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Contributions a l'etude 

des Coleopteres Pselaphides de I' Afrique. 46. 

Description d'un genre nouveau et de deux especes inedites 

de Tyrini d'Afrique de Sud· 

par N. LELEUP 

Section d'Entomologie, Musee royal de I' Afrique centrale, B-3080 Tervuren. 

Abstract 

A new genus and rwo new species of South African Tyrini are described 
and illustrated. 

Key words: Pselaphidae, Tyrini, new genus, new species, South Africa. 

Resume 

Description d 'un nouveau genre tri!s aberrant de Tyrini s 'integrant dans 
la sous-tribu des Tyrina et de dew: espi!ces inedites qui le composent, 
decouvertes en Afrique du Sud. 

La tribu des Tyrini est representee en Afrique australe par deux genres 
appartenant a la sous-tribu des Centrophthalmina (Centrophthalmus 
ScttMIDT-G6BEL, 4 spp., et Centrophthalmosis RAFFRAY, I sp.) et un genre 
a affinites incertaines (cfr LELEUP, 1974), actuellement range dans la sous
tribu des Tyrina (Pseudotychus RAFFRAv, 1 sp.). 

Dans un lot de Pselaphides sud-africains recoltes ces dernieres annees 
par le Dr S. ENOR6ov-YoUNGA se trouvaient cinq exemplaires de Tyrini, 
appartenant a deux especes Ires remarquables par l'allongement de leurs 
palpes maxillaires et leur facies rappelant Jes Pselaphini. Ces insectes 
representent un genre inedit offrant de nombreuses affinites avec le genre 
Tyrogetus BROUN, 1893 (5 especes) d'Australie et de Nouvelle-Zelande (cfr 
CHANDLER, 1987), mais s'en distinguant principalement par le developpe
ment exceptionnel du deuxieme tergite abdominal visible. 

Re<;u le 09. XI. 1994 
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Materiaux examines: Afrique du Sud, South Cape, Garden of Eden 
(34°02 S - 23 ° 12 E), 12.XII.1976, lo (holotype) et 21'1', sifted litter, S.
ENDRODY-YOUNGA leg.; Harkerville Forest (34 °04 S - 23 °10 E), 14.XII.
1976, 11', s. ENDRODY-YOUNGA leg. Holotype et deux paratypes au TMP, 
un paratype au MRAC. 

Bansartiel/a endroedyi n. sp. 
(Figs 3, 7) 

Holotype o: Afrique du Sud, George (TMP). 

Femelle inconnue. Taille: 1,75-1,85 mm. Coloration brun rougeatre. 
Pubescence nettement plus longue que celle de B. gabriellae. 

Tete plus longue que large (0,30-0,31 x 0,24-25 mm). Lobe frontal 
avec le bord anterieur anguleux et Jes cotes legerement concaves en arriere 
du point d'insertion des antennes. Yeux petits mais saillants, constitues 
d'une demi douzaine de grosses ommatidies bien pigmentees. Tempes 
obliques, quasiment rectilignes jusqu'a faible distance du cou. 

Antennes longues de 0,82-0,86 mm; article 8 aussi long que large, 
nettement plus court que le 7; article 9 et 10 subegaux. 

Palpes maxillaires (Fig. 3) plus courts que ceux de B. gabriellae (0,53-
0,56 mm), la longueur du troisieme article inferieure aux deux tiers de 
celle du quatrieme. 

Pronotum un peu plus long que large (0,34-0,37 x 0,29-0,31 mm), sa 
base depourvue de bande squameuse '. 

Elytres distinctement plus courts que le pronotum, une fois et demie 
aussi larges dans leur ensemble que longs a la suture (0,31-0,34 x 0,45-
0,49 mm); marge apicale sans frange de pubescence'. 

Abdomen plus long que le pronotum et Jes elytres reunis, bien plus long 
que large (0 , 80-0,84 x 0,63-0,68 mm). Premier tergite visible long de 
0, 17-0, 18 mm, fortement bombe. Deuxieme tergite tres convexe, environ 
deux fois aussi long que le premier (0,39-0,44 mm). Troisieme tergite de 
meme longueur que le premier (0,17 mm). Quatrieme tergite a peine plus 
long que le precedent chez le male (0,20 mm). Troisieme paratergite trois 
fois aussi long que large, offrant une carenule oblique partant de I 'angle 
basal externe pour rejoindre la marge interne a mi-longueur. 

Dimorphisme sexuel secondaire: o: Tibias anterieurs et medians nantis 
d'un eperon emousse a leur angle distal inteme. Troisieme stemite abdo
minal offrant une depression mediane circulaire bien imprimee. Sternite 
pygidial et opercule classiques et n 'offrant pas de caracteres sexuels secon
daires. 

L'absence de frange de pubescence a la base du pronotum et/ou a l'apex des 6Iytres
resulte peut-etre d'un artefact.
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E<lea e (Fig. 7) long de 0,41 mm; apophyse gauche lamd�euse;, a�phy'.se droITe etroite, sinuee, tres fortement sclerifiee et. nmratre a 1 aJ;"X ,styles plus epais que ceux de B. gabriella';_,, offrant cmq smes de memelongueur deux situees a !'apex et trms du cote rnteme. 
Materi�ux examines: Afrique du Sud, South Cape, GecJrge (33 °58 S -22 028 E), 4.IX.1979, forest litter in gorge, 2o O, s. ENDRODY-YOUNGA leg.Holotype et paratype au TMP. 
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Deux nouvelles especes de Tetrigidae de Madagascar 

(Orthoptera)' 

par Hendrik DEVRJESE 
D6partement d'Entomologie, lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vau

tier 29, B-1040 Bruxelles. 

Sununary 

Two new species (Thymochares pieraggii and Pseudosystolederus follvikae) from the north-east of Madagascar are described. Their relationships
are discussed and six new combinations (Thymochares simplicior, Th.madagascariensis, Th. manjakatompo, Th. modestus, Th . sambavana andPseudosystolederus lesnei) are proposed for other species from Madagas
car and the African continent. 
Key word: systematics, Madagascar, Tetrigidae 

Resume 

Dew; nouvelles especes (Thymochares pieraggii et Pseudosystolederus follvikae) du nord-est de Madagascar sont decrites . Leurs affinites sont
discutees, et six nouvel/es combinaisons (Thymochares simplicior, Th. madagascariensis, Th. manjakatompo, Th. modestus, Th. sambavana etPseudosystolederus lesnei) sont proposees pour d'autres especes de Mada
gascar et du continent africain. 

Introduction 

A l'heure actuelle, environ 70 especes de Tetrigides sont decrites deMadagascar (REHN, 1929, 1937; GiiNTHER, 1959, 1974; DEVRIESE, 1991),dont la plupart sont endemiques et habitent la foret primaire de !'est deI 'Ile. En tenant compte du fait que seulement une petite partie de la superficie des forets primaires a ete echantillonnee et que la plupart des collections etudiees renfennent des especes inconnues, le nombre total present aMadagascar depassera certainement la centaine. Malheureusement, la 
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