¬
ments abdominaux allongés avec de nombreuses carènes (5 à 7) plus ou
moins nettes et un profond sillon central, sauf dans les trois derniers
segments. Segment anal allongé, caréné, tectiforme, bord apical échancré,
découvrant le bouclier supraanal pointu et libre, cerques légèrement rap¬
prochés, en forme de cônes, apex pointu, face externe carénée au milieu,
opercule lancéolé, pointu à l'apex, dépassant le milieu du segment anal, non
caréné au milieu, mais avec deux carènes latérales; 7e segment abdominal
caréné latéralement dans la partie proximale, extrémité apicale pointue et
légèrement cintrée. Pattes assez longues. Cuisses antérieures légèrement
plus longues que les postérieures.
assez

18 articles. Prothorax

5

(3 adultes, 2 larves)

Mukana, marais près Lusinga, ait. 1.810 m,
de la Pelenge, ait. 1.150 m, 6-20.VI 1.1947;
Kaswabilenga, riv. Lufira, ait. 680 m, 18-23.IX.1947.
ex.

29.V. 1945-14.VII. 1947;

5.

—

Ramulus ruwenzoricus
pp.

:

gorges

Ramulus ruwenzoricus Rehn.

Rehn

(1907-1908), Deutsche Zentr. afr. Exp., V,

37-39.

Longueur moyenne : 94 mm. Coloration variable allant d'un jaune paille
jusqu'au brun rougeâtre, taches jaune olivâtre et feu sur le thorax,
pattes marbrées et tachetées de brun, antennes brunâtres, plus claires à
foncé

la base.

Silhouette allongée, taille très variable, pattes grêles. Tête un peu plus
longue que le prothorax, allant en se rétrécissant vers le prothorax, un peu
renflée entre les yeux, suture coronale bien nette, bord occipital pourvu de
deux renflements en cône tronqué en son milieu, yeux presque sphériques;
antennes courtes, 16-18 articles. Prothorax allongé, anguleux, bord cépha¬
lique échancré en arc, pourvu d'un sillon longitudinal, base légèrement
tronquée, côtés légèrement sinueux, presque parallèles, à peine échancrés,
crête à la partie basale. Mésothorax à peine caréné, environ quatre fois plus
long que la tête, métathorax un peu plus court que le mésothorax. Segment
médian quadrangulaire, légèrement de travers. Segments abdominaux
allongés. Segment anal sensiblement égal au segment abdominal précédent,
pourvu de cinq carènes, apex un peu échancré au milieu, découvrant le bou¬
clier supraanal, cerques rapprochés, coniques à l'apex, un peu plus courts
que le segment anal, opercule lancéolé, pointu, n'atteignant pas l'extrémité
abdominale, surface non carénée au milieu, carénée latéralement; 7e segment
abdominal prolongé en lobe pointu à deux carènes.
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(14 adultes, 17 larves)

ex.

:

l'upemba

Lusinga, riv. Lusinga, affl. dr. Lufwa,
Lusinga, ait. 1.810 m, 25.III-9.IV.1947;

ait. 1.810 m, 9-14.VI.1945; colline de

Mukana, marais près de Lusinga, ait. 1.810 m, 19.IV.1949; Kabwekanono,
mare près tête de source Lufwa, affl. dr. Lufira, sur rive
g. Lusinga, ait.
1.815m, 25.IV.1949; gorges de la Pelenge, ait. 1.150m, 22.V-6-20-21-23.VI.1947;
Munoi, bif. riv. Lupiala, affl. dr. Lufira, ait. 890 m, 28.V-1-5-6-15-21-2224.VI.1948; Buye-Bala, affl. g. Muye et sous-affl. dr Lufira, ait. 1.750 m,
25-31.111.1948; Kaswabilenga, riv. Lufira, ait. 680 m, 18-20-23.IX-13.X. 1947;
Kilwezi, affl. dr. Lufira, ait. 750 m, 16-21.VIII.1948; riv. Kambi, affl. GrandeKafwe et sous-affl. dr. Lufwa, 25-27.VI. 1945; Mabwe, rive Est lac
Upemba,
ait. 585 m, 9.IX. 1947.
6.

—

Ramulus sp.

Quelques spécimens sont restés indéterminés,
trop petite taille.

vu

leur mauvais état

ou

leur

29

(2 adultes, 27 larves) : Mukana, marais près de Lusinga, ait.
19-23.IV. 1949; colline de Lusinga, ait. 1.810 m, 22.111.1947; gorges
de la Pelenge, ait. 1.150 m, 22.V-6-21-23.VI.1947; Kilwezi, affl. dr. Lufira,
ait. 750 m, 2-21.VIII. 1948; Munoi, bif. riv. Lupiala, affl. dr. Lufira, ait.
890 m, 28.V-15.VI. 1948; Kaswabilenga, riv. Lufira, ait. 680 m, 18-23.IX.1947;
Kankunda, affl. g. Lupiala et sous-affl. dr. Lufira, ait. 1.300 m, 19-24.XI. 1947;
Kabwekanono, mare près tête de source Lufwa, affl. dr. Lufira, sur rive g.
Lusinga, ait. 1.815 m, 25.IV.1949; Mabwe, rive Est lac Upemba, ait. 585 m,
ex.

1.810 m,

19.IX.1947.
7.

Il

ne nous a

pas

—

Gen. sp. apud Ramulus.

été possible de déterminer

ce

spécimen,

vu son

mauvais

état de conservation.
1 ex.

:

Kaswabilenga, riv. Lufira, ait. 700

m,

24.IX.1947.

Genre LEPTYNIA Pantel.

Leptynia Pantel (1890), Ann. Soc. esp. Hist. nat., p. 98; Brunner von Wattenwyl et Redtenbacher
(1908), Die Insektenfamilie des Phasmiden, Leipzig,
p.

229.

Genre comprenant quelques espèces européennes et africaines. Très voi¬
sin de Ramulus Saussure.

Corps très allongé, grêle, lisse

avec

parfois, cependant, quelques granu¬

lations. Tête allongée, un peu rétrécie en arrière.

Suture coronale bien

marquée, suture clypéo-frontale un peu arrondie, labre échancré légèrement,
mandibules arquées, dernier article des palpes maxillaires tronqué, un peu
plus mince et allongé que le précédent. Antennes atteignant le
du fémur
antérieur chez les deux sexes, le dépassant parfois, deuxième article moni-
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peu plus court que la tête, plus long que large, méso¬
plus grand que le pronotum. Segment médian trapé¬
zoïdal, segments abdominaux allongés. Chez le cf, segment anal un peu
cintré, cerques insérés sur le bord même du segment anal, courbés. Chez
la $, segment anal comprimé, cerques courts, opercule lancéolé, ne dépas¬
sant pas la base du segment anal. Bouclier supraanal découvert, plus ou
moins échancré. Pattes allongées et grêles, tarses de 5 articles, dernier
article fourchu, pourvu de deux griffes.

liforme. Prothorax

un

thorax environ 4 fois

8.

—

Leptynia cerviformis Reiin.

Le-ptynia cerviformis Rehn (1912), Arch. f. Naturg., 78, I, pp. 125-126.
paille, très claire, avec les pattes vert olive et les antennes
et pattes grêles, surface lisse, non carénée.
Tête un peu plus longue que le prothorax, un peu rétrécie en arrière, ren¬
flement entre les yeux, précédé d'une dépression. Sillon brun foncé par¬
tant du milieu de la tête, se prolongeant sur le prothorax et se retrouvant,
très légèrement estompé, jusqu'au segment anal; deux autres sillons, de la
même couleur, partent derrière les yeux et se continuent sur toute la tête.
Yeux subelliptiques, très proéminents. Antennes presque aussi longues que
le mésonotum. Prothorax légèrement plus court que la tête, bord céphalique
échancré en arc, base tronquée. Mésothorax environ deux fois plus long
que la tête et le prothorax réunis. Segment médian subtrapézoïdal. Seg¬
ments abdominaux très allongés, devenant peu à peu légèrement plus courts.
Segment anal fortement échancré en arc de cercle, découvrant le bouclier
supraanal. Cerques très longs, rétrécis à l'apex, fortement courbés et se
rejoignant en formant un demi-cercle. Face ventrale cle ceux-ci pourvue
d'une longue dent à la partie proximale. Bouclier supraanal bien visible,
avec une échancrure bien marquée au milieu à l'apex. Pattes grêles, cuisses
antérieures un peu plus longues que les postérieures.
Coloration

brunes. Taille moyenne, corps

Notons que

l'extrémité de
dents

que nous possédons, l'un a perdu
abdomen et l'autre possède des cerques munis de trois

parmi les deux exemplaires
son

lieu d'une,

dans l'espèce décrite par Rehn. Nous ne pouvons
s'agit d'une variété de cette espèce, vu le peu d'exemplaires que
possédons.
au

savoir s'il
nous

2

ex.

:

Kankunda, affl. g. Lupiala et sous-affl. dr. Lufira, ait. 1.300 m,
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