
' 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 126 (1990): 69-86 

Revision et premier essai de classification 

des Orthogonioptilum du groupe 

luminosum 

(Lepidoptera, Saturniidae, Ludiinae) 

par Thierry BOUYER 

Manuscrit accepte le 13.1. !989. 
rue Jes Chevaliers, 4, B-1050, Bruxelles. 

Resume 

Les espi!ces africaines dOrthogonioptilum eludil!es dans eel article om comme 
carac1i! re commun original da11S le ginitalia miile un processus apical de la cos/a 
bifide, soil ii croche1s subigaux, tri!s courts ii fortemenr allongis, soil dont l'un des 
crochets est 11ettement plus court que I ·mare mais toujours bien net et individualise. 
Ce caractCre permet d'isoler un groupe de 8 espi!ces (dont 2 nouvelles) -groupe lum
inosum- Jui-meme divisi en 3 sous-groupes homogi!nes et dont !es espi!ces repdsen
latives sonl respectivement luminosum, andreasum el ianthinum. Les ginilalia de 
toutes /es espi?ces son/ reprisentis pour fa premiere fois. 

Summar)'· 

The African Orthogonioptilum species studied in this paper are characterised in /he 
male genitalia by an upper apical process of the valve which is divided into two 
hooks. These are either subequal, from ve1y short to strongly elongated, or unequal 
with one hook dislinctly shor/er than the other bu, always well-marked. 

This characler allows one to isolale a group of 8 species (of which 2 are new) 
-the luminosum group, itself divided imo 3 homogenous subgroups whose representa
tive species are respeclively luminosum, andreasum et ianthinum. The genitalia of
all species are figured for the firs/ time.

Introduction 

Le genre Orthogonioptilum est etudie dans le contexte et les limites oll l'a place 
Karl JORDAN (1922) lors de sa revision de la sous-famille des Ludiinae. Depuis le 
travail de BOUVIER (1936) qui differe trCs peu de celui de JORDAN, aucune revi-
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sion du genre n'a ete entreprise. De mSme, aucu n trava il n ' a  ten te de rassembler 
[es especes selon leu rs affin ites phylog6n iques dans des groupes de niveau taxono
mique in term6d iaire au genre et a 1 · especc . 

Les caracthes qu i  permettent de grouper les especes 6tudii:es concernent plus 
part iculiCrcment l " habitus (etendue des fenSt res hyal ines . €:t i remen1 de J 'aile ant6-
ri eu re .  tei nte g6ni:rale. etc . )  alors que les caracthes ct ·ordre gi:nital com me Jes 
lobes de l ' u ncus et 1 · extr6mit6 posti:rieure du 8eme tergite sont surtou t u1il i si:s au  
n i \'eau spi:c ifique. 

TrCs peu de femelles sont connues (pou r 3 seulement des espCces) . 

Les 8 espCces i:wdii:es dans cet article ont en commun  un processus apical de 
la val ve bifide dont les crochets sont so i t  subegaux (de tres court a long) soit 
i negaux  avec le plus petit toujours bien distinct et individualise. Chez Jes autres 
especes du genre. le crochet est le plus souvent s imple .  tubulaire ou aplati . de 
trCs court a trCs long. fortement dente a nu .  la base proximale parfois tr6s d i la
tCe : ou encore dCmu ltiplif en petits crochets ICgCrement d ivergents . disposes anar
ch iquement le long de ! " axe originel du  crochet selon un schfma suppose pr imi tif 
(long et effi le) (espCce encore infdite ) :  soit encore aplati d i stalement. a bordu re 
pl u s  ou moins finement denticulf:e. 

Dans le gen re Orthogo11ioptilum. les 8 espCces Ctud if:es ici semblent done for
mer un groupe monophylethique - le groupc !uminosum - qui se divise en 3 sous
groupes relativement homogCnes :  

- sous-groupe luminosum: !uminosum (BOUVIER) . nimbaense ROUGEOT, Jomainei
ROUGEOT et kivuensis sp . n . :

sous-groupe andreasum: andreasum ROUGEOT et bemardii sp . n . ; 

sous-groupe ianth/1111111: ia11 1hi1111m ROUGEOT et modestum ROUGEOT. 

Un premier tableau dichotomique ten tera de class ifier les mii.les en trois grou
pcs faisant 1 ·objet d ' un tableau dichotomique propre aux espCces . 

Cle de detem1ination des mRles 

fenetres hya l ines des ai les an t6rieu res ct des ailes posterieu res gfoCralement 
grandes (au moin s  1 .5 mm pour la plus grande) ; cou leu r de fond de la face 
dorsale grisfitre orange a bru n  olive . 2 

fenetres hyal ines des ai les ant6rieures et des ai les postfaieu res trCs peti tes , 
quasi i nexistantes : cou leur de fond de la face dorsale brun chocolat a brun 
li lac6: ornementation des ailes trf:s pauvre, peu marquee: d ' oll u n  aspect 
relat ivcment uni (assez inhabituel dans ce genre oll l ' aspect est plut6t bariol6) 

(sous-groupe II  ianthinum" . III) 7 

2 - ai les antfaieures a apex trCs ftirf et a bard exte rne nenemen t concave : fene
tres hyali nes des ai les antefieu res trCs i;randes (les deux inferleures soud6es 
ou trCs faiblement s6par6es, longueur min imum de la plus grande: 2 mm) 

(sous-groupe 1 1  !uminosum" , I) 3 

ai les anteneures a apex non pro6m inent. a bard externe 16gerement concave 
ou presque droi t :  fenetres hyalines des ai les antCrieures de taille moyen ne 
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3 -

4 

5 

(longueur de la plus grande ct ·environ 1 ,5 mm c ' est-a-di re petite par rapport 
au gr. luminosum et grande par rapport au gr. ianthinum) 

(sous-groupe " andreaswn" . II) 6 

(sous-groupe " luminosum" . I) prCsence d · une lunule precostale s upplemen 
taire, bien d i ff6renciee a la rayure externe dans r intervalle 7 :  couleur de 
fond et n uance identiques sur  les 2 a i les : extremiti: postt':rieure du 8Cme 
tergite en V trCs ap lati surmont6 de 3 epines pr inc ipales paralleles tres allon 
gees (une mediane et deux latt':rales) fomainei ROUGEOT 

pas de l unu le precosta le suppl6mentaire bien d iffCfenciCe a la 
Jans [ ' i n tervalle 7 :  tonal i t6 des ai les postfrieures toujours plus 
me  que cel le  des ai les antfrieures 

rayure externe 
pii.le et unifor-

4 

fenetres hya lines tres 6tendues (la plus 6tend ue g6n6ra lement trCs sup6rieure 
a 2 mm sur sa plus grande longueur .  !a paire di s ta le  des ai les an tefieures 
bien vis ible .  souvent soudt':e ou seulement st':part':e par un mince fi le1 d ' frai l 
les); crochets valvaires moyens [res bien d i ffefencifs 5 

fenetres hyal i nes moyennes a peti les (la plus grande d 'environ 2 mm (parfoi s 
plus courte). paire distale des ai les antfaieures bien sCpari:es) ;  crochets val
vai res trCs courts . solidaires (parfois tronqui:s OU absents) ; extremiti: poste
rieure du seme tergite ornee d 'au  mains 4 grandes i:pines principales 

.ni.mbae11se ROUGEOT bona sp 

extremitf postfaieure du serne tergite a bard postCrieur 16gCrement denticu le .  
plat . concave (parfois une cou rte profminence triangulai re mCdiane) : longueur 
de la plus grande fenetre hya l ine infefieure a 3 mm 

. Juminosum (BOUVIER) 

extr6mite postCrieure du 8Cme tergite trCs fortemen t dentCe dont 3 6pines 
principales tres robustes et de tail lcs equ ivalentes; longueur de la plus grande 
fenetre hyaline 3 .5 mm kivuensis sp . n .  

6 - (sous-groupe " andreasum" . II) cou leur d e  fond gris-brun orange : bords exter
nes des ai les anter ieures droits ; apex des a iles antfaieures non sail lant ;  extre
mite postefieure du seme tergite ogivale,  a bard l isse et a extr6mit6 post6-
rieure tronqu6e bernardii sp. n .  

cou leur d e  fond gris olive. bards externes des ailes antefieures 16gCrement 
concaves avec t · apex lfghement proCminent: extrCmit6 postefieure du Sf:me 
tergite semi-el l i ptique . arrond ie .  fortement dentee avec une  courte dent m edia
ne robuste . a11dreas11111 ROUGEOT 

7 - (sous-groupe " im11hinum11

• III) taille rCdu ite (envergure 49-55 mm) ; apex de
l ' a ile ant6r ieure trCs sai l lant avec u n  angle sous-apical bien net : dessi ns ef
fac6s horm is Jes rayures noiriitres trCs discrCtes : extremit6 postefieure du 
8Cme tergite terminfe en poi n te mfdiane robu ste un ique 

modesrum ROUGEOT 

ta i l le large (envergure 64 mm) ;  apex de r ai le ant6rieure peu etir6, arrondi 
et bard externe peu mais r6gu l iefement courb6 : dessins pauvres ; extrCmit6 
postCrieure du seme tergite aplatie, termin6e par trois pointes principales 
robustes (une m6diane et 2 lat6rales) ianthinum ROUGEOT 
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Abreviations: BMNH = British Museum Natural History 
CCL - MNHN (Coll. C. LEMA<RE) 
CMF - Coll. M. FONTAJNE (Belgique) 
CPD - Coll. Ph. DARGE (France) 
CTB - Coll. Th_ BOUYER (Belgique) 
IRScNB = Inst. Royal des Sciences nat. de Belgique 
MNHN = Museum National d'Histoire naturelle de Paris 
MRA.C = Mus. Royal d'Afrique centrale (Bruxelles) 

Dans Jes figures; la lettre majuscule ctesigne !"ensemble des pieces 
meme exemplaire et !es minuscules se rapportent respectivement a 
tergite. b: edeage. c: genitalia mains J'edeage, d; lobe de l'uncus et 
lobe de l'uncus seul. f: extr6mit6 postefieure de la costa de la valve. 

I. sous-groupe luminosum

Orthogonioptilum luminosum (BOUVIER) 

Camegia iuminosa BOUVIER, 1930: Bull.Hill Mus. IV: 78, Pl.7, fig.l l. 
C.luminosa, SCHUSSLER, 1934: Lepid.Ca/. 165: 495.
C.fuminosa, BOUVIER, 1936: Mi111.Mus.His1.11a1 .. Paris (NS), T.III; 15.
C.illmi11osa, ROUGEOT. 1955: Enc.£111. XXXIV: 27, fig.20

issues d'un 
a: seme 

la valve, e: 

Onhogonioprilum vitrearum ROUGEOT. 1958: Bull. Soc. !inn. Lyon 27: 140-142,
figs 1-4 (syn. d' 0. lwninosum (BOUVIER)).
O.fwninosum, ROUGEOT, 1962: lnsr. franr. Afr. noire, !nil. afr. 14(4): 35-36, figs
28-29.
O.!uminosum, ROUGEOT, 1965: Bull. Ins/. franf. Afr. noire XXVII A(3): 1080.
O.!umirwsum, ROUGEOT, 1967: Biol. gabo11. 1II(4): 322.
O.!uminosum. DARGE, 1969: Bull. Inst. fra111;. Afr. noire XXXI A(3): 920-921,
fig. I.
O.luminosum, ROUGEOT, 1972: Ann. U11iv. Brazzaville 8(c): 76.
O.luminosum guilloteaui DARGE, 1988: Bull. Soc. en/. Mu/house: 15.

Distribution geographique (fig.12): Congo, Gabon et Cameroon. DARGE (1988) 
fait des populations du Congo et Sud-Gabon une sous-espece distincte des popula
tions du Nord-Gabon, Guinee equatoriale et Cameroun. 

Materiel: holo1ype femelle: Cameroun (BMNH. non examinCe). Congo: Dimonika (MNHNJ. Gabon· 
La Mounana {CCL). Mvoum (Montagne du Sable); Franccville; La.\toursville; rives de ]'lvi11do(35 km 
sud de Makokou); rives du Djo11ah (E. de Mwadi); savane de Mwadi; Mt Bengue; Belinga; Jpassa 
(MNHN). Ntoum {CPD). Ca111ero11n: village Kah1; massif Kala; Ndongue (CCL) 

Description: 

Envergure: mfile: 56-62 mm. Fem.: 72-75 mm. Longueur de l'aile antefieure: 
m3.le: 29-32 mm. 

Espece commune ayant deja Fait l'objet de nombreuses publications et de des
criptions precises de l'habitus. 
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Extr6mite posteneure du seme tergite concave a bords lat6raux arrondis, ICgCre
ment denticu!Ce avec parfois dans le creux mCdian un foible saillie triangulaire 
(figs I Aa, Ba). 

GCnitalia (fig. 1): lobe de l'uncus trCs allong6 et trCs fin. termin6 par une 
pointe dans le prolongement du bord externe (Ac, Be): 6d6age de meme longueur 
que la largeur du 9Cme segment et termin6 en pointe (Bb); crochets de la costa 
de tailles moyennes et 6quivalentes. g6n6ralement sans les petites 6pines parasites 
signal6es chez fonlainei (Af. Bf). 

Femelle de meme couleur que le mfile. Les fenetres hyalines soot soud6es sur 
une large 6tendue couvrant pres du cinquiCme de la surface de l'aile (de l'ordre 
du vingtieme chez fo11taine1), done 3 a 4 fois plus grande que chez fontainei. 

1 

Fig. I: Orrhogoniop!ilum lumi11osum (BOUYJER): A(a.c.f), (GCnit.ORT 143. Th. 
BOUYER), Gabon Belinga; B(a.b,e,f), (Genit.ORT 142. Th. BOUYER), Gabon 
savannes de Mwadi. 

Discussion: 

La femelle de la collection de Cl. LEMAIRE (in MNHN). localisCe de Bangui. 
pose un probleme. Cl. LEMAIRE (comm.pers.) rn·a dit ne pas fare absolument 
certain de la localitf:, la bete provenant en fait de la collection d'un resident de 
Bangui. Trois hypotheses sont alors possibles; soit la localisation est erronCe et 
pourrait en rfalite se situer dans l'ouest de Centre-Afrique (ou plus a l'ouest 
dans le meilleur des cas) et se rapprocher ainsi logiquement de la distribution 
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classique de lwninosum. soit la localisation est exacte. Dans ce dernier cas. ou ii 
s'agit bien de luminos11m qui n'a plus jamais ete capture dans cette r6gion pour
tant fort prospect6e (Ce qui agrandirait tres fort vers J'est la rt'.:partition de l'espece 
dans une region oll on ne s'atiend pas a la trouver. (voir la repartition g6ogra
phique) -cette hypothese etant peu probable: au ii pourrait s·agir de la femelle de 
.4il'l1cnsis. espece trCs proche d'habitus de lwni11oswn. ce qui donnerait une indica
tion prfcieuse sur sa r6partition gfographique (elle pourrait meme avoir 616 cap
turec bcaucoup plus a rest en Centre-Afrique). La r6ponse a cette question pour
rait en partie etre reg1ee par !"examen des genitalia. ce qui necessiterait au moins 
i·examen d'une femelle classique de luminomm et de celle de Bangui. 

Orthogonioptilum kivuensis sp.n. 

n.l11111i11omm. ROt.:GEOT. 1962: Inst. fra,w A.V noire. lnir. afr. 14(4):36

Distribution gfographique (fig.12): za·ire . 

.\lateriel: lmlotype miile· Kivu, TerriLoire de Masisi (600/700 m). 29-Vll-1945 (A. Dufrane) 
ORSl'NB) 

Description: 

Envergure: 62 mm. Longueur de l'aile anterieure: 30 mm. 

Espece dont l"habitus est trCs semblable a luminosum hormis une coloration 
lcgCrement plus claire et des fenetres hyalines trb tegerement superieures. Ces 
caracteres sont difficiles a estimer puisqu'un seul exemplaire est connu. 

Extremtte postefieure du seme tergite plus fine que chez !uminosum. convexe et 
tres fortement dentee. ornee de trois grosses dents principales (fig.2a). 

Genitalia (fig.2): valves courtes: crochet valvaire dorsal plus long que le ventral 
(2t): lobe de l'uncus plus court et plus large que celui de luminosum et dont 
repine distale se trouve dans le prolongement interne du lobe (externe chez !umi-
110sum) (2c); fdfage semblable a celui de iuminosum (2b). 

PiCces gfnitales et seme tergite plus courts proportionnellement que ceux de 
iuminosum (et fon1ai11e1). 

Discussion: 

Cette espece tres proche d'habitus. spi:cifiquement. diffe!"enciee par le Seme 
tergite et le genitalia bien distinct quoique proche de !11mi11osum. a e1e capturee 
dans une region tres eloignee de la distribution connue de iw11i11osum. On peut 
penser qu'elle occupe au mains Jes forets tropicales du Kivu et regions voisines. 
separee de !uminoswn par la forSt i:quatoriale occupant le bassin du Za"ire. Cette 
hypothese impossible a vefifier actuellement pourrait suggfrer une vicariance totale 
des deux especes et une speciation relativement rfrente des deux populations (par 
rapport aux autres especes du groupe, kiv11e11sis et luminosum sont de fait tres 
proches). 
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Fig. 2 (a,b.c.t): Or1hogo11ioptilum kivuensis sp.n., (Genit.ORT 124, Th. BOUYER), 
Za"ire Kabunga (Kivu). 

Orthogonioptilum fontainei ROUGEOT 

O..f0111ainei ROUGEOT. 1962: Inst. Jr011r. Afr. noire, J11it. afr. 14(4): 36-38, figs
30-31.
O.fontainei. ROUGEOT, 1962: Mus. Dwtdo. 2Cme note: 147.
O.Jontainei. ROUGEOT, 1963: Mus. Dwtdo Nouv. note: fig. 3. 

Distribution geographique (fig.12):Za"ire. Uganda, Angola, Centre-Afrique. 

MHtf!riel: holotype miile: Congo (Z:iin�); Sankuru-Lusamho, 6-Vlll-1950 (D1 Fontaine) (MRAC, 
examine). Za"ire:Lusambo; Kananga (ex Luluahourg); biro (ex Paulis) (MRAC et CMF). Nia-Nia 
(lturi) ICTBJ. Uganda: Entehbe (CCL). Angola: Dundo. Cemre-Afrique: La Maboke; B011koko 
(MNHN). Scbokcle; Mbata; Mhaiki (CCL). Bangui {CCL. CTBJ. 

Description: 

Envergure: m3le: 55-68 mm: fem.: 77 mm. Longueur de l'aile antCrieure: 
m3le: 29-33 mm: fem.: 40 mm. 
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Espece caractfristique par sa coloration identique sur !es deux ailes, la lunule 
prCcostale suppl6mentaire de la rayure externe en 7 et I'etirement de la saillie 
apicale des ai[es antfaieures. La paire proximate de fenCtres hyalines des ailes 
ant6rieures est tres souvent soudCe. 

Extr6mitC postfaieure du 8Cme tergite muni de trois Cpines principales formant 
un trident (figs 3 Aa, Ba). 

Genitalia (fig.3): lobe de l'uncus en longue pointe triangulaire plate. torsadf:e 3. 
180 degrCs (Ac.Be): crochets valvaires moyens de taille Cquivalente (3 Af, Bf. 
Cf). De petites Cpines parasites ou des di:doublements peuvent apparaitre au ni
veau des Cpines du seme tergite OU des crochets valvaires; edeage termine en 
pointe et 1egerement coude post6rieurement (3b). 
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Fig. 3: Orthogonioptilwn fo11tai11ei ROUGEOT: A(a,b,c.f). (Genit.ORT 125. Th.
BOUYER), Zai're Isiro (ex Paulis): B(a.e.f), (G6nit.ORT 127, Th. BOUYER). 
Za"ire Kananga (ex Luluabourg): C(f). (Gf:nit.ORT 47, Th. BOUYER), Za"ire 
Dimbelenge. 

Les caract€:ristiques de t • habitus du male se retrouvent chez la femelle oll les 
fenetres hyalines sont soudfes en une tres large etendue (pres du vingtieme de 
ra:re des ailes antfrieures) ponctufr a la base de J'intervalle 4 par un petit ilot 
e. ailleux.

La population centrafricaine differe tres lfgerement de celle du bassin du Zai·re
(couleur moins brune et plus grise, taille tres 1€:gerement inf€:rieure, saillie apicale 
souvent plus CtirCe) mais trop de zones interm€:diaires sont encore inexplor6es 

Bull. Annis Soc. r. beige £111. 126, 1990 77 

pour qu·on puisse d61imiter des sous-especes. O.hodeberri DARGE n'est peut-Ctre
qu'une race de fontainei confinee au Cameroun.

Discussion: 

Cette espece bien diffefente par certains traits de /u.minosum s'en rapproche
suffisamment par d'autres (6tirement des ailes antefieures. f:tendue des fenCtres 
hyalines. coloration gris§tre, concavit6 de l"extrf:mitf: post6rieure du seme tergite, 
forme analogue du Jobe de J"uncus et des crochets valvaires) pour en faire un 
proche parent appartenant a un meme sous-groupe d"especes qui engloberait aussi
kivuensis et 11imbae11se. La forme longue et plate du lobe de l'uncus est trCs parti
culiere et ne se retrouve que chez lwninosum et kiv11e11sis en moins accentuC. II
est raisonnable de considerer qu'il s·agit la d'un caractCre synapomorphique aux 
trois especes. 

Orthogonioptilum hodeberti DARGE 

O.hodebeni DARGE, 1988: Bull. Soc. enr. Mu/house (jan-fev): 13-14.

Distribution gfographique (fig.12): Carneroun.

Materiel: holotype mUle: Goyoum (600 111). 20-11-1975 {Ph. Darge) (CPD. non examinf). PT de 
Goyoum el Banda (rfserve forestifre de la Benoue)(520 111) 

Discussion: 

Cette espece rf:cemment dCcrite n'a malheureusement pu etre examrnee et la 
breve description ne permet pas de tirer de conclusion. si ce n'est que Jes carac-
16ristiques s))ecifiques signal6es du genitalia nous semblent tres faibles par rapport
a. fontainei et Jes caracteres de l'habitus proches des exemplaires de Centre-Afrique
de cette meme espece. 

Orthogonioptilum nimbaense ROUGEOT bona sp. 

0.prox brw111eum. ROUGEOT, 1954: Mem. Inst. franr. Afr. noire 40(1I): 339. 
0./uminosum 11imbaense ROUGEOT. 1962: Inst. franc. Afr. noire, !nit. afr. 14(4):
36. 

Distribution gfographique (fig.12): C6te d"Ivoire et Guinf:e. 

Materiel: holotype mil.le· Gui11Ce. Nimba lnst.fran�·-Afr.noire. Vll-Xlf-1951 (Lamotte et Roy) 
(MNHN, examine). Guitlee· Nimba; Serfdou (Parntype) (MNHN). COte d'(voire: ArnguiC (Orstom. 
Iden, Adiopodoume); Divo (MNHN). 

Description: 

Envergure: mfile: 52-55 mm. Longueur de l"aile antfrieure: 28-29 mm. 

Seu! le miile de cette espece est connu. 

L'exemplaire d'AzaguiC prCsente des fenetres hyalines tres petites (surtout par 
rapport aux trois autres) quoique bien visibles. Tonalit6 des ailes ICgerement plus 



78 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 126, 1990 

brun-roux que luminosum (surtout chez ceux de Guinfr). 

Extr6mit6 postefieure du seme tergite termin6e par quatre pointes principales 
robustes parfois soud6es en paire par leurs bases avec apparition forte des d6dou
blements ou Cpines parasites dCja signa16es chez fonrainei; tailles et dispositions 
des pointes tres variables (figs 4 Aa. Ba, Ca, Da). 

G6nitalia (fig.4): lobe de l'uncus trap6zoi·dal a triangulaire a epme distale inter
ne plus ou moins d6sax6e du prolongement interne du lobe (figs Ac, Bd, Cd, 
De): valves trapues: crochets valvaires tres courts. parfois difficilement distingua
bles car trop courts OU fusionnes (figs Ac. Bd, Cd): Cdfage court (3/4 a 4/5 de 
celui des autres especes du groupe). biseaute sur plus du dernier tiers post6rieur 
(figs Ab. Bb. Cb. Db). 

Fig. 4: Orrhogonioptilum nimbaense ROUGEOT; A(a.b.c). (G6nit.ORT 141. Th. 
BOUYER), Guin6e Si:redou: B(a,b,d). (Gi:nit.ORT 140. Th. BOUYER). Guin6e 
Nimba; C(a,b.d). (Genii.ORT 138. Th. BOUYER). Cote d'Ivoire Divo; D(a,b.e). 
(G6nit.0RT 139, Th. BOUYER). C6te d'Ivoire Azagui6. 
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Les quatre exemplaires connus de cette espece ont tous ete captures dans des 
localit6s diffefentes, ce qui rend difficile t·appr6ciation de leurs differences parfois 
notables. Par exemple. chez Jes deux exemplaires de Guin6e, la repartition des 
quatre €:pines principales du seme tergite en une paire mediane et deux Cpines 
latCrales differe de celle des deux exemplaires ivoiriens possedant deux paires 
lat6rales. Mais Jes autres caractel"es 1els que ceux du g6nitalia (direction de l'Cpi
ne distale du lobe de J'uncus. crochets valvaires de la costa) ne varient pas de la 
meme maniel"e (caractCres communs croises entre Jes deux populations hypotheti
ques). 

Discussion: 

L 'appartenance de cette espece au sous-groupe luminosum est assez difficile a

apprecier. Cependant la forme des ailes et des feni::tres hyalines, la costa bifide et 
I ·ornementation du 8eme tergite (disposition et tail le des epines) nous semblent 
des caracteres suffisamment forts pour en faire le plus proche parem de ['ensem
ble constitue par Jo111ainei. kivuensis et !uminosum. De manihe g6n6rale toutes [es 
pieces du g6nitalia sont raccourcies par rapport aux autres especes (crochets val
vaires tres courts. 6d6age et lobe de l'uncus relativement courts) avec conservation 
g6n6rale de la forme. Ce ph6nomene a 616 observe Cgalement chez d'autres espe
ces occidentales (0.deletum JORDAN et O.bru1111ewn JORDAN) et pourrait peut-etre 
r6sulter d'une pression selective propre a cette region. 3 mains qu'il ne s'agisse 
simplement d'6volution paralli::le; la possibilit6 d'envisager que les trois especes 
(nimbaense, dele1um et brwmeum) appartiennent a un meme groupe typiquement 
occidental nous semble actuellement devoir elre 6cartfr. 

Discussion sur Jes especes du sous-groupe lwni11osum: 

Le sous-groupe lwninoswn regroupe 4 especes parmi lesquelles 2 sont tres 
proches parentes, lwni11osum et kivuensis: une tro1s1eme. fontainei, occupe une 
rfgion interm6diaire, plus ou mains compl6mentaire des deux autres tout en Ctant 
de parente plus 61oign6e des 2 pr6c6dentes: la quatrieme, nimbaense, est de paren
t6 fort i:loignfe des 3 autres et gfographiquement tres isolfr en Afrique occiden
tale (C6te d'Ivoire et Guinfe). Jusqu'a present. a ma connaissance, et le cas de 
la femelle de luminosum de Bangui 6cart6, Jes quatre especes n'ont pas 6t6 cap
turfrs ensemble et pourraient Stre vicariantes. La connaissance des premiers sta
des. de la repartition prfrise de la plupart ct·entre elles et des femelles i:tam 
nulle, ii serait hasardeux ct·essayer d'i:tablir une hypothese phylog6nique pr6cise. 

On peut supposer que nimbaense s'est isole tres t6t en Afrique occidentale par 
rapport a la population centrale oi1 fo111ai11ei s·est lui-merne s6pare du rameau 
luminosum-kivuensis qui a son tour aurait "ri:cemment'' donne deux especes pro
ches, luminoswn et kivuensis. 

II. sous-groupe andreasum

Orthogonioptilum andreasum ROUGEOT 

O.luminosum. ROUGEOT, 1965: Bull. Inst. fra1U;. Afr. noire XXVII A(3): 1080. 
O.andreasum ROUGEOT, 1967: Bull. Inst . .fra/1(;. Afr. noire XXIX A(I): 345-346.
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Distribution gi:ographique (fig. I I): Congo. 

Materiel: holotype miile: Sibiti. X[.]963 (A. Villiers et A. Descarpemries) (seul exernplaire connu) 
nv1NHN, examine) 

Description: 

Envergure: 54 mm. longueur de raile amerieure; 28 mm. 

Femelle inconnue. 

Cette espece n'est connue que de J'holotype dont nous figurons les g6nitalia 
(fig.6). Elle est discutee en meme temps que bernardii n.sp.(esp.suivante). 

Orthogonioptilum bernardii sp. n. 

O.andreasum. ROUGEOT, 1967: Biol. gabon. 1II(4): 323. fig. I.

Distribution g6ographique (fig.11): Gabon. 

Mat�riel: holotype mii.le: Belinga (700 m. Camp central). 14-V-1963 (G. Bernardi) (seul exemr,laire 
tunnu) (MNHNJ 

Description: 

Envergure: 50 mm, longueur de l'aile antfaieure: 26 mm. 

Femelle inconnue. 

Fig. 5 (a.b.c): Orthogo11ioptilum bemardii n.sp .. (G6nit.ORT 146, Th. BOUYER), 
Gabon Belinga. Holotype. Fig. 6 (a,b.c): Orthogonioptilum andreasum ROUGEOT, 
(G6nit.0RT 145. Th. BOUYER). Congo Sibiti, Holotype. 
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Cette espece a 6ti: dfrrite et figur6e par ROUGEOT (1967) sous le nom d' a11dre

asw11. L'examen de l'habitus et des g6nitalia a r6v616 des diffefences nettement 
spi:cifiques dont certaines avaient €:ti: remarqui:es par ROUGEOT et c·est en grande 
partie par comparaison avec andreasum que la nouvelle espece est di:crite. 

Extri:mit6 postfrieure du 8f:me tergite ogiva[e, non dent6e (fig.Sa) (serni-ellipti
que, dent6e chez andreasum. 6a); 

Gi:nitalia (fig.5): lobe de l'uncus prolong€: en arriere par une pointe plate tri
angulaire (Sc) (beaucoup plus court et arrondi chez andreasum. 6c): crochet val
vaire dorsal plus fin et 16gerement plus long que le ventral (5c)(dorsal tres long 
et robuste par rapport au ventral chez a11dreaswn. 6c); 6dfage quasi identique (Sb, 
6b). 

Discussion sur les especes du sous-groupe andreasum: 

Le fait qu'un seul exemplaire de chaque espece soit connu ne permet pas de 
cerner valablement la validit6 des petites diffCrences qui s6parent Jes deux especes, 
surtout du point de vue de l'habitus. mais !es differences de g6nitalia et du seme 
tergite sont de niveau largement spfrifique. De plus, alors que dans toutes Jes 
autrcs esJ)eces 6tudiCes ici le nombre d'article des antennes varie de 30 a 32, 
bemardii n·en compte que 26. Cette donnee est difficile a appr6cier en attendant 
plus de materiel: ii peut s'agir d'une aberration. 

D"autre part. l'homologie entre Jes habitus (tonalit6 grise, bard externe des 
ailes ant6rieures presque droit, taille des fenetres hyalines, formes des rayures et 
nuance des colorations), les 8eme tergitcs (mCme forme generale, extrCmitC postC
rieure de cetui de bemardii plus aplati lat6ralement et non dente par rapport a

andreasum) et les genitalia (lobes de l'uncus plats et triangulaires, Jes valves ne 
diff6rant surtout que par les crochets de la costa) nous permet de rassembler 
andreasum et bernardii dans un sous-groupe homogene. 

Discussion sur le sous-groupe andreasum: 

Par certains caracteres (tonalit6 des ailes grise, l '6tendue des fenetres hyalines, 
forme de l'Cdfage, allongement du lobe de I'uncus), ce sous-groupe se rapproche 
du sous-groupe luminosum plus que de tout autre sous-groupe ou groupe. II est 
tres probable qu'on puisse reunir Jes sous-groupes luminosum et andreasum dans 
un ensemble nature!. 

III. sous-groupe ianthinum

Orthogonioptilum ianthinum ROUGEOT 

0.ianthinum ROUGEOT. 1959: Bull. Soc. ent. Fr. 64(11-12): 231-232.
0.ianthinum, ROUGEOT, 1962: Ins/. fran(. A.fi·. noire, lnir. afr. 14(4): 
32.

38-39, fig.

O.ian1hi11um, ROUGEOT, 1971: /Juli. Inst. franf. Afr. noire XXXIII A(2): 437.

Distribution g6ographique (fig. IO): Gabon. 
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Mt1tC1 iel: holotype mUle: Lastourville, (Matsatst1) 27-Xl-1957 (P. C. Rougeot) (MNHN, examinC). 
Lt1stoursville; FranceviUe (Mounana): Mvoum (rnont du Sable) (MNHN). 

Description: 

Envergure: male: 64 mm. 

Espece de grande taille relativement caracteristique par sa coloration et ses 
reflets lilas. 

Extremite post6rieure du seme tergite ornee de trois longues pointes (dont une 
mCdiane et deux laterales parfois surmontCes de microdents entre Jes pointes et 
�ur le bord fortement sclefifie) (fig.7a). 

Genitalia (fig.7): lobe de J'uncus quasi circulaire a Cpine distale interne dans le 
prolongement du bord interne: crochet valvaire dorsal sensiblement identique au 
ventral (c): 6d6age du meme type que modes/WI! (b). 

Cette espece. qui occupe la meme zone biogeographique que modes/um semble 
pourtant ne pas occuper les memes biotopes puisqu·a notre connaissance Jes lieux 
pri:cis de capture restent distincts. 

b 

;' 

7 

"V'
', ', 
V 

8 
Fig. 7 (a.b.c); Or1hogoniop1ilum ianthinum ROUGEOT, (Gi:nit.ORT 147, Th. BOU

YER), Gabon Lastoursville. Fig. 8 (a,b.c): Or1hogoniop1ilum modes/um ROUGEOT. 
(Gfoit.ORT 148, Th. BOUYER). Gabon Belinga. 

Orthogonioptilum modestum ROUGEOT

0.modeslwn ROUGEOT. 1965: Biol. gabon. 1(3): 273-275, figs 1-3.
O.modes/um, ROUGEOT. 1967: Biol. gabon. II1(4): 322.
O.modes/um, ROUGEOT, 1971: Buff. Inst . .franr. A.fr. noire XXXIII A(2): 437.
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Fig. I 0: Carte de repartition ct· Orrho
go11ioptif11m ian1hinwn ROUGEOT. 

Distribution gfographique (fig.9): Gabon. Cette espece semble inffod6e au bas
sin fluvial de l'OGOOUE (ROUGEOT (1971) signale sa presence en Centre-Afri
que. non verifii:). 

Materiel: holotypc mHie: Belinga, Camp central, 25-lll-1963 (G. Bcrnar{li) (MNHN. examirle). 
Makokou (AT); Bclinga , Camp central (PT); rives de l'lvinr.lo {25 km sud de Makokou, Bawaka) 



84 Bull. Annis Soc. r. beige En!. 126, 1990 

(PT); Komo (contrefort des Monts de Crista!, 400 rn) (MNHN). 

Description: 

Envergure: m31e: 49-55 mm; fem : 78 mm. 

Cette espece est tres caracteristique par sa faible taille, sa coloration brune a

reflet lilas et la saillie apicale des ailes anterieures. La variabiliti: touche principa
lement la couleur. qui peut virer au brun orange (exempl. de Komo. Gabon) 
comme ianthi11um. 

Extri:miti: postfaieure du seme tergite triangulaire ornee d'une longue pointe 
m6diane et de microdents latfaales (fig.Sa). 

Genitalia (fig.8): lobe de l'uncus allonge. termin6 par une longue pointe plon
geant ventralement; crochet valvaire dorsal fin et tres long, le ventral court et 
robuste (c); ecteage simple termine distalement sur 1/5 par une section triangu
laire (b). 

Les caractere essentiels du mfile en ce qui concerne la coloration, la saillie 
apicale des ailes ant6rieures et la taille reduite se retrouvent chez la femelle allo
type. 

• nimbaense

o luminosum

• kivuensis

c fontainei 

• hodeberti

Fig. 12: Carte de repartition d'Orthogonioptilum lwninosum (BOUVIER). 0. kivuensis 
n.sp., 0. fottlainei ROUGEOT, 0. hodeberti DARGE et 0. nimbaense ROUGEOT.

Discussion sur !es especes du sous-groupe ia111him1111: 

Alors que modes/Um et ia11thi11um sont sJ)Ccifiquement tres bien diff6renci6s. ils 
forment ensemble un groupe tres original pour un ensemble de caractCres de 
l'habitus, du g6nitalia et du seme tergite: coloration brun chocolat a reflet lilac6 
unique et discr6tion absolue des fenCtres hyalines; extr6mit6 postfrieure du seme 
tergite de mCme forme gCn6rale a longue pointe mCdiane robuste; lobes de l'un
cus de mCme forme globale (ce caractere reste discutable du fait de la trCs gran
de variabilite de cet organe au sein mCme de groupe d'espe<:es trCs proches et de 
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!'existence d'un schema de l'uncus type (proxien) dont la valeur taxonomique 
reste encore difficile a percevoir); forme des edfages quasi identique. 

Discussion sur le sous-groupe ianrhinum: 

La parent€: de ce sous-groupe avec les deux autres sous-groupes etudiCs n'est 
pas 6vidente. C'est avec prudence que nous le plat;:ons dans le groupe luminosum 

en attendant d'autres confirmations par d'autres criteres encore inconnus et diff6-
rant du caractere bifide de la costa. 

Conclusion 

Nous voici done en presence de 3 sous-groupes, s.g. luminosum. s.g. andrea
sum et s.g. ianthinum, qui ne sont reunis pour le moment que par le caractere 
bifide de la costa et rassembles dans le groupe luminosum. 

Deux d'entre eux, s.g. luminosum et s.g. andreasum, semblent tres vo1sms alors 
que le dernier. s.g. iw11hinum, nous semble assez e1oign6 des deux premiers. 

La connaissance partielle des autres groupes du genre ne permet pas d'interca
ler l'un ou l'autre parmi Jes trois pr6cit6s, ce qui pourrait confirmer la valeur 
apomorphique du caractere bifide de la costa du g6nitalia mfile pour les trois 
sous-groupes. qui serait ainsi d'une grande valeur phylogCnique. 

Bien que ce groupe soit le mieux connu du genre Orthogonioptilum, ii est loin 
de l'etre suffisamment bien pour pouvoir tirer des conclusions ou des enseigne
ments prCcis quant a la phylog6nie du groupe ou du genre. 

II est particulierement int6ressant de noter la vicariance des especes de certain 
sous-groupe. II s'agit d' especes soeurs, tres voisines mais cependant suffisamment 
diffefenci6es par certains caracteres (g6nitalia, 8 Cme tergite, ... ) pour inf6rer un 
statut sp6cifique. 

Dans le meilleur des cas, Jes esJ)Cces du groupe luminosum sont aisCment dis
tinguables par l'habitus et dans le pire des cas, elles le sont facilement par le 
gCnitalia. Dans des groupes, tel celui de prox KARSCH ou d'adiegatum KARSH, on 
trouve des esJ)eces jumelles (a paraltre) tres proches d'habitus et de g6nitalia el 
difficiles a Ctudier. Malgr6 la rarete de certaines de ses espCces, le groupe lumi
nosum est done un bon exemple pour aborder l'etude et la comprehension du 
genre Orrhogonioptilum. 

II ne fait aucun doute que des donnees 6cologiques, voire 6thologiques, permet
tront de pr6ciser et d'ameliorer 1'6tude des es))Cces et la phylog6nie de ce groupe 
si difficile par son homogen6it6. 
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A new Tomosvaryella Aczel, 1939 

species from Ethiopia 

(Diptera, Pipunculidae) 

by Marc De Meyer 

Koninklijk Belg.heh lnstitu\11 vorn Natuurweten�clwppcn. dept Entomologie, Vaut1ers1raat 29. B-1040 
Brussel. Belgiulll. 

Abstract 

A new Tomosvaryella species fi'om !he mowuoi11ous regions of the Arusi province 

in Erhiopia is described and ilfustrared. The new species belongs To the group of 
Afrotropical Tomosvaryella species wirh polished mesm101wn and abdomen. abdominal 

taga pilose and eyes ho/optic in !he males. 

Introduction 

Tomosvaryelfa AczEL. 1939 is a cosmopolitan genus and well represented in the 
Afrotropical Region with 24 species (HARDY. [980). HARDY (1949. 1950. 1961) 
has divided the Afrotropical species into several groups in his keys, based on 
phenetic differences like the pubescence and pilosity of thorax and abdomen. and 
on the structure of the hind trochanters and the presence or abscence of a 
junction between the eyes in the male. The present species belongs to the group 
with polished mesonotum and abdomen. with obvious pilosity on abdomen. and 
with holoptic eyes in the male. Unfortunately the hind legs of the male are 
missing. It resembles the southern African species T. anomela HARDY, 1949 but 
can be readily differentiated from it, as well as from any other Afrotropical 
Tomosvaryefla species by the long and very conspicuous hairs on thorax and 
abdomen. The specimens described here were found among a collection of unde
termined Afrotropical material from the British Museum (Natural History). Al� 
though the author had extensive pipunculid material at his disposal from different 
regions of the African continent. no additional specimens from other regions were 
found. 




