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MYODAIRES SUPÉRIEURS NOUVEAUX
DU CONTINENT
par

J. Villeneuve

de

AFRICAIN,

Janti (Rambouillet).

Sous-famille des PHASI1NAE.
Paratamiclea n. gen. — Diffère de Tamiclea Macq. par la con¬
formation de la tête: les yeux du U sont intimement joints en
arrière. Le péristome est court et large car son bord inférieur
est très

oblique en arrière à partir de la grande vibrisse ; il est
uniquement par le médian et sa largeur atteint 2/5 d'œil
environ. Le clypéus est plus creux et il porte une cloison mé¬
diane dans sa portion supérieure; les antennes, insérées en des¬
sous du milieu de l'œil, sont un peu plus courtes, les palpes un
peu plus longs ; les parafaciaux sont couverts de minuscules cils
noirs sans ordre, la portion antérieure oblique du péristome est
bordée de soies assez serrées. L'occiput est plus renflé dans sa
moitié inférieure. Le thorax est dépourvu de soies aerostieales
antérieures ; les soies marginales médianes font défaut sur les
3 premiers tergites abdominaux. Pattes longues. L'aile est pa¬

formé

reille à celle de Tamiclea.
—

P.

visible

pallida n. sp.
en

avant

sous

Face .blanchâtre, bande frontale
triangle d'un jaune pâle et, mat
antennes jaunes, le 3° article brun ; palpes
o.

—

forme d'un

comme le péristome ;
jaunâtres, plus ou moins rembrunis au bout ; occiput gris bleu.

Thorax et seutellum
le

gris, ce dernier étroitement noir à sa base ;
mésonotum, vu d'arrière très obliquement, montre 3 bandes

noires écourtées peu
double et brièvement

après la suture, la médiane de largeur
bifurquée en arrière. Abdomen d'un jaune
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J.

pâle

VILLENEUVE DE JANTI.

—

MYODAIKES

les 3 premiers tergites qui présentent une bande longi¬
marginales brunâtres ; le tergite IV et
l'hypopyge sont couverts d'une pruinosité gris blanc; enfin, le
tergite I n'est que partiellement excavé. Pattes jaunâtres, les
sur

tudinale et des bandes

li,anches

grises, les fémurs plus ou moins rembrunis dans la moi¬
distale, les tarses bruns. Ailes hyalines ; cuillerons développés,
l'inférieur un peu ocracé ; balanciers à massue presque blanche.
Les soies frontales formées d'une rangée de petits cils noirs ;
3dc. ; une seule paire de soies acrosticales : la préscutellaire ; une
intraalaire postérieure ; une longue supraalaire ; 3 humérales ;
st. = 1 + 1. Trois soies marginales subégales au scutellum. Ter¬
gite abdominal I nu, tergites II et III sans soies discales et sans
soies marginales médianes différenciées. Soies des pattes rares
tié

et réduites à des mieroeliètes ;

tibias II sans soie ventrale ni
(ou celle-ci presque nulle). Griffes I modérément
allongées. Aile sans épine costale ; 1 long cil au nœud de la ner¬

antéro-dorsale

vure

III et 2-3 cils

en

dessous.

Taille

:

6 millim.

Salisbury, Rhodesia, 30.XI.1935: 3 â (leg. A. Cuthbeiitson)

.

Sous-famille des CALLIPHORINAE.
Tricyclea fuliginosa

n. sp.

Caractérisé par 3 de., par les ailes gris-hyalin à large bordure
antérieure, plus ou moins marquée, d'un jaunâtre sale, et par
la coloration générale d'un jaune rougeâtre un peu obscur.
Tergite I finement bordé de noir ; tergites II et III ayant une
bande noire très peu large, celle du tergite II parfois dilatée en
triangle médian ; tergite IV sans bande ni taches et portant
quelques soies disco-latérales éparses, faibles. Pleures jaunes
sans macules brunes ou grises ; sternopleures à pilosité noire.
Cuillerons ocracés. Pattes entièrement jaunes.
Front de la 9 noirâtre, les orbites grises en avant
frontale

et la bande

triangle rougeâtre au-dessus de la lunule.
Le c? a le niésonotum noirâtre ; ses yeux sont joints et à
facettes supérieures un peu élargies.
Les arêtes faciales, chez T. fuliginosa, portent, dans leur tiers
inférieur, de minuscules vibrisses serrées, identiques aux petits
poils noirs du péristome. Le cliète antennaire a de très longs cils
jusque près de l'extrémité. La trompe est jaune.
présentant

un

Taille
Sud de la
surtout de

:

6 millim. 5.

Nigeria: Oshogbo (leg. Dr. T. F. G. Mayer). Vole

septembre à novembre.

SUPÉRIEURS

Tricyclea tridentata
Caractérisé par
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n. sp.

le dessin foncé du niésonotum, du scutelluni

et de l'abdomen.

Le niésonotum est

par 2 bandes brunes
et étendues jusqu'au

pruineux tout à fait en avant, puis occupé
séparées par une bande médiane rougeûtre

scutellum, lequel présente une bande mé¬

diane noire.

fergite II ayant

bande postérieure noire et étroite, épais¬
ou
parfois dilatée, mais toujours en
triangle allongé médian atteignant presque le bord antérieur du
tergite.
Le tergite III a une bande noire postérieure large et dilatée
en 3 larges macules, celle du milieu en trapèze s'avançant jusque
assez près du bord antérieur du tergite, les latérales un peu
moins avancées et à bord libre généralement convexe.
Le tergite IV est noirâtre, sauf un très fin liséré jaune, légè¬
rement sinueux, le long de son bord antérieur; il porte quelques
faibles soies disco latérales éparses et une très légère pruiuosité.
Pleures jaunes: une macule brune à la partie supérieure des
mésopleures et une autre moins grande au-devant des soies
ptéropleurales; sternopleures à pilosité pâle avec, parfois, quel¬
ques poils noirs sur le bord supérieur.
sie

les

vers

Ailes

un

une

extrémités

peu

jaunâtres, cuillerons ocracé's.

Pattes entièrement

jaunes.
longuement dénudé vers son extrémité ;
les cils sont moins longs que chez T. fuliginosa, assez espacés, et
répartis sur la portion moyenne du chète, les cils inférieurs sont
encore moins longs que les supérieurs, plus faibles et leur nombre
Le cliète antennaire est

est réduit à 4

rembruni

ou

plus

5. Les antennes ont souvent leur bord antérieur

ou

moins largement

sur

le 3e article.

Yeux du

c? joints et à facettes supérieures un peu élargies.
Bande frontale de la $ brune ou brun rougeâtre; orbites d'un

gris jaunâtre.
Arêtes

T.

faciales

et

péristome, palpes et trompe

fuliginosa.
Sud de la Rliodesia

novembre.

Taille
:

comme
:

chez

6 millim.

Inyanga (leg. A. Cuthiîektson) Vole
.

en

Goemaere, Imprimeur du Roi, Bruxelles.

