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(?) Genus Acanthophthirius PERKINS, 1925 

We attribue to this genus several nymphs collected on two dif
ferent hosts in New-Guinea. 

1. Kerivoula sp. (N° BBM 95054 - B 80853 ), Wau Subdistrict, 
Edie Creek, (1900 m) (8 nymphs). 

2. Bat (Vespertilionidae) (N" 28532), Karunka (Coll. H. 
Clissold) ( 3 nymphs ). 

The tritonymphs of d1is collection have the legs I symerrical 
and the legs II-IV with 2-1-1 claws respectively. These characters 
are shared by other genera parasitic on bats. W!e think, however 
taht they belong to Acanthophthirius owing to the nature of the 
hosts (Vespertilionidae). 
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Ayant étudié une petite collection de Siphonaptera recueillis 
par M. Roland Lm ors (**) sur des petits Mammifères (Soricidae 
et Muridae), dans la région des Hautes-Fagnes, en Belgique, j'ai 
eu la surprise d'y trouver deux espèces de Leptopsyllinae nouvel
les pour la faune de notre pays. 

Les Siphonaptères composant cette collection ne sont re
présentés que par quatre espèces. 

1. Hystrichopsylla (ffystrichopsylla) talpae talpae (CURTIS) 

Sur Apodemus flavicollis (MELCHIOR), 1 ? ; Jalhay (Bois 
de Jalhay), 20-3-75 ; 

sur Micro/us avestis (L.), 4 n' c·, 8 ~ 1 ; Robertville (Les 
Wez), 13-8-1975, (Drelo) 30-8-1974, (Botrange) 11-9-1974, Jal
hay (Fagne de Jalhay), 3-10-1974, Sart (Chemin de la Vecquée) 
8-12-1974, Bévercé (Fagne de Polleur) 5-3-1975, Membach 
(confluent Helle-Ru des Waidages) 17-4-1975; 

sur Sorex araneus (L.), 2 3 3, Robertville (Fagne Rasquin) 
5-9-1974, (Botrange) 18-4-1975. 

2. 1\legabothris walkeri (ROTHSCHILD) 

Sur Micro/us agrestis (L.), 1 3, 2 ? ? ; Jalhay (Les Potales) 
16-10-1974, Membach (confluent Helle-Ru des \X'aidages) 16 
et 18-4-1975. 

* Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles. 
~,.,, Laboratoire de Biologie Généraie, Institut de Zoologie de l'Université 

de Liège. 
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3. Peromyscopsylla bidentata (KOLENATI) 
(Fig. 1 à 5) 

Sur Micro/us agrestis (L.), 1 è-, 3 9 Q ; Jalhay (Les Potales), 
17-10-1974, Sart (Chemin de la Vecquée) 9-12-1974; 

sur Clethrianomys glareolus (SCHREBER), 2 Q Q Jalhay 
(Belle Croix) 29-12-1974 ; 

sur Sorex araneus (L.), 1 ·Q Membach (Noir Flohay) 31-12-
1974. 

Cette espèce appartient à la faune de l'Europe et des reg1ons 
occidentales de l'Asie; elle n'a toutefois pas été signalée, jusqu'à 
présent, en Angleterre ni aux Pays-Bas, tandis qu'elle est men
tionnée en Allemagne, en France et en Suisse. 

On la distingue facilement des sous-espèces de P. silvatica 
(MEINERT) par les caractères suivants: forme et chétotaxie de la 
branche mobile du forceps (rapport longueur-largeur de celle-ci 
= 3,35), lobe latéral de l'édéage portant de grands spicules en 
forme d'écailles, chétotaxie du Sternite VIII, chez le cS ; bord 
postérieur du Sternite VII, chez la 9 présentant une très profonde 
échancure et formant de ce fait un lobe supérieur étroit et pro
longé. Le nombre des longs poils de ce Sternite VII varie de 7 
à 9, chez les exemplaires examinés ici. 

4. Peromyscopsylla silvatica silvatica (MEINERT) 
(Fig. 6 à 10) 

Sur Micro/us agrestis (L.), 2 cî cS, 3 Q Q ; Robertville (Drelo) 
30-8-1974, (Botrange) 11-9-1974, Membach (Fontaine Périgny) 
28-8-1974, Jalhay (Fagne Leveau) 3-10-1974. 

L'espèce typique semble appartenir à la faune d'Europe occiden
tale et septentrionale, jusqu'en Laponie et en URSS, alors qu'elle 
serait remplacée en Grande Bretagne par la sous-espèce P. silvatica 
spectahilis (ROTHSCHILD) et en France, en Allemagne méridionale, 
en Suisse, en Autriche et Italie (dans les Alpes), par la sous-espèce 
P. silvatica failax (ROTHSCHILD). (Voir F.G.A.M. SMIT, 1957). 

En ce qui concerne les Pays-Bas, F.G.A.M. SMIT (1967) men
tionne la présence de P. silvatica silvatica (MEINERT) « op woel
muizen, niet gewoon, bekend van de Veluwe en N. Brabant». 

La région des Hautes-Fagnes, en Belgique, pourrait représenter 
l'une des stations les plus méridionales de l'aire de répartition de 
cette forme boréale de P. silvatica (MEINERT). 
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Frcs. 1 à 5 : Peromyscopsylla bidentata (KoLENATI), ô, forceps (1), _ 
sternite VIII (2), - sternite IX (3), - partie céphalique préantennaire 

(4), - </, sternite VII (5). 
FIGs. 6 à 10 _: Peromyscopsylla silv~tica silvatica (MEINERT), ô, forceps 
(6). - sternrte VIII (7), - sternlte IX (8), - partie céphalique pté

antennaire (9), - </, sternite VII ( 10). 
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Il est également intéressant de noter la coexistence de ces deux 
espèces, P. bidentata et P. silvatica silvatica, chez Microtus agrestis 
(L.), dans une aire aussi restreinte que la région des Hautes-Fagnes. 

P. silvatica silvatica ( MEINERT) se distingue des deux autres 
sous-espèces ( spectabilis ROTHSCHILD et fallax ROTHSCHILD), ainsi 
que de l'espèce P. bidentata (KOENATI), par l'examen de la forme 
et de la chétotaxie de la branche mobile du forceps ( dont le rapport 
longueur-largeur = 2 ,05 ), des sternites VIII et IX du et par le 
bord postérieur et la chétotaxie du Sternite VII de la ç . 

ACARISTIDAE (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) 
NOUVEAUX AFRICAINS'' 
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Description d'un nouveau genre et de trois nouvelles espèces 
d'Agaristidae (Lepidoptera: Noctuoidea) africains, provenant des 
collections du National Museum of Rhodesia, Bulawayo, Rhodésie. 

SUMMA~Y 

Descriptions of a new genus and three new species of the family 
Agaristidae (Lepidoptera : Noctuoidea) in the collections of the 
National Museum of Rhodesia, Bulawayo, Rhodesia. 

On trouvera ci-dessous la description d'un nouveau genre et de 
trois nouvelles espèces d'Agaristidae, provenant du matériel aima
blement soumis par le D' E. Pinhey et faisant partie des collections 
du National Museum of Rhodesia, Bulawayo. Tous les spécimens 
mentionnés dans la présente contribution se trouvent à cette insti
tution. 

Heraclia jacksoni sp. n. (fig. 1) 

ci : Tête et thorax noirs tachés de blanc. Le deuxième segment 
des palpes, une ligne et un point bordant extérieurement l'œil 
et une tache double occipitale, blancs ; à la base de chaque an
tenne, un trait jaune pâle. Collier à quatre taches blanches ; une 
tache à l'épaule, et un trait sur les tégulae. Pattes jaune pâle et 
noir ; cuisses antérieures blanches à la face interne, et avec un 
point blanc terminal ; tibias moyens et postérieurs noirs à la base 

* Déposé le 7 mai 1975. 
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