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DEUX ECNOMUS NOUVEAUX D'AFRIQUE CENTRALE

(TRICHOPTERA)
PAR

Serge Jacquemart (Bruxelles)

Lors de la mise

en

ordre du matériel

entomologiques de l'Institut,
Parmi

ces

derniers,

se

non

déterminé des collections

petit lot de Trichoptères a été réuni.
trouvait deux Ecnomus nouveaux provenant de
un

l'ancienne colonie
ne

belge, ces exemplaires étaient en très mauvais état et
permettaient ni l'examen valable de l'aile, ni celui de la formule

calcarienne.

DESCRIPTIONS

Ecnomus falciferus
Le 9e tergite émet

deux lobes allongés, très

sp. n.

peu

sclérifiés et à extrémité

arrondie.
Les pièces supérieures sont

laurifoliacées avec la partie basale légère¬
pédonculée. La face interne porte, au bord inférieur, une demi-dou¬
zaine de soies spiniformes.
Le pénis, court et cylindrique, porte à son apex le sac érectile mem¬
braneux. Du bord supérieur distal part une paire de longs titillateurs
recourbés en faucille vers le bas et atteignant, en longueur, l'apex des
gonopodes.
Les gonopodes sont de forme rectangulaire (largeur = 3 X la lon¬
gueur), près de la base deux processus sclérifiés prennent naissance,
ils sont larges à la base et se terminent par un prolongement digitiforme
très légèrement denticulé à l'apex.
Holotype : Congo, Ngova, 11-5-1939; réc. R. P. J. Mertens.
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B. Genitalia

Ecnomus bredoi

JACQUEMART

sp. n. A. Genitalia $, vue latérale;
détails de la pièce supérieure; C. Genitalia
pénis.
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deux ecnomus nouveaux

d'afrique

Ecnomus bredoi
Genitalia JL pièces supérieures (lobes du
partie distale on trouve, sur la face interne,

3

centrale

sp. n.

Xe tergite) sub-ovales. A la
les épines fréquentes chez le

elles sont environ 17 et sont groupées, leur embase se touchant.
Elles sont assez transparentes et non noires comme chez certaines espèces
d'Ecnomus. Vers le milieu de la pièce la face interne porte un processus
genre,

cupuliforme garni de denticules à la face

convexe et

de trois soies à l'apex

de la face concave.
Le pénis se compose

d'une pièce basale assez sclérifiée et qui se ter¬
pointe émoussée. Le bord supérieur émet une paire de titillateurs
recourbés vers l'arrière parallèlement au pénis, leur taille dépasse le tiers
de la longueur totale du pénis. Leur extrémité, légèrement étalée, porte
des petits plis en forme de dents obtuses. L'armure du pénis forme une
gorge à la partie supérieure et laisse échapper un sac membraneux.
Les gonopodes, assez larges à la base, se rétrécissent légèrement pour
se terminer par un bord droit à angles largement arrondis.
Holotype : Elisabethville, 25-IV-1939, à la lumière réc. M. J. BrÉDO.
mine

en

Institut

royal

des

Sciences

naturelles

de

Belgique.

Résumé

Description et figuration des genitalia de deux Ecnomus nouveaux
d'Afrique centrale : Ecnomus falciferus sp. n. et Ecnomus bredoi sp. n.
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