
INTRODUCTION 

Durant plusieurs annees, M . . 1. GrrESQ · IERE a recueilli, au Congo beige, des 
Nematodes, soit sur les racines d'importantes plan tes de culture, soit a proximite 
de celles ci. Je les ai rer;us successivement pour en faire l'etude et j e me propose 
de les analy er dans ce memoire. Ces documents peuvent enrichir notre con
naissance des Nematodes terricoles de l' Afrique equatoriale et nous donner une 
vue generale des especes qui, completement ou partiellement, vivent en sapro
phytes . 

.T'ai, en 1936, reclige quelques .notes sur ce sujet. Plu ieurs observations, 
faites ur le ~ematocles recoltes au Pare Albert par mon collegue G . F. DE WITTE, 

onL ele le theme d'un article ecrit en 1938 avec la collaboration de R. J. H. TEu
l\'ISSE . D'autres considerations sont consignees dans le 11 Manual of agricultural 
Helmintholog, », edite en 1941 en collaboration avec J . FILIPJEV . Mai , jusqu'a 
present, je n'ai pas encore publie un aperr;u detaille sur le materiel rassemble 
par 1. J. GuESQ IrmE. J e de. ire combler cette lacunc et presenter le tableau de 
la faune de Nematode du Congo beige, car cette faune est plus etendue et plus 
complete que clans toute autre region tropicale. 

Le collections pro iennent de divers ensembles recoltes pendant les annees 
1935 a 1937. Des table clonnent la liste de ces materiaux, classes suivant le 
milieu, l'espece de plantes ur laquelle ou pres de laquelle chaque animal a ete 
decouvert. Elles permettront au lecteur d'avoir une vue systematique des pieces 
qui compo en t Ies collections de 1. J . GrrESQUIERE . 

LISTE DES ECHANTILLONS. 

No 758. - Provenant des racines d'un El;eis, Flandria, IX.1935. 
Roty~enchus pararobustus (SCHUURl\lAi\"S STEKHOVE.'< et TEUNISSE.'l) : 1 <j). 
Aphe~enchoides pariet.inus (BASTIAN) : 1 <j). 
Cephalo iJUs persegnis DE MA : 1 <j) . 

No 961. - Provenant d'un ti·onc d'El;eis, Eala, VI.1935. 
Rhabditidoides {~ageUicauda SCHUURMANS STEKHOVEN : 1 (f, 1 <j). 
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No 962 . - Provenant du tronc d'un ElEEis, Eala, VI.1935. 
D'i.plogaster {orl'id en:; SCHUURMANS SmKHOVEN : 3 (f (f, 1 Cjl. 
Bhabdit·is ·inennis A. SCHNEIDER : 4 Cjl Cjl, 1 juv. 

nhabd'itidoides flag eUi.cauda SCHUUR;.JA:-IS STEKHOVE-" : 1 Cjl . 
PanagTOlaimus rigirlus (A. ScHNEIDER) : 1 juv. 

No 969. - Trouve sur des fruits de Ricinus, Bas-Congo. 
Tricephalobus long·icaudalus BUETSCHLI : 1 (f. 

No 2426. - Trouve sur un Anthurium, Kisambi, X .1935. 
Tric ephalobus longicaudalus BUETSCHLI : males e! felllelles. 
Cephalobus peTsegnis DE {AN : males et femelles. 
Eucephalobus {iU{oTIIlis (DE !\IAN) : 1 Cjl. 
Eucephalobus elongalus (DE 1\lAN) : 1 Cjl . 

No 2430. - Kola, XI.1935 . 
11habditis parapapillo:;a SCH UR,\JAXS STEKHOVE:'\ : 1 Cf, 1 Cjl. 

No 2609. - Provenant du tronc d'un ElEEis, Eala, VI.1935. 
1/habditis ·inermis A .. SCHNEillER : 1 Cjl. 

No 2610. - Provenant du Gonoderma sur un ElEEis, Eala, VI.1935. 
Dorylaimus brevispicatus SCHUUR IANS STEKHOVE-" : 1 Cjl. 
Dorylaimus slylidens SCHUURlllANS STEKHOVES : 1 juv. Cjl. 
Dorylaim-us acutiens SCHUUR.JANS STEKHOV£'1 : 1 Cjl. 
Prismalolaimus tenuicaudatus ScH R~JM~S Smh:HOVE:o\ : CJ Cjl Cjl, 1 juv. 
Bhabdil'is ineTinis A. SCHNEIDER : 1 Cjl, 1 juv. 

Bhabd'itis parapapillosa SCHUURJIIANS STEKHOVEN : 1 (f. 
Eucephalobus fili{onnis (DE J\.IA:-1 ) : 4 ' Cjl 'i'· 

No 2611. - Provient d'un Mycena de Termitieres, Eala, V.1936. 
Rhabditis inermis A. SCHNEIDER : 1 Cjl. 

No 2972. - Trouve sur Platygenia barbata, Eala, VII.1936. 
Rl1abdit'is oxyuris CLAUS : 1 juv. 

No 2973. - Provient d'un Agenicus, Eala, VIII.1935. 
Aphelenchus avena:: BASTIAN : nombreLL'C exeHJ]Jlaire juveniles. 

No 2974. - Trouve sur des radicelles de Giroflier, .~-1geratum des Champ 
VIII.1936. 

Dorylaimus digiticaudatus SCHUURMANS STEJ<HOVEN : 1 Cjl. 
Dorylaimus stylidens SCHUURl\IANS STEKHOVE:o\ : 1 (f. 
Dorylaim.us f ili{ormis BASTIAN : 1 'i'· 
Xiphinema mamrnillatum SCHUURl\IAXS STEKHOVEN et TE NI SSEN 1 Cjl . 
Xiphinerna brevicaudaturn SCHUURMA:\S STEKHOVEN : 1 j U v. 

Xiphinema e{filatum SCHUURMANS STEKHOV£'1 : 1 juv. 

X·iphinema digiticaudatum SCHUUR;.IA:-IS STEKHOVE:o\ : 1 juv. 

Rotylenchus pararobUSl1LS (SCHUURl\JA!'>S STEKHOVEN et TEUNISSEN) : 1 juv. 

Aphl'lenchus avena:: BASTIAN : 1 'i' · 
Aphelenchoides parietinus (BASTIAN) : 1 'i'· 
Bhabdil'is inermis A. SCHNEIDER : 1 juv. 

Temlocephalus brevicaudatus SCHUURMANS STEKHOVE.'I : 1 ex. 
Cephalobus persegnis DE MAN : 1 (f, 1 Cjl, 1 juv. 

Eala, 
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Acrobeloides emarginatus (DE MAN) : 1 <j?. 
Eucephalobus fili{ormis (DE MAN) : 1 <j? . 
Eucephalobus oxyuroides (DE MA. ') : 1 <j? . 
Eucephalobus elongatus (DE MAN) : 1 cJ', 1 <j? . 

No 2975. -- Trouve sur des radicelles de Commelinacees, Eala, VIII.1936. 
Dorylaimus paralong·icaudatus MICOLETZKY : 1 '? . 
Dorylaimus granuli{erus COBB : 1 '?. 
Dorylaimus bastiani BUETSCRLI : 1 <j?. 
Dorylaimus subula tus COBB : 1 cJ'. 
notyCenchus muUicinctus COBB : 2 9 9. 
Rotylenchus pararobustus SCHUURMANS STEKHOVE~ et TEU~ISSE~ : 1 cJ', 1 <j?. 
Cephalobus persegnis DE MAN : males et femelles. 

No 2977. - Trouve sur des racines du Conopharingia smithii, Eala, VIII.1936 . 
A]Jhelenchus aven;r BASTIAN : 1 cJ', 1 9. 
Acrobeles contractus THOR~E : 1 cJ', 1 9. 
Eucephalobus filiformis (DE MA~) : 1 <j? . 
Euc e]Jhalobus elongatus (DE MAN) : 1 <j? • 

No 2978. - Trouve sur des radicelles d'un Elceis, Bomputu sur Salonga, VI.193G . 
Dorylaimus stylidens SCHUURMANS STEKHOVEN : 1 cJ', 1 <j?. 
Dorylaimus l{rygeri Drn.EVSEN : 1 juv. 
Aphelenchus avenm DE MAN : 1 9 , 4 juv. 
Aphelenchoides parielinus (BASTIAN) : 1 '?. 
Diplogaster obscuridens SCHUURMANS STEKHOVE.'i : 1 <j?. 
Pvrarhabditis {lagellicaudatus SCHUURl\IANS STEKHOVEN : 1 <j? . 
Teratocephalus brevicaudatus SCHUUR?.IANS STEKHOVEN : 1 juv. 
Tricephalobus longicaudatus (BUETSCHLI) : 1 cJ' , 1 juv. 
Cephalobus ]Jersegnis 'DE MA~ : 1 cJ'. 
F.ucephalobus o:ryuroides (DE l1dAN) : 1 juv. 

No 2980. - Sur des racines d'Elceis, Bomputu sur Salonga, VI.193G. 
Aphelenchs avenm BASTIAN : 1 <j?, 2 juv. 

No 2981. - Sur des racines de Cafeier, Kombo sur Ruki, VI.i93G. 
Tri cephalobus longicauda tus ( BUETSCHLI) : 2 cJ' cf, 5 <j? <j?, 5 ju\·. 

No 2982. - Sur des gausses d'Arachides, attaquees par Pseudococcus citri (Rlsso), 
Lissala, VII.193G. 

Aphelenchus aven;r BASTIAN : 1 exemplaire. 
nhabditis monhystera B ETSCHLI : males et femelles. 
Cephalobus persegnis DE MA:'i : 1 <j? . 
Eucephalobus elongatus (DE l\IAN) : quelques ex. 

No 2983. - Sur des radicelles d'Elceis, Busira, VI.1936. 
Rhabditis inermis A. SCHNEIDER : 2 <j? <j?, 1 juv. 

N u 2984.. - Des fruits immatures de l'Elceis, Likele sur Lomela, VI.193G. 
Eucephalobus o:ryuroides (DE l\IA~) : nombreu..'l: exemplaires. 

No 2986. - Des fleurs d'Eclipta alba HASSKARL, Rive Ruki, VI.1936. 
Rotylenchus pararobustus SCHUURJ\lANS STEKHOVEN et TEUNISSE~ : 1 <j?. 
Eucephalobus elongatus (DE MAN) : nombreu..'l: exemplaires. 
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No 2987. - Sur Fomes de l'Hevea, Gombe sur Lomela, VI.1936. 
Aphelenclwides parietinus (BASTIA ) : 1 Cf . 
Rhabdit-is long es piculosa SCHUURMA!iS STEKHOVEN : 1 Cf. 
Tr icephalobus longicaudatus (BUETSCHLI) : 1 (_j!, 2 juv. 
Euc ephalobus etongatus (DE MAN) : 1 Cf. 
Loxolaimus brevicauda SCHUURMANS STEKHOVEN : 2 C_j! C_j! • 

D·iplogasteT ObSCUTidens SCHUURMANS STEKHOVEN : 1 (_j!. 

No 2988. - Sur des feuilles de l'Elceis, Likete sur Lomela, VI.1936. 
Rotylenchus ]JaraTOIJnsltLS (SCHUUmJANS STEJ<HOV&" et TEUNISSE." ) : 1 C_j!. 

TTicephalOLJUS /ong·icaudatus BUETSCHLI : 3 Cf Cf, 2 (_j! (_j!. 

No 2991. -- Sur des feuilles d'Elceis, Busira, VI.1936. 
Aphelenchus avenre BASTIAN : 1 Cf, 12 (_j! (_j! . 
MonhysteTa agil'is DE MAN : 1 juv. 
Cephalo!Jns persegnis DE MAN : 1 (_j!. 

N"" 2994. - Sur des racines d'Elceis, Busira, VI.1936. 
AzAulenchoides parietinus (BASTIAN) : 2 juv. 

No 3682. - Sur des radicelles du Cafeier arabica Rut huru, 1.1937. 
Dorylainws subulatus Conn : 2 Cf Cf. 
~ J ononchus gymnolaimus COBB : 1 juv. 
!Tonus ignavus BASTIAN : 1 juv. 

T'rischistosoma con:icaudatum ScHUURi\JAliS STEKHOVEN : 1 juv. 
C'ryptonchus abnonnis (AILGE.'\) : 1 (_j! . 
.-l.chromadora longis eta SCHUURi\JA.'IS STEKHOVEN : 2 (_j! (_j! , 1 juv. 
Aphelenchoides parietinus (BASTIIL") : 1 (_j!. 
Tric ephalobus longicaudatus (BUETSCHLI) : 1 (_j! . 
Eucephalobus filiformis (DE MAN) : 3 (_j! (_j!. 
Eucephalobus elongatus (DE MA.'\) : 1 Cf. 
Cephalobus persegnis DE MAN : 1 juv. 

No 3686. - Sm des feuilles d'Elceis, Rutshmu, 1.1937. 
Rhabdit'is inennis A. SCHNEIDER : 1 (_j! , 1 juv. 

No 3687. - Sur des radicelles de Cafeier, Rutshmu, 1.1937. 
Dorylaimus obtusicaudatus BASTIAN : 1 (_j!. 
Mononchus gymnolaimus COBB : 1 juv. 

Mononchus papillatus BASTIAN : 1 juv. 

Amphidelus e{{ilatus SCHUURMANS STEKHOVEN : 1 (_j!. 
Diplogaster obscuridens SCHUUR:\lANS STEKHOVE." : 1 (_j!. 
l-lhabditis inermis A. SCHNEIDER : 1 (_j!, 1 juv. 

Aphelenchus avenre BASTIAN : 2 Cf Cf, 2 (_j! (_j!, 2 juv. 
Eucephalobus fili{onnis (DE MAN) : 5 (_j! (_j!, 1 juv. 

Eucephalobus elongalus (DE MAN) : 1 Cf, 1 Cj! . 
Cephalo!Jus persegnis BASTIAN : 1 juv. 

No 3864. - Trouve sm des baies de Cafeier, Costermansville, IV.1937. 
Rhabditis elongata A. SCHNEIDER : 1 (_j!. 
Panagrolaimus rigiclus A. SCHNEIDER : nombreux exemplaires. 
Diplogaster breviflagellum SCHUURMANS STEKHOVEN : 1 Cf, quelques (_j! (_j!. 

No 3967. - Sm des fleurs de Pyrethre, Rutshmu, IV.1937. 
Rhabditis elongata A. ScH~EIDER : femelles et juveniles. 
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No 3969. - Sur des racines de Cafeier, R u tsh uru , JV .1937. 
Cryptonchus abnormis ALLGEN : 1 juv. 
Aphelenchus avenm BASTIAN : 1 cf, 1 ~, juv. 
Aphetenclw·ides par ietinus (BASTIA ') : 1 ~ . 
Cephalobus persegnis DE MAN : 1 ~ . 
Eucephalobus fili[ormis (DE MAN) : 1 ~ . 
Eucephatobus elongatus (DE MA"') : 1 cf, 2 ~ ~, 2 juv. 

No 3970. - Su r des feuilles de Dah lia, Ru tsh mu, IV.1937. 
Dorylaimus labicoUis SCHUURMANS STEKHOV&.'i : 2 cf cf. 
Aphelenchus avenm BASTIA. : 1 cf , 1 ~ . 
Teratoce]Jhalus brevicaudatus SCHUURMANS STEKHOVE.'i : 5 juv. 
Eucephalobus elongatus (DE MAN) : 1 cf, 2 ~ ~, 1 juv. 

N " 3g71 . - Sur des racines de Glai:eul, Rutshuru , IV .1937. 
Dorylaimus filiformis BASTIAN : Z ~ J , 5 juv. 
Dorylaimus obtusicaudatus BASTIAN . 1 ~, 2 juv. 
Dorylaimus cephalatus SCHUURMANS STEKHOVDI : 1 ~. 
D01·y lairnus centrocercus DE MA. : 1 ~ . 
Prismatolairnus tenuicaudatus ScHUURMA.'iS STEKHOVEN : 3 ~ ~ . 
Rotylenchus pararobustus (S CHUU RMAXS STEKHOVE~ et TEU:-IISSEN ) : 1 <_(, 1 juv. 
Tylenchus leptosoma DE MAN : 1 juv . 
.4 phelenchus avenm BASTIAN : 1 ~ . 
Aphelenchoides ]Jarietinus BASTIA~ : 1 ~ . 
Paraphelenchus pseudoparietinus MICO LETZKY : 1 ~ . 
Teratocephalus brevicaudatus SCHUURMANS STEKHO-..'EN : 3 ~ ~, 2 juv. 
Ccphalobus persegnis DE MAN : 3 ~ ~. 
Tricephalobus longicaudatus (BUETSCHLI ) : 1 ~. 
Eucephalobus elongatus (DE MAN) : 1 cf, 1 ~ . 

No 3972. - Provenant de bulbes de Tulipes, Rutshuru, IV.1937. 
Dorylaimus centrocercus DE MAN : 1 ~ . 
DoTylaimus pratensis DE MA:-1 : 1 ~ . 
Dorylaimus filiforrnis BASTIAN : 1 juv. 
Xiphinema elongatum SCHUURl\lANS STEKHOVEN et TEU:-IISSE:-1 1 Q. 
Tylenchus ca{eicola SCHUURMA.'IS STEKHOVE:-1 : 1 ~ . 
Cephalobus peTsegnis (DE MA:-1) : 1 ~ . 
Tricephalobus longicaudatus (DE l\IAN) : nombreux exemplaires. 

No 3973. - Sur racines de Narcissus, Rutshuru, IV.1937. 
Eucephalobus elongatus (DE MAN) : 3 juv. 

No 3975. - 'rrouve sur des baies de Cafeier, Rutshuru, IV .1937. 
Cephalobus peTSegnis DE MA:-1 : 1 juv. 

No 3976. - Sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV .1937. 
Tylenchus ca{eicola SCHUURJ\IA:-IS STEKHOVE~ : 3 cf cf, 1 ~, 2 jUV. 

Aphelenchus avenm BASTIAN : 2 ~ ~, 1 juv. 
Paraphelenchus ]Jseudoparietinus MICOLETZKY : 1 ~. 
Ponagrolaimus Tigidus (A. SCHNEIDER ) : males et femelles. 
Eucephalobus filifonnis (DE MAN) : 1 juv. 
Eucephalobus elongatus (DE MAN) : 3 cf cf, 3 ~ ~, I juv. 

No 3977. - Sur des racines de Cafeier, Costermansville, Ill. 1937. 
Panagrolaimus Tigidus (A. SCHNEIDER) : 2 cf cf, 1 ~, 2 juv. 
Tylenchus ca{eicola n. sp. : 1 ~ . 
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No 4455. - Sur des baies de Cafeier, Costermansville, IV.1937. 
A]Jhelenchoides paTietinus BASTIAN : 1 juv. 

D·iplogaster breviflagellll1n SCHUURMANS STEKHOVE;'; : 1 ~. 
Rhabd'itis teres A . SCHNEIDER : 4 cf•cf, 3 ~ ~. 
Rhabdits elongata A. SCHNEIDER : 1 ~. 
Panagrolaimus rigidus (A. SCHNEIDER) : cf. 

No 4456. ·- Sur des feuilles d'une Dicotyledone. 
Tricephalobus long·icaudatus (BUETSCHLI) : 2 cf cf, 1 ~ . 
Rhabditis inennis A. SCHNEIDER : quelques exemplaires. 

No 4457. - Sur des herbes de Mecklenburg, Rutshuru, V.1937. 
Trice]Jhalobus longicaudatus (BUETSCHLI) : 1 cf, 1 ~ . 

No 4458. - Sur des h erbes de Mecklenburg, Rutshuru, V.1937. 
Tricephalobus longicaudatus (BUETSCHLI) : nombreux exemplaires. 

No 4506. - Sur des Agaricinees, Ruanda, V.1937. 
Rhabditidoides flagellicawla ScHuum.tANS STEKHOVE:'-1 : males et femelles. 

No 6311. - Provenant du tronc d'un Elads, Flandria, IV.1935. 
Diplogaster {ortidens SCHUURMANS STEKHOVE.'l : 1 cf. 

Sans numero . - Provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 
Dorylaimus obtusicaudatus BASTIA;o; : 1 ~, 2 juv. 

Dorylaimus fili{orm·is BASTIA;o; : plusieurs exemplaires. 

Dorylaimus bastiani BuETSCHLI : 2 ~ ~. 
Dorylaimus centrocercus DE iVIA.'l : plusieurs exemplaires. 

Dorylaimus labiatus DE MAN : 1 juv. 

? Mononchus m.inor COBB : 1 juv. 

Bastiana parexilis DE CONINCK : 1 ~. 
flotylenchus paraTObUStllS (SCHUURMA;';S STEKHOVE;'; e t TEUNISSEN) : 1 cf. 
T ylenchus leptosoma DE MAN : 1 ~ . 
Aphelenchus avenre BASTIAN : 1 ~ . 
Aphelenchoides parietinus (BASTIAN) : 1 cf, 4 juv. 

Aphelenchoides elongatus SCHUURMA1iS STEKHOVE:'l : 4 juv. 
R. habdilis inermis A. SCHNEIDER : 1 j uv. 

Diploscapter corona ta (MAUPAS) : 1 juv. ~. 

Cephalobus persegnis DE MAN : 1 ~, 3 juv. 

Eucephalobus fili{onnis (DE l\IA;o;) : 1 ~. 

Eucephalobus elongatus (DE 1\IA;o;) : 3 cf cf. 

Sans numero. - Eala, VIII.1935. 
Aphelenclwicles heterophallus STEINER : 1 cf. 
Rhabditis elongata A . SCHNEIDER : 1 ~, 1 juv. 

Rhabclit'icloides {lageUicaudatus SCHUU Rl\IANS STEKHOV.E..'l : 3 cf cf, 2 ~ ~, 2 jUV. 

Di]Jlogaster {Orticlens SCRUURMANS STEKHOVEN : quelques ex. 

Tricephalouus longicaudatus BUETSCHLI ? : quelques ex 
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LISTE SYNOPTIQUE DES ESPECES TROUVEES. 

Ordre ENOP LOIDEA. 

Famille DORYLAIMIDJE. 

Sous-famille Dorylaiminre. 

1. Dorylaimus paralongicaudatus MICOLETZKY. 

2. Dorylaimus g1'a?1Ul'i{erus COBB. 

3. Dorylaimus fili{ormis BASTIAN. 

4. Dorylaimus basliani BUETSCHLI. 

5. Dorylailnus lrrevispicatus n. sp. 
6. Dorylaimus subulatus COBB. 

7. Dorylaimus digiticaudalus n. S!J. 

8. Dorylaimus stylidens n. sp. 
9. Dorylaimus obtusicaudatus BASTIAN. 

10. Dorylatmus l' ryg eri DITLEVSE:<. 

11. Dorylaimus centrocercus DE MAN. 

12. Dorylaimus acutiens n. sp. 
13. Dorylaimus labialus DE IAN. 

14. D orylaimus ]JTalensis DE 1\lA:>~. 

15. D orylaimus cephala tus n. sp. 
? 16. Dorylaimus lalicollis DE MAN. 

Sous-famille Longidorinre. 

17. Xiphinema mammilatwn SCHUURMANS STEK

HOVEN et TEUNISSEN. 

18. Xiphinema elongatum SCHUURlllANS STEKHO-

VE:'< et TEUNISSEN. 

19. Xiphinema brevicauda tum n. sp. 
20. Xiphinema ef{ilalum n. sp. 
21. Xiphinema digilicaudatum n. sp. 

Famille MONONCHIDJE. 

22. i\l ononchus gymnolainw · COBB. 

23. Mononchus papillalus BASTIAN. 

? 24. Mononchus minor COBB. 

Famille ALAIMIDJE. 

25. Alllphidelus ef{ilatus n. sp. 

Famille IRONIDJE. 

26. Jr i:m us ignavus BASTIAN. 

Ordre CHR OMADOR OIDEA. 

Famille MICROLAIMIDJE. 

27. Achromadora long.iseta n. sp. 

Ordre AR.IEOLAIMOIDEA. 

Famille TRIPYLOIDIDJE. 

28. Trischi.stosoma conicaudatum n. sp . 

Famille BASTIANIDJE. 

29. Cryptonchus abnormis (ALLGE:< ) . 

30. P r ismatolaimus tenuicaudatus n. sp. 
31. Bastian-ia parexilis DE Co:<I:<CK. 

Ordre M ONHYSTEROIDEA. 

Famille MONHYSTERIDJE, 

32. 1Honhystera agilis DE MAN. 

Ordre A GUILLULOIDEA. 

Fa mille TYLENCH I DJE. 

Sous-famille Tylenchinre. 

33. Rotylenchus mullicinctus (COBB). 
34. Rotylenchus pararobustus ScHUURlllANS 

STEKHOVE.'< et TEUNISSEN. 

35. Tylenchus le]Jtosoma DE MA .. 
36. Tylenchus ca{eicola n. sp. 

Sous-famille Aphelenchinre. 

37. Aphelenclws aven;e BASTIAN. 

3 . Apeh elenchoides parielinus (BASTIAN). 

39. Aphelenclwid es h eterophallus STElli'ER. 

40. Aphelenchoides elongatus n. sp. 
41. Paraph elenchus pseudoparletinus 1\l iCOLET

ZKY. 

Famille DIPLOGASTERIDJE. 

42. Diplogaster IJreviflageUum n. sp. 
43. D·iplogaster {ortidens n. sp. 
44. Diplogaster obscuridens n. sp. 
45. Loxolaimus brevicauda n. sp. 

Famille RHABDITIDJE. 

46. Rhabditis inennis A. SCHNEIDER. 

47. Rhadbilis teres A. SCHNEIDER. 

48. Rhabditis elongata A. SCH.\'EIDER. 

49. Rhabditis parapapillosa n . sp. 
50. Rhabditis rnonhystera BUETSCHLI. 

51. Rhabditis Longespiculosa n . sp. 
52. Rhabditis oxyuris CLAUS. 
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53. Rhabcl'itido·ides flagellicauda n. sp. Sous-famille Cephalobinre . 

58. Cephalouus pe7'Segn·is DE MAN. 

59. AcTObe~oides emaTginatus DE MAN. 

54. Dip~oscapleT coTonata (MAUPAS). 
55. PamThabditis flagellicaudatus n. sp. 

Famille CEPHALOBID.tE. 
60. PanagTolaimus Tigidus (A. SCHNEIDER ). 

61. TTicephalobus longicaudatus (Bm:rscHLI). 
Sous-famille Acrobelinre. 62. Eucepha~obus {W{o'nnis (DE MAN). 

56. Teratocepha~us bTevicauclatus n. sp. 63. E ucephalobus OXljU1'0ides (DE MAN). 

57. ;1cTObe~es contractus THORNE. 64. Eucephalobus elongatus (DE MAN). 

Le nombre des Nematodes connus pour le Congo beige e t, on le voit, 
notablement accru . 

C. ALLGliN (1933, 12) a, le premier, men tionne. des Nematodes libre de 
cette contree. II en a cite 9 espcces; 2 sont simplemen l designees par le norn 
generique; ce sont, pour ainsi dire, des nornina nuda. Les 7 autres ont bien 
caracterisees. Get ensemble a ete trouve a Boma. 

En 1935, L. DE CoNI ' CK a donne un apervu de la faune des Nematode 
provenant d'une partie de la region du Ruwenzori et de sources thermale du 
mont Banze (lac Kivu) . La liste comprend 28 especes . Jointes aux forme de 
C. ALLGEN, elles constituent un total de 35. 

En 1936, nous y avons ajoute 6 autres espcces, parmi le~ quellcs figurent 
deux, ou, si l'on veut, trois Anguillules parasites. L'ensemble 'elcve ain i a 41. 

Mes recherche::> au Pare Albert, faile en collaboration avec R. J. H. TE ·
N£SSEN, ont amene la decouverte marquante de 84 espcce , entre autre de ix 
phytoparasites. On savait deja que deux de ce dernicre sont originaire du 
Congo. Quant aux formes libres ou Saprozoaire ·, sept ont ete men lion nee 
anterieurement dans la faune congolaise. De ces 84 espcces, 9 sont deja connue ; 
75 sont inedites. Le total, consequemment, est de 116. 

L'examen d'un groupe de _ rematodes libres rassemble. au Pare lbcrt par 
notre collegue H. DAMAS, provenant cette fois d'eaux donees, nous a permis de 
cleceler 12 especes, clont 4 sont nouvelles pour la colonie beige. 120 forme ~ ont 

done enregistrees. 
Des 64 especes enumerees clans la liste qui precede, 21 ont deja ele trouvee 

au Congo . 163, y compris les Anguillules, appartiennent clone a cette region. 
Ce nombre n'est pas sans importance. 

Parmi les formes de la derniere liste, 8 doivent elre regardees comme des 
A.nguillules. 

Rem ar que s genera I e s. - Get expose est une image variee dt~ la faune 
des Nematodes vivant aux alentours des plantes considcrees . La ou - e'est le 
cas pour les numeros 2974,. 2978, 3682, et pour l'echantillon non classe de 
Rutshuru, qui provient de plantes bulbeuses - maintes especes de Nematode 
se rencontrent, leur diversite est telle qu'il n'est possible pour aucune d'affirmer 
qu'elle est un agent pathogene pour ces plantes. On sait cependant que les formes 
munies d'un aiguillon peuvent par elles-memes ou avec l'aide d'autres facteurs, 
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tels que les moisissures pathogenes, attaquer les tissus des plantes. C'est le cas 
pour Aphelenchus avenre, qu'on trouve dans des plantes divergentes, par ex:em
ple dans les racines clu Cafeier, du Gladiolus, de l'Elreis, de !'Ageratum des 
champs, du Conopharyngia, clans des plantes bulbeuses, dans des feuilles 
d'Elreis, dans des gausses d' Arachide, enfin dans I' A genicus; pour ce dernier, 
il n'y avait pas d'indication concernant la maniere dont les animaux furent 
decouverts. Pour l 'echantillon 2974, le nombre des especes voisines est tres 
eleve. 

Aphelenchus parietinus peut probablement - toutes les observations le 
montrent - jouer un role important comme agent pathogene, autant par lui
meme qu'avec le concours des moisissures . On suppose fortement que les formes 
de Rotylenchus exercent la meme influence. On a rencontre Rotylenchus para
robustus dans les racines du Cafeier, de l'Elreis, de !'Ageratum des champs, d'une 
Commelinacee, du Gladiolus, sur des fleurs d'Eclipta alba et des feuilles d'Elreis, 
ainsi que dans des plantes bulbeuses. Aphelenchoides parietinus a ete decouvert 
clans les racines de l'Elreis, de !'Ageratum des champs, du Gladiolus et du Cafeier, 
sur l'Elreis, sur des moisissures, sur l'Hevea. Cette constatation s'harmonise avec 
nos connaissances de la biologie de ce ver, qui peut se nourrir aux depens des 
hyphes des moisissures. Cette meme forme a ete trouvee egalement dans des 
baies de Cafeier. 

i l'on considere une meme sorte d'habitats, par exemple les racines de 
l'Elreis ou du Cafeier, il n'est pas douteux qu'il existe une concordance dans la 
composition de la faune des Nematodes trouves dans les especes de plantes dont 
nous parlons, bien que !'analyse des facteurs determinants ne soit pas possible. 
Il est pourtant evident que les differents biotopes se caracterisent par des asso
ciations speciales de Nematodes. 

La plupart des formes decouvertes sont surement des !Saprozoaires, qui 
i ent de ti us en decomposition, de bacteries, qui se multiplient dans les tissus 

avaries ou pourri . C'est le cas non seulement pour les Rhabditides et les Cepha
lobide , mai probablement aussi pour les Dorylaimes, qui peuvent, au moyen 
de leur aiguillon, perforer· les tissus des plantes et des animaux et s'en nourrir . 
Une analyse approfondie du materiel recueilli est en ce moment impossible. Il 
est necessaire d'avoir sur place un champ d'experiences etendu et de faire des 
observations de laboratoire . .Te terminerai cet expose en exprimant l'espoir que, 
dans la zone tropicale congolaise, dont tant d'especes deja sont connues, on 
pourra se livrer davantage a de nouvelles inYestigations et disposer des terrains 
indispensables pour !'experimentation. 

Utrecht, le i4 septembre i942. 





NEMATODES SAPROZOAIRES ET LIBRES 
DU CONGO BELGE 

PARTIE SYSTEMATIQUE 

Ordre ENOPLOIDEA. 

FAMILLE DORYLAillflDJE. 

Sous-FAMILLE DORYLAiiUINJE. 

Genre DORYLAIMUS DUJARDIN, i845. 

1. - Dorylaimus paralongicaudatus 1:ICOLETZKY. 
(Fig. 1, A-B.) 

Syn. Dorylaimw; longicaudatus BUETSCHLI apud SCHUURMANS STEKHOVEN et TEU IISSEN . 

i ~ d'Eala, VIII.i936, sur des radicelles de Commelinacees. No 2976. 

Dim ensions : 

Longueur, ~ : i,42 mm· 

0 

a. = 35,5; 

ov. 1 
352 492 692 

~ = 4,03; y = 6,85; 

----------------- 1420 1-'· 
12 36 40 20 

v. = 48,8 %-

L'e -emplaire femelle usdit fut range dan le groupe des Nematodes longi
caudatus B ETSCIILI, provenant du Pare Albert. l\Iais une comparaison repetee 
de la de cription de cette espece (•Sen URl\IANS STEKHOVEN et TEUNISSEl'i, 1938, 
p. 116) a ec !'article de MicOLETZKY (1925, p. 11) m'a porte a croire que, aussi 
bien le pecimens provenant du Pare Albert que la femelle mentionnee ici, 
doi ent etre rattache ' non pas a D_ longicaudattts B ETSCHLI, mais a D. para
longicaudatus 1\hcoLETZKY. La forme d'Eala est un peu intermediaire entre ces 
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deux espcces, mais se rapproche davantage de la seconde. Le nombre des papilles 
preanales correspond a celui qui se rencontre chez ceUe dcrniere . Les papilles 
labiales et les lcvres sont moins proeminente chez paralongicaudatus que chez 
longicaudatus; l'aiguillon est plus long que chez celle-ci; la longueur relative 
de la queue de nos specimens se rapproche neanmoins davantage de celle de 
longicaudatus. L'extremite anterieure est bien separee du reste du corps; elle 

2 

c 

' . 
I I I I 

::: I 

FIG. 1. FIG. 2. - Dorylaimus bastiani BUETSCHLI. 

Dorylaimus paralongicaudatu s MICOLETZKY. 
A: Tete d'une femelle de Rulshuru. 

A : P artie cesopbagienne, x 665. B : Tete d'une femelle d'Eala. 
B : Queue, x 275. C, D, E: Queues. - A-B: x275; C-E: x550. 

est aplatie par devant et munie de deux couronnes de papilles eli tinctes. L'aiauil
lon mesure ici 28 p. de lon g; il est done plus court que chez les animaux du Pare 
Albert; chez ceux-ci il a la meme loHgueur que celui des e pcces typique de 
!'Afrique orientale decrites par MicoLETZKY. L'aiguillon est pointu, avec un 
orifice equivalant a 37 % de la lon gueur totale. La queue a la pointe recourbee 
typique, comme celle des specimens du Pare Albert. La vulve est situee un peu 
plus en arriere que chez ces derniers. Un seul guide se trouve autour de l'aiguil
lon buccal. 

Distribution geographique. - Afrique orientale, Congo: Pare 
Albert, Eala. 
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2. - Dorylaimus gl'anuliferus CoBB. 

1 Cj? trouvee sur des radicelles de Commelinacees, Eala, VIII.i936. No 2976 . 

Celtc fcmcllc a deja ete sign alee dan I' article de .T. H. ScR URMAJ\"S STEK
TTOVEN et R. J. H. TEu 'JSSEN (1938 : 131) . 

3. - Dorylaimus filiformis BAsTIAN. 

i Cj? trouvee sur des radicelles d'un Giroflier, Eala, VIII.i936. No 2974 . 
2 Cj? Cj?, 5 jeunes trouves sur des racines de Glai:eul a Rutshuru, IV.i937. No 397i. 
i jeune, sur des bulbes de Tulipes a Rutshuru, IV.i937. No 3972. 

Plu ieur exemplaire de Rutshuru provenant de plantes bulbeuses, IV.1937. 
(Voir, entre autre, J. H. err R\IANS TEKIIOVEN et R . .T. H. TEUl\"lSSEN, 1938: 
114.) 

C'e t un Y 'rilable i\ematode typique d'eau douce; a eli tribution est cos
mopolite. 

4. - Dorylaimus bastiani BuETSCHLJ. 
(Fig. 2, A-E.) 

i Cj? rencontree sur des radicelles de Commelinacees, Eala, VIII.i936. No 2976. 
2 Cj? Cj? provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.i937. 

Dimensions: 

Cj? de l'echanlillon 297G. Longueur: i,672 mm; 'X = 34,8; ~ = 4,4; y = 22; V. = 54%-

Cj? de Rutshuru. Longueur : 2,2!2 mm; r~. = 34,5; ~ = 4,3; y = i3,4; V. = 48,2 %. 

0 2'• 168 

1 60 64 36 

Dorylai1nus bastiani n'est pas rare en Afrique. in i qu'il en sera fait 
rncntion dan la dLlribution geographique de celte e"<pcce, on la rencontre en 
differenl ndroils du continent africain . 

la uile de recherche de H. MrcoLETZKY (1915, p. 17), il semble que la 
longueur de la queue oit suj ette a des variations assez notables et l'on peut 
eli Linguer en on equence des formes a queue longue et de formes a queue 
courte. G. TnoR ·E et H. H. SwA 'GER (1936, p. 65) suppo ent que l 'espece appelee 
en lilt'rature D. bastiani renferme plu ieur especes . Cette opinion nous parait 
fondee. Toutefoi comme nous ne dispo ons pas d'un materiel suffisamment 
abondant et qu dan c lui-ci- il en fut ainsi pour le materiel de H. ~IIcoLETZKY 
(1915, pp. 17 t Rui .) - le male font defaut, il nous est clifficile de deter
miner cette e pc c avec certitude . Dan le cas qui nous occupe, nous aYons 

2 
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rattache les formes provenant des deux habitats precites a l' espcce D . bastiani, 
bien qu'elles presentent avec l 'espcce typique certaines differences, notamment 
en ce qui concerne les lcvres, qui chez ces animaux sont confondues, sans lign e 
de demarcation visible, comme cela e presenterait ch ez l 'e pece type bastiani 
d'apres le dessin de G. TnoR 'E et H. H . SwA 'GER (1936, Pl. XII, fig. 64) . Par 
contre, si nous considerons les figures originales de J. G. DE MAN (1884, Pl. X ' XI, 
fig. 131) , il n'est pas question d 'une separation n ette des levres, et pour cettc 
raison, vu qu'ils n 'ont pas cette separation bien n ette, nous assimilon no 
exemplaires a la meme espcce que ceux de J. G. DE MA , avec lesquel du resle 
il ' concordent le plus. 

La variete longicaudatus decrite par DADAY (1910), qui possccle un e queu e 
terminee en pointe effilee, - ch ez les pecimen decrits et de ines par .T . G. DE 
MAN et aussi chez les nolres, la queue presente une ex tremile obtu e, - doit 
etre rattachee a une autre espece . 

Les levres sont confondues . Il existe deux couronne de papille ; le der
uieres son l bien distinctes. La longueur de l'aiguillon depa e legcr menl la 
largeur de la tete a la base et il e t pourvu d'un orifice me urant 40 % de a 
longueur totale . L'aiguillon est assez large et parait par uile un peu g-ro . L 
organes lateraux atteignent les 60 % de la largeur corre pondanle du orp . 
Dans la cavite buccale, l 'aiguillon est entoure d 'un eul guide, tandi que dan 
la forme d'Eala on a encore observe derriere l 'aiguillon deux petit ligamen l 
analogues. La cuticule est pourvue d'environ 30 tries longiludinale . La partie 
de l 'oosophage renflee egale a peu pres les 62 % de sa long·u eur to tal ( nviron 
40 %- dans le dessin que J. G. DE :\IAN donne pour les specimen de Pa -Ba ) . 
En cela cette espece differe nettement du type et de l'espf>ce . uivante. La queue 
est constituee par une partie basale terminee en cone el par une exlremile 
cylindrique obtuse assez longu e qui represen te 63-69 % de a longueur total e . 
H. MicOLETZKY parle d'une queu e pointue. 

La longueur et les dimension relative ]e ce pec1men corre pond en t 
aux mesures donnees par H. MICOLETZKY pour le materiel clu Zambcze (1915) . 
H. MICoLETZKY parle d'une queue pointue. 

Di s t rib u t ion g eo graph i que. - Europe; Afrique; merique. Celt 
espece est aussi cosmopolite. F. PAESLER (1941 : 7) a trouve D. bastiani dans le 
sable des dunes, a la lisiere des bois et sous la mousse; cl'aprcs H. FRANZ (1942: 
393), c'est dans le sol humicle qu'on la rencontre principalement; K. MARCT
NOWSKY l'a decou verte sur des plantes cultivees, la betterave et le ble; F. PAE LER 
(1939 :139) l 'a rencontree egalement dans les gaines des feuilles et clan le muci
lage des arbres, ou l'on clevrait la consid erer comme semi-para ite. 
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5. - D ory laim u s brev isp icatus n . sp. 
(Fig. 3, A-B.) 

1 <¥ (type) provenant du Gonoderma, sur un arbre mort d'Elceis, Eala, V.1936. No 2610. 

Dimensions: 
Longueur : 1,932 mm; a.= 43,9; ~ = 4,5; y = 30; v . = 52,8 %· 

ov. 1 ov. 2 
0 2 168 268 428 748 1020 1308 1868 
-------------------- 1932,1. 
16 40 4'• 24 

ou nombre de rapports, celte forme concorde avec la precedente. Les 
difference ob er ees ont cependant assez nettes pour permettre de l'en dis
tino-uer. Contrairement a la precedente, la queue e t relativement courte, si l'on 
compar le aleur de -y . La tete a des Hwres nettement distinctes . Les papilles 
ont moin oTo e ; le organes lateraux, plus petits, atteignent seulement les 

53 % d la lara ur corre pondante du corps. L'aiguillon, dont la longueur depasse 
leo-er ment la largeur de la tete a la base, parait beaucoup plus mince, parce 
qu'il e t plu etroit et po ede un orifice moins nettement marque, visiblement 
plu petit qu hez l'e pece precedente. L'cesophage est renfle sur les 38 % seule
ment de a longueur; cette proportion correspond a peu pres a celle qu'on 
lr u e dan D. bastiani de J. G. DE .MA ' (1884) . La queue est beaucoup plus 
ourte que c lle de la forme precedente; en outre la partie cylindrique est rela

ti cment plu petite et ne r epre ente pas plus des 50 % de la longueur totale. 
Celt form e t proche de la precedente, comme aussi de D. men:zeli vV. BALLY 

t C. A. REYDON (1931 : 107), qui po sede cependant un aiguillon plus court et 
plu gro . G. TnoRXE et H. H. \YAi'\GER (1936 : 90) ont fait de la derniere forme 
un ynonyme de D. granuliferus CoBB. 

6. - Dorylaimus subulatus CoBB. 
(Fig. 4, A-D.) 

1 cJ provenant de Commelinacees, Eala, VIII.1936. No 2976. 
2 cf cf de radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, I.1937. No 3682. 

Dimension 
Longueur cf d'Eala : 1,105 mm; a. = 27 5; ~ = 4; 

0 16 36 156 276 l\I 1076 
-------------- 1105 fl· 
16 40 40 2 

y = 38. 

Longueur cf de Rut huru : 1,152 mm; a.= 28,8; f:i = 3,7; y = 36. 

0 

14 40 40 

Celle c. pccc c probablcmen t tres proche de la precedente. Malheureuse
men L, nou::- nc po ~sedon de la forme d'Eala qu"un exem.plaire qui presente une 
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grande ressemblance avec la femelle de D. bastiani du meme en droit (voir 
espece 4). Nous nous somrnes demande si ce male et cette femelle n'appartien
draient pas a la meme espece et n e pourraient ctre rattaches tous deux a bastiani 
ou a subulatus. La premiere supposition se trouve infirmee par le fait que chez 

4 

FIG. 3. - Dorylaimus brevispicatus n. sp. 
A : Tete. B : Queue. 
Toutes les deux x 550. 

FIG. 5. - Dorylaimus digiticauclatus n. sp. 
A : Tete. B : Queue. 
Toutes les deux x 600. 
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FIG. 4. - Dorylaimus subulatus COBR. 

A: Tete cl'un male cl'Eala. 

B : Tete cl'un male de Rutshuru. 
C : Queue d'un male cl 'Eala. 

D: Queue d'un m[Lle de Rutshurn. 

A·B : X 550; C-D : X 500. 

bastiani les papilles preanales se touchent, ce qui n 'cst pas le cas ici. Reste la 
seconde supposition : le male et la femelle ne devraient-ils pas clre rattacbe 
a subulatus ~ Chez les femelles de bastiani et de subulatus, la queue pre'entc 
bcaucoup de ressernblances. Chez la derniere, l'extrernite cylindrique est seulc
rnent notablement plus courte qu'elle l 'est d'ordinaire chez bastiani, et aus~i 

plus epaisse. En outre, chez subulatus- la tete est lateralernen t plus convexe, 
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l.andis que chez bastiani elle demeure davantage dans la ligne du corps. C'esL 
pourquoi j e n'ai pas non plus assimile les individus de l 'espece 4 bastiani a ceux 
de brevispicatus de l' espece 5; le male dont il s'agit differe de la femelle de 
brevispicatus par les H~vres, qui sont plus prononcees dans cette derniere espece, 
et par la conformation differente de l'aiguillon; en outre la longueur de !'ani
mal e t beaucoup plus elevee que celle du male et de la femelle de subulatus. 

En vcrtu de ces considerations, j e n'ai pas rattache le male en question aux 
autres animaux. II differe de la forme typique du subulatus par !'absence de 
la papille preanale, qui, dans la figure de G. TrroRNE et H. H. SwANGER (1936, 
Pl. XIII, fig. 65-65 b), est situee juste au-devant de l'anus . On la trouve bien 
chez un m;He de Rutshuru (fig. 4, D). 

La tete e t lateralement convexe chez le male d'Eala, plus droite chez 
l'cx.cmplairc de Rulshuru (fig . 4, A-B). Les levres n'ont pas une demarcation 
neLL , avec deux couronne de papilles petites mais clistincte . La cuticule est 
Lriee d'environ 30 raie longituclinales. L'aiguillon est court, un peu plus long 

qu la largeur de la tete a la base. L'orifiee mesure 37 % de la longueur totale 
de celui-ci. L'resophage est renfle sur 44 % de sa longueur. L'armature genitale 
est con liluee par de grands picules de forme assez etrange, a extremite proxi
male large, a ec un bord allonge et un gubernaculum cordiforme. Chez le male 
J'Eala que nous aYon ~ examine (fig . 4, C), on pouvait constater 10 papilles 
reo-uli \rement eli. tante. ]es unes des autres; la plus proche de I' anus en etait 
eparee de 1,4 fois la largeur cauclale, et la plus eloignee, de 5,3 largeurs anales. 

Ch z l'exemplaire de Rutshuru (fig. 4, D) je n'en ai trouve que 7 supplemen 
laire a ec la papille preanale et un certain nombre de papilles caudales. On 
compte 30 ligamenL rnusculaires testiculaires au moins. La queue est courte, 

enlralemcn t concave dorsalc1nen t convexe, digitiforme; sa longueur egale les 
9/10 d la laro-eur anal e. · 

D i ~ lr i b u l io u g eo graph i que. - Jamaique; Indes occidentales; Afri
qu': Congo. 

7. - Dor:ylaimus dig·iticaudatus n. sp. 
(Fig. 5, A·B.) 

1 c;> trouvee sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. 
N° 2974. 

Dimensions: 
Longueur c;> : 0,74A mm; '1. = 31; ~ = 3,5; y = 37,2; v. = 66,1 %-

0 16 212 492 724 
---------- 744 1'-· 
12 24 24 20 

L'e pece ici decrite est voisine de Dorylaimus mmmws STEINER, dont elle 
se dislino·ue toutefois par sa queue un peu plus longue et sa tete un peu diffe
remment conforrnee. 
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La femelle possede une petite tete, recouvrant le corps conunc une coiffe; 
c'est le cas, par exemple, chez quelques espcces de Monhystera . Toulefois ici 011 

a I' impression que la tete est plus ou moins en foncee. Les l \vres n'ont pas de 
demarcation nette et son L munies de deux couronnes de papilles. L'aiguillon 
est court, sa longueur depasse a peine la largeur de la tete a la base; il po sccl 
un grand orifice qui mesure 58 % de a longueur totale. L'aiguillon e t aulre
ment conforme que chez minimus (comparer G. TnoR E et H. H. SwA 'GER, 1936, 
Pl. XXVII, fig. 158). La valve est situee ala meme distance de l 'extremiLe anle
rieure que chez cette derniere espcce, la a 68 %. ici a 66,1 % de la longueur du 
corps . La queue est cylindrique, recouverte d'une epaisse culicule con tituec de 
plusieurs couches, un peu pltr longue que large; chez rrtinirrtus, au conlraire, 
elle est plus de 1,5 fois a us i- large que longue; elle est done relali emcn t L 
absolument plus courte que pour notre e pcce. Comparez aussi la valeur c1 y : 

-P.lle est ici 37,2, elle es t 77 chez minirnus, animal plu court, me uranL 0,64 mm 
de longuenr; elle est done plus de deux fois au i grande que chez digiticaudatus. 
L'extremite de la queue est arronclie . L'cspcce rcssemble au i a D. teres Tnon -E 
P.t SwA 'GER (1936: 70), mais la queue est plu longue et la tete un p u aulrf'
ment conformee . D . teres est en outre beaucoup plus grand. 

8. - Dorylaimus stylidens n. sp . 
(Fig. 6, A-D.) 

1 type cf trouve sur des radwelles d'A.geralum des champs, Eala, VIII.193G. o 2974. 
1 jeune 9 type sur le gonoderma de l'Elceis, Eala, V.1936. o 2610. 
1 cf, 1 9 sur un Elceis, Bomputu, VI.1936. o 2978. 

Dimension s: 
Jeune 9 : Longueur : 0,944 mm; a. = 33,7; ~ = 3,3; y = 47; v. = 75%. 

0 24 160 280 708 9:24 
------------ 944 1'-· 

28 28 20 

Longueur cf Bomputu : 0,82 mm; "- = 29,5; ~ = 4,5; y = 41. 

0 21 180 l\1 800 
820 1'-· 

12 24 28 24 

Longueur cf Eala : 0,98 mm; a. = 30,6; ~ = 3,4; y = 61 ,2 . 

0 32 284 448 l\1 961 
980 1'- · 

H 28 32 20 

Primitivement, nous avons pense rallachcr lc !'pecw1en s decrils iri ;, 
l' espece digiticaudatus. L'aiguillon buccal est toulefois n ellemenL plus long cL 
plus mince que chez cette espece et possede un orifice relaLivemenl petit; r.'c t 
grace a ce long aiguillon qu'on peut immediatemenl reconnaltre ces animaux 
qui pour le reste se ressemblent beaucoup. Chez le male eL la fem elle, la tete 
est bien cJistincte et lateralement convexe . Les levres presenlenL unc clemarca-
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Lion n e tic ch ez lc 1n<'llc , mais 11 0 n ch ez la fcmcllc (fig . 6, A) . L 'aig uillon c t 
notablem cut plu lon g que la Jargcur de Ja tete ; il a llll p e tit orifice qui, ch ez 
Ja fcm cllc de la fig ure 6 , A, m cs urc a u plus un tier . de sa lon g u eur. L'aiguillon 
c t enlo ure d ' un double g uid e. L' cc ophage es t depourvu de cardia et r elie direc-

7 

FIG. 6. - Dorylailnus slyUclens n. sp. 

..\ : Tete de femelle. B: CE ophage de femelle . 
C : Queue de felllelle. D, E : Queues de males. 

F : Cuticule du male. 
Toute le figures x 500. 

F 

B 

FIG. 7 . - Dorylaimus obtusicaudalus BASTIAX. 

A Tete d'une femelle . 
B : Tete d'un juY€mile. 
C : Queue d'w1 jm·enile. 
Toutes les figures x 500. 

lcm c ul u l ' inle~ Lin (fig . 6, B) . La qu uc de la fem ellc e t courte, arrondie, aYec 
Ull e g rosse m as.<' g la ndulairc dan s lc lum en de ee l organ e . La lon gu eur de la 
que ue equi, aul u 12 fois sa large ur. 

Le l11i.H • d 'Eala pre~en le, sur sa culic ulc un e stria lion con s lilLH~e de 2R r a ies 
longiluclin al e~ (fig. 6, D) . D e- ch amp la ler au x atleig n cnt 20 % de la large ur 
clu corps corre pon da nl '; il s ~ont don e un p eu plus elroit ~ que ch ez mininws. 
L'arm ature £renilalc es l con s titu ee p a r 11 p apilles (fig . 6 , D), dont la plus ant e
rieure c t ~ iluec n a ' ant cl <:> l 'anu ", a 3 .2 fois la largeur an ale . Les p apille ante
rieures sont plus di"lantc lcs un e des a utre que celle qui sont juste pres de 
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!'anus . Les spicules ont la forme cl 'un cimelerre (fig . 6, D-E); ils so11t robu:s Lcs, 
larges a la partie proximale et obtus ~t l 'ex tremite. Leur lo ngueur depa se lege
remetlt la largeur an ale. Lcs faisceaux m usculairc s'e lcnd cn L j usqu 'a l'extn~mile 
anlerieure de la rangee de papilles . La queue e:-:.t co urle, legt• remcnL ano11ui<', 
cylinclrique; sa longueur egale 0,78 de la large ur anale. 

9. - Dorylaimus obtusicautlatus B AST IA ' . 

(Fig. 7, A-C. ) 

i ~, 2 jeunes de Rutshuru, IV.i937, provenant de plantes bulbeuse 
i ~ Rutshuru, I.i937, trouvee sur des radicelles de Cafeier. N o 3687. 
1 ~, 2 jeunes de H.utshuru, IV.i937, trouves sur des nLCines de Glai:oul. o 3971. 

Les specimens de cetle collection , bien q u'as:sez eli' ers, ·e carac lcri · ' Ill lous 
par un e queue obtuse, un peu conique ~t l 'exlremile, par des 1 -. ,res epa isses, 
neltement prononcees, et par un aiguillon court el large, p ropre it 1' c pc . C'e. t 
po urquoi j'ai e te amene a COJlclurc que parmi les incliviclu::; clu Pa re Alb rt, 
maintenant con sid eres com me D. obtusicaudatus (J . H. ~c11 ULTUI A ' s ::-;TEK II OYE 
et R. J. H. TEL"NJSSEN, 1938, p. 117), e LrOU\'Clll egaleme nt des specimen s d 'au
tres especes, vu que l'aiguillon represcnle es l i lon g (comparez, par exemple, 
la figure 65 , A et B, aux. fi gures ci-d ess us) . ll demeure Lo ulefois po;:;sib1' que 
ch ez ces auimaux, 011tre 1' aiguillon , une partie du revelcmcnt de 1' !-iOphag<' 
soit proemiuen te . Cette concl usion est suggerec par ia figure 65, par :\. mpJe. 

Dimensions: 

Longueur de l'individu provenant de plantes bulbeuses : 
3,82 mm; ':}_ = 29,8; ~ = 4; y = 62,3. 

3760 
---------- 38:20 p.. 
u 48 960 l\1 

3:2 120 128 76 

Longueur de celui houve sur des racines de Cafeier: 
4,972 mm; ;;. = 32; ~ = 4,6; y = 05; 

u 40 360 1060 2500 1,gzo 
------------- 497:2 I'· 
32 148 160 100 

Longueur de l'exemplaire provenant d'un Glaieul : 
5,708 mm; a = 34; ~ = 5,6; y = 71 ,3; 

0 48 :J28 1008 3088 5628 
-------------- 5708 I'· 
36 160 168 88 

v. = 50,2%-

v. = 54 %-

La tete a des levres nettement prononcees, avec cle fortes papillc labiale 
disposees en deux couronnes (voir surtout fi g . 7, A). Les organe latera ux attei
g-nent la moitie de la largeur corresponclante clu corps . L'aiguillon est court, sa 
longu eur egale a peu pres la largeur de la tete a la base; sa large ur eq uiva uL 
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environ a 1 /5 de la largeur du corps . La peau est garn ie de stries long itudinales . 
Chez la femelle de Gladiolus on dislingue nombre de papilles a l' extremite 
anterieure du corps. La peau est marquee de fines lignes transversales, venan t 
des couches internes de la cuticu le . On voit une striation longitudinale . L'mso
phage est dilate s ur sa moitie posterieure de sa longueur. La queue est courte, 
neltement plus large que longue (fig. 7, C), terminee en cone et presentant 
au i une fine striation sur les couches externes. La cuticule est constituee de 
3 eouchc . La ulve po ede des g land es vulvaires et l'on distingue une papille 
anlerieure et une autre posterieure. L'espece est cosmopolite, a la fois commune 
cl nornbreuse et, suivanl la lilteralure (voir en lre autres H. FRA -z, 1942 : 415), 
principalement . aprozoaire. En Afrique, ou l 'a trouvee au Congo et en Afrique 
occidentale franc;ai e (W. ScuNE IJJER, 1935: 6). 

10. - Dorylaimus kryg·eri DITLEYSEN. 
(Fig. 8, A-B. ) 

1 jeune de Bomputu-sur-Salonga, VI.i936, trouve sur des radicelles de l'Elceis . No 2978. 

Dimensions: 
Longueur: 0,976 mm; a.= 24,4; ~ = 3,1; y = 48 . 

0 30 936 
- ------ 976 1'· 

48 36 

Get animal re semble le plus a D. krygeri tel qu'il a ete decrit par THORNE 
cl ~\YAl\GER (1936, p. 121, Pl. XXVII, fig. 165) . II repond aussi a la description 
de l'e p'ce que TEli\"ER (1914: 431) a idenlifiee comme D. perfectus CoBB. Cette 
cspece ne me parait pa iclentique a celle deN. A. CoBB, comme elle a ete decrite 
par G. TuoRi\"E et H. H. SwA ·cER (1936, Pl. XXVII, fig. 163). 

La lcle esl bas~ e el large, garnie de levres distinctes et de deux couronnes 
de papille · . L'ai~ntiJlon ·st court, plus court que la largeur de la tete a la base; 
so11 orific · mesurc en\ iron la nwilie de sa longueur. L'aignillon est entoure d'un 
double guide. Lcs organc ' laleraux, en forme de bourse, sont situes derriere la 
lele et oc upenl lc:-; 40 % de la largeur de celle-ci. La cuticule est striee de 28 raies 
lon o·itudinale, . La queue est petite, n:wnie d'une pointe recourbee clorsalement, 
lrc courle, oblu , c, 11on aig-ue comme chez paracentrocercus . La largeur de la 
queue eo-ale 1,8 fois :::a longueur. 

Di:-;tributiou geographique. - Faroer; Japon; Afrique. 
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11. - Dorylaimus centrocercus uE MAN . 

(Fig. 9, A-C.) 

i ~ trouvee sur des racines de Glai'eul, Rutshuru, OV.1937. No 3971. 
1 ~ provenant de bulbes de Tulipes, Rutshuru, IV.1937. No 3972. 
D'assez nombreux exemplaires proviennent de plantes bulbeuses, H.utshuru, IV.1937. 

Dimensions: 
Longueur: 1,49 mm; rJ. = 31,4; ~ = 3,96; y = 35; v. = 54,5 %· 

0 31 212 375 812 1450 
-------------1490 I'· 
15 47 47 32 

Longueur des exemplaires provenant de plantes bulbeuses : 
2 mm; a.= 21,7; ~ = 3,45; y = 26,3; V. = 51,11 %. 

ov.1 ov.2 
0 40 340 580 792 1032 1552 1928 
------------------ 2004 P.· 
32 88 92 52 

La tete est degagee du reste du corps et garnie de I "vre Lien marquee , 
qui sont pourvues de deux couronnes de papilles. Le papilles laLiales sont 

8 
B 

FIG. 8. 
Dorylaimus krygeTi DITLEVS&'<. 

A : Portion cesophageale. 
B: Queue. 

Toutes les deux x 550. 

9 

FIG. !J. - Dorylainzus cenlrocercus DE lAN. 

A : Tete d'une femelle ex tulipes. 
B : Tete d'une felllelle ex plantes bulbeuses. 

C: Queue de Ia femelle ex tulipes. 
A: x800; B-C: x550 

c.lislinctes et legerement arrondies. Les organes laleraux, nellemenl en form e de 
bourse, atteignent les 44 % de la largeur correspondanle du corps. L'aiguillon 
est court et son orifice mesure environ la moitie de sa longueur; celle-ci est un 
peu superieure a la largeur de la tele a la base. L'resophage e L dilale sur 56 % 
de son etendue. La queue esl courle; sa longueur vaut plus ou moins 1,4 fois 
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lu largeur anale; elle a u n e forme conique ct son extremite est obtuse, un peu 
re ourbec dorsalcmcnt. La face ventralc ue la queue est aplatie; la face um·sale, 
convcxc . 

Di lribuliO JI geographique.- Europe; Afrique; Afrique occiden
tale franc;aisc; Congo. D'apres F. PAESLER (1939: 201), cette espece se rencontre 
dan les ol imbibe. u'cau. Elle a ete trouvee par W . SciiNEJDER (1935: 8) dans 
des chute d'eau. 

12. - Dorylaimus acutiens n . sp. 
(F"ig. 10, A-B.) 

1 '? provenanl du Gonoderma sur un arbre mort d'Elceis, Eala, V.Hl36. N° 2610. 

Dimensions: 
Longueur : 1,22 mm; a.= 20,3; ~ = 2,54; y = 15,2;_ 

0 
---------------------------------------1220~. 

24 Hi2 1140 

16 56 60 32 

v. = 68,8% -

Cetle e pece ressemble beaucoup a Dorylaimus carteri et nons avons pense 
u'abord l' rallacher. Toutefois, chez ce specimen, l'aiguillon est nettement 
plu fin et plu petit; d'autre part, chez carteri, la vulve est situee devant ou 
immediatemen t a pres le milieu d u corps; ici elle sernble se trouver notablement 
plu en arriere. Pour rette raison, avec quelque hesitation cependant, j'ai ratta-
he !'animal u dit a une autre espece. Le specimen montre aussi assez de points 

commun avec D. iners; il en differe toutefois par sa tete beaucoup plus distincte 
et lateralement convexe, et par la plus grande longueur de l'aiguillon. D'autre 
part, il e di tingue de consobrinus DE MAN par sa queue relativement plus 
courle. Pour la denomination a donner a cette espece, je me suis range a l'avis 
de G. TnoR E cl H. H. wA 'GER, qui considerent les nombreuses formes rassem_
blee par H. :\lrcoLETZKY (1921) sous le nom de cm·teri, comme des especes parti
culicres c t n e le chan gen l pas en varietes ou en formes de carteri. Si j 'a vais 
alor uivi H . :\lrcoLETZKY sans hesitation, j'aurais rattache cet animal a D. 
carteri. La tete est bien marquee; les levre , sans demarcation nette, sont munies 
de deux couronnc cle papilles peu distinctes. L'aiguillon est fin et mince, il 
c t termine en unc pointe effilee, avec un petit orifice mesurant au plus 30 % 
de a lono-ueur. Il est nllmi d'un guide. L'anneau nerveux s'etend sur presque 
34 % c1 la longucm de l'C£sophage. Cclui-ci est dilate sur 60 % environ de son 
elend ue . La queue est relativen1en L courtc, sa longueur vaut 2,5 largeurs anales_ 
Un peu plus clu tier est elroit el termine par une extremite obtuse. 
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13. - Dorylaimus lal.Jiatus DE MAN. 
(Fig. 11, A-B.) 

i jeune provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.i937. 

Dimensions: 
Longueur: 2,576 mm; a= 53,6; ~ = 5,6; "( = 34.. 

0 20 460 2500 
2576 p.. 

16 4.8 36 

Cette espece est la plus proche de D. labiatus DE .JL<\. · ; c'e l pourquoi j c l'ai 
identifiee comme telle. C'est un animal n'ayant pa encore alteint a malurile 

11 

8 A 

FIG. 10. - Dorylaimus aculiens n. sp. 
A : Tete de femelle. B : Queue. Toutes les deux x 500. 

FIG. 11. - DoryLaimus labiatus DE .IAN. 

A : Tete, x 500. 
B : Queue, x 350. 

FIG. 12. - Dorylaimus ]Jratensi DE l\IA:'-1. 

A : Tete. B : Queue. 
Toutes l es deux x 500. 

se:xuelle et il est par suite impo sible de pre voir l'emplacemcn t de la vul" . 
Cl1ez ce specimen, la queue est un peu plus longue que chez le labiatus typiquc. 
Les levres sont nettement confondues et ne sont pas clairement marquee , commc 
c' est le cas dans la figure dec rite par J. G. DE MA (1880). La telc est bien 
cleg:agee; les papilles sont robustes et rangecs en deux couronne . L'aiguillon 
est court, son orifice mesure un peu main du tiers de sa longueur. Les champ. 
lateraux s'etendent sur 1/5 de la largeur correspondante du corps. La queue c l 
courte, cylindro-conique, longue de 2,2 largeurs anales; chez le cxemplain• 
de J. G. DE MAN, au contraire, elle a 1,6 fois la largeur an ale; on cxtremite e~t 
obtuse et elle paralt dans !'ensemble un peu plus mince que celle de D. labiatus 
(comparez G. TnoRNE et H. H. 'SwANGER, 1936, Pl. XXII, fig. 125). 

Distribution geographique. -Pays-Bas; Congo. 
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14. - Dorylaimus pratensis DE MAN. 

(Fig. 12, A-B. ) 

1 9 provenant de bulbes de Tulipes, Rutshuru, IV.1937. No 3972. 

Dimensions: 

Longueur: 2,3 mm; Ct. = 25; ~ = 4,3; y = 44,2; v. 
0 32 368 528 1088 2248 
-------------- 2300 JA· 
28 72 92 36 

47,3%-

La Pl e t pcu cleo-agee. Les l evres, bien marquee , o11t deux rangees de 
papill . Le ora-ane lateraux, bien eli tincts, ont la forme d'un calice; il attei
gnent en iron la moitie de la largeur corre pondante du corps . L'aiguillon est 
ourt t a ez laro·e, on orifice n1e ure pre~que la moitie de a longueur totale. 

La culicule e t . triee de 30 raie longitudinale . L'cesophage est dilate seule
nlent ur le dernier 30 % de a longueur. La queue est courte, un peu plus 
longue que large; elle e tennine en cone et sa pointe est arrondie. 

D i t rib uti on g eo graph i que. Europe; Bresil; 
L'e pee e t nouyelle pour 1' Afrique . 

15. - DorylaiJnus cephalatus n. p. 
(Fig. 13, A-B.) 

i 9 trouvee sur des racin s de Graieul, Rutshuru, IV.1937. No 3971. 

Dimensions: 

Lonaueur : 2,372 mm; a. = 33; ~ = 2,6; y 74; v. 
0 40 3 0 900 1220 2340 

2372 JA· 
12 72 72 48 

.S.A.; Congo. 

51,4%-

Cetle ~pece e t la plu~ proche de D. obtusicaudatus BASTIAI\" et pourrait lui 
~tre a~ imilee i la tete n etait pa i nettement degagee du re te du corps, qu'elle 
recou re connne une coiffe. Les levre , an~ demarcation nette, sont garnies 
de deux couronne de papilJes di tincte . Les organe lateraux atteignent l e 
64 % d la laro-eur corre pondante de Ia tete; ils sont done netten1ent plus large 
que chez obtusicaudatus . L'aiguillon e t au si large que la tete a la ba e, son 
orifice me ure au plu 35 % de a longueur; il est clone plus petit que chez obtu
sicaudatu . L'ce ophage est dilate sur le 68 % de a longueur. La queue est 
courte arrondie, pre de deux foi au ~ i large que longue. La cuticule compte 
nn nombre de couche plus eleYe . 
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16. - Dorylaimus laticollis nE MAN. 
(F ig. 14, A-B.) 

2 d' d' trouves sur des feuilles de Dahlia, Rutshuru , IV.1937. No 3970. 

Dimensions: 

Longueur d' 1 : 1, 728 mm; a.= 39,2; ~ = 4,1; y = 61,7. 

0 40 2 0 412 l\I 1700 
------------ 1728 Jl. 
14 44 44 36 

d' 2 : Longueur : 1,692 mm; a.= 38,4; ~ = 4,7; y = 52,8. 

0 44 200 360 l\I 1660 
------------ 1692 P.· 
14 44 40 32 

J'ai identifie ces specunens comme Dorylainnzs latico llis DE MA ' , a cause 
de la longueur de l'aiguillon, de la forme de la lele et de celle de la queue. 

13 
A 8 

FTG. 13. - Dory~aimus cepha latu.s n. sp. FIG. 14. - Dorylaimu.s ~aticollis DE MA'I. 

A : Tete cle femelle. B : Queue. A : Tete cle femelle, x 500. 

Toutes les cleux x 550. B : Queue, x 415. 

FIG. 15. - Xiphinema mammillatum SCHUURMAJ'IS STEKHOVEN & TEUNISSEN. 

A: Tete cle femelle, x 500. B: Queue, x425. 

Toutefois, comme j e ne posshle que ces deux males, j e ne suis pas certain de 
la determination; celle-ci est clone proviso ire jusqu'au moment ou j e eli poserni 
cl'un materiel plus abonclant. 

La tete est bien degagee; les lcvres, nettement marquees, sont munies dr 
deux couronnes de papilles peu di tinctes. L'aiguillon, assez long, depasse en 
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ctendue la largeur de la tete a la base, son ori fi ce mesure tout au plus le 1 / 4 de 
sa longueur . La cuticule est striee de 26 raies lon gitudinales . L'armature geni
tale est con tituee de spicules assez larges et gros, surtout a la partie proximale. 
Leur longueur equivaut environ a 1 ,X' fois la largeur anale; a la partie distale 
ils se terminent en pointe . Il paralt exister un petit gubernaculum. La queue, 
courte, ventralement un peu concave, est munie de trois paires de fines papilles 
caudales; on eli tingue une papille sur la levre cloacale anterieure. Nous n'avons 
pu determiner avec certitude s' il existe d'autres papilles plus anterieures. 

Di tribution geographique. - Pays-Bas; Congo. 

OUS-FAl\IILLE LONGIDORINJE. 

Genre XIPHINEMA CoBB, i9i3. 

17. - Xiphinema mamillatum ScHUURMA ·s STEKHOVEN C't TEu 'TSSE ' . 
(Fig. 15, A-B. ) 

i 9 trouvee sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. 
No 2974. 

Cet incli idu a deja ete mentionne dans la monographie de J. H. Scrr n
'IA · TEKno EN et R. J. H. TE NISSEN (1938 : 101). 

1 . - Xiphinema elongatum ScrruuRMA •s STEKHOVEN et TEUi'.'TSSEN. 
(Fig. 16, A-C. ) 

i 9 trouvee dans des bulbes de Tulipes, Rutshuru, IV.i937. No 3972. 

Dimensions: 
Longueur: 2,472 mm; a.= 59,3; ~ = 6,8; Y = ?· ., v. = 43 %. 

Elant donne que celte femelle res ~emble remarquablement a !'animal decrit 
par J. H. en · R~IANS TEKHOYE ' et R. J. H. TEu 'ISSEN et qu'en outre elle a ete 
Lrotnec dan le meme habitat, je suis d'avis de l'assimiler a cette meme espece. 

La tete e t arronclie et assez bien degagee; elle est munie de petites papilles. 
Le organes laleraux ont legerement renfles en forme de bourse et atteignent 
l 47 % de la largeur correspondante du corps . L'aiguillon, dont la longueur 
equivaut a 46 % de celle de l'cesophage e t pourvu au bas bout de renflements 
eli tinct . Le « guide )) se trouve immecliatement avant sa partie basale epaissic. 
On con1pte· deux oYaires . La queue, conique allongee, se termine en une extre
mite oblu c . ua longueur vaut 2,6 fois la largeur anale, contre 2,5 pour la femelle 
de Rutshuru de la collection G. F. DE WITTE. 
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19 . - Xiphinema brevica.udatum n. sp. 
(Fig. 17, A-B.) 

1 jeune trouve sur des radicelles du Giroflier , Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. 
N " 2974. 

Dimensions 
Longueur: 2,516 mm; a. = 89,8; ~ = 8,3; 

0 20 40 232 300 M 2480 

y = 69,8. 

------------- 2516 , .. 
8 24 2 16 

La tete est renflt~e ; les levres, sans demarca tion n ette; lc papi1les, petites. 
La cuticule est striee de 20 raies longitud inales. Le ch amp lateraux atleignent 
20 % de la largeur du corps . Contrairement aux autre e pece , le g·uid e se trouvc, 

. ch ez ce specimen, relativement loin vers l'avant. La partie bulbaire d l ce a
phage est peu etenclue. La queue est cylincl ro-con ique, l' ex lrem ilc t ob lu e: 
sa longueur vaut trois fois la largeur an ale . 

20. - Xiphinema effilatum n. sp. 
(Fig. 1 , A-D.) 

1 jeune trouve sur des radic-elles du Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. 
N ° 2974. 

Dimensions 
Longueur: 2,276 mm; '1. = 49,4; 

0 184 304 444 20H 

~ = 4,9; 

---------- 2176 P.· 
16 44 44 28 

y = 26,4. 

La tete est legcrement arrondie. Le levre n'ont pas une demarcation nellc 
et sont garnies de deux couronn es de papille . Le corps est forlemenl retre i vcr 
l'avant . Un long aiguillon occupe pre que la m itie de la longueur lolal d 
l 'cesophage. Sa partie caudale est renflee sur les 39 % de sa longueur . Le O'uid 
est situe immecliatement devant la partie elargie de l' aigu illon . La queu , 
allongee, s'amincit en un flagellum termine pas un renflement obtus. La lon
gueur de la queue vaut 5,2 fois la largeur anale; celle clu flagellum , a peu pre 
la moitie de la longueur caudale. Nous avons l 'impres ion que le slade larvair 
en question est en pleine mue. La queue clu stade larvaire sui van t erait alor 
beaucoup plus courte, legerement renflee aussi a l 'extremite et longue d 
3,5 fois seulement la largeur anale. Celte queue n'a pas de flagellum, rien qu'unc 
extremite un peu retrecie, comme celle de X. chambersi TnoR 'E (1939 : 108) . 
Chez X . chambersi, l'aiguillon possede toutefois un double guide, la tete est un 
peu autrement conformee; en outre l 'cesophage est relativement plus court. 
Malheureusement, j e ne posscde pas de femelle de ce lle espcce, de sor le qu'il 
m'est impossible de comparer !'emplacement de la vulve. II est neanmoins 
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certain que X . efjilatum est proche de X . chambersi et n'en differe que par des 
point secondaires . Cettc espece manifeste aussi une ressemblance avec X. radi
cicola GoonEY de Java. La queue de notre specimen est cependant plus longue; 
en outre, l'aiguillon est netlemeut plus long, proportionnellement a l'cesophage . 

21. - Xiphinema d~giticaudatum n. sp. 
(Fig. 19, A·C.) 

jeune trouve sur des radicelles du Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.i936. 
N° 2974 . 

Dimensions 

Longueur: 2,088 mm; (]_ = 65,2; 

0 176 440 l\1 198 

~ = 4,73; 

- --- - ----- 2() J-l.· 
8 32 30 12 

y = 28,8. 

Cet animal pre enlc beaucoup de ressemblances avec le precedent, et nous 
nou . ommcs clemande 'il ne consliluerait pas en realite un autre stade larvaire 
cl la meme e, pece. La comparai ' On des figures ainsi que de la queue, qui se 
lrouve encore dan l'ancienne peau, m_ontre que chez cet animal il n'existe pas 
de partie c lindrique, comme c'etait le cas pour la forme en mue . En outre, 
h z !'animal repre enle ici, la partie bulbeuse de l'cesophage e~ t nettement plus 

lon rrue que chez . effilatum; de plus, la paroi de la partie di tale du lumen de 
1' , ophage pre en te de epaissi ement cuticulaires qui n'exi taient pas chez 
X. ejjilatum. Cela nou a contraint a faire de !'animal en question une espece 
parli ulicre, du moin provi oirement. 

La tete c t courle, legerement arrondie et munie de deux couronnes- de 
papille . Le c lindre cuticulaire de la partie distale de l'cesophage est un peu 
'pais i. L'aiguillon e t muni d'un guide situe. un peu devant sa partie proxi
mal elaro·ie et renflee· celle-ci s'etend sur les 37,4 % de la longueur totale· de 
l airruillon. II exi te un econd dard . La queue, digitiforme, se retrecit progre ·-
i ement en une extremite arrondie. Sa longueur correspond a 4,16 fois la lar

geur anale. 

3 
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FIG. 16-20. 
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FA ULLE MONONCHIDlE. 

22. - l\lononchus gymnolaimus CoBB. 
(Fig. 20, A-B.) 

1 jeune provenant de racines de Cafeier, Rutshuru, 1.1937. No 3687. 
1 jeune provenant des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, 1.1937. No 3682. 

Dimensions: 
Longueur: 1,032 mm; a. = 23,4; 3,2; y = 4,4. 

0 320 M 800 
-------- 1032 p.. 
32 44 40 28 

Cet animal a deja ete mentionne dans I' article de J. H. ScHuURMANS !STER
no E et R. J. H. TE NISSEN (1938 : 84). La forme de la queue et la structure de 
la tet , a ec la dent basale, sont les memes. J'ai trouve ici seulement les petit~ 
organe lateraux, qui 'etendent a peu pres sur la moitie de la cavite buccale . 

Pour le re te, consultcz les figures. 

23. - lUononchus papillatus BAsTIA ' . 
(Fig. 21, A-B.) 

1 jeune trouve sur des racines de Cafeier, Rutshuru, 1.1937. No 3687. 

Dimensions: 
Longueur: 1 mm; a. = 25; ~ = 3,1; y 12,5. 

0 32 

24 

Dan I' article de .T. H. ScH URl\IANS TEKHOVE et R. J. H. TEUNIS EN (1938: 
92) cet animal a ete considere a tort comme une femelle. II re~semble nean
moin tout a fait a l'animal decrit, bien que la queue soit ici un peu plus 
obtu e. La lonaueur de la queue equivaut a trois fois la longueur anale. C'est nne 
de forme carnivores les plus communes parmi les e peces vivantes de Nema
tode ; voir entre autre H. FRANZ (1942: 41). Elle se rencontre aussi bien dans 
la terre que dan le eaux douces (F . PAESLER, 1939: 205). 

LtGE~DES DES FIGURES 16-20. 

FIG. 16. - Xiphinema elongatum SCHUURMANS STEKHOVEi< & TEUNISSEN. 

A : Partie cesophageale, x 275. B : Tete, x 550. C : Queue, x 455. 

FIG. 17. - Xiphinema brevicaudaturn n. sp. FIG. 18. - Xiphinema effilatum n. sp. 

A : Partie cesopl1ageale, x 750. A : Partie cesophageale, x 500. 
B : Queue, x 750. B : Queue, x 425. 

FIG. 19. - Xiphinema digiticaudalum n. sp. FIG. 20. - Mononchus gymnolairnus COBB. 

A : Partie cesophageale, x 425. A : Tete, x 550. 
B : Tete, x 500. C : Queue, x 500. B : Queue, x 350. 
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24 . - Mononchus spec ., peut-etre 1\lononchus minor CoBB. 
(Fig. 22, A-B.) 

1 jeune provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, V.1937. 

Dimensions: 
Longueu1·: 0,744 mm; a.= 18,6; ~ = 36,5; y = 23,2. 

0 24 280 M 712 
--------- 744 ,u. 
2~ 36 40 24 

Get animal est encore jeune et ne possede done pas encore !'orifice genital, 
qui constitue toujours, par sa position, un excellent caractere clistinclif. Ln 
queue est courte, obtuse a l'extremite, recourbee ventralement; la partie termi-

. nale est digitiforme, legerement arronclie, et mesure environ le 1/3 de la largeur 
a la base. La tete a une cavite buccale allongee; elle renferme une dent dor a]c 
pointue et en face de celle-ci se trouvent 3 arctes garnie de dent . II n'y a pn 
de petites dents visibles . La tete ressemble a celle de M . lacustris, mai non 
ne trouvons pas ici la dent sous-ventrale, qui est assez grande chez lacustris. 
Mononchus minor est, d'apres N. A. CoBB, une forme tropicale as ez commune. 
L'animal fait aussi songer a Mononchus denticulatus CoBB, de la region cln 
Zambeze, sans qu'il soit possible de decider avec certitude s'il s'agit de la mcme 
espece. 

FAMILLE ALAilUIDiE . 

Genre AMPHIDELUS THORNE, 1939. 

25. - Amphidelus effilatus n. sp. 
(Fig. 23, A-B.) 

1 ¥> trouvee sur des radicelles de Cafeier, Rutshuru, !.1939. No 3687. 

Dimensions: 

Longueur : ¥> 2,22 mm; a.= 77,8; ~ = 4,1; y = 9; v. = 65,1 %-
ov.1 

0 520 900 1420 1940 
---------- 2220 I'· 
6 24 28 16 

Ce specimen represente une espece d' Amphidelus avec des amphides typi
ques, larges, plus ou moins elliptiques, cryptospirales. La queue, allongee, qui 
se termine en une fine pointe, est semblable a la queue d' A . dolichurus DE MA . 
La tete est delicatement arrondie en avant. Une couronne de papilles exterieurc 
est situee assez loin en arriere . Les organes lateraux occupent 40 % de la largeur 
correspondante du corps. L'resophage est cylindrique. On trouve un seul ovairc, 
clirige vers I' avant. La longueur de la queue vaut 21,7 fois la largeur anale. 
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F AMILLE IRONID~. 

Genre IRONUS BASTIAN, 1865. 

26. - ll·onus ignavus BASTIAN. 
(Fig. 24, A-C.) 

1 jeune provenant des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, !.1937. No 3682. 

Dimensions: 

Longueur: 2,588 mm; [J. = 64,7; ~ = 6,3; y = 3,2. 

0 100 408 1808 
-------- 2588 1'-· 
20 40 28 

Cctle c pece est caracterisee par une tres longue queue, munie d'un long 
flagellum. Elle ressemble beaucoup a lronus macramphis ScnuUR!\IA ·s STEK
uo E et TEeNI SEN, mai possede de soies cephaliques plus courtes . Chez notre 
pec1men, nou n'avons pas trou e d'organcs lateraux; toutcfois, au commcn-
ment du dernier tiers de la ca ite buccale, il existe quelque chose qui y 

rc mble. II e peut ccpendant qu'il s'agisse ici de petits corps cristallins des 
oc lie . Le pecimen u dit etait un animal jeune, qui etait notablement plus 
Iono- qu'lronus ignavus l'est d'ordinaire. A cau ·e de sa longue queue et de la 
I'e emblance qu'il pre ente avec le figures de la litterature, nou avons toutefois 
raltache cet animal a la meme c. pece. lronus ignavus est une forme cosmo
polil . Elle a ete trouvee par Scu EIDER dan l'Ouest-Africain fran<;ais, dans des 
hute d' au. H. n!ICOLETZKY (1915) l'a egalement rcncontree dans la region du 

Zambeze ( frique du .__ ud). 

Ordre CHROMADOROIDEA. 

FA.\ULLE ~IICROLAilUID£. 

Genre ACHROMADOR COBB, 1913. 

27. - Acbromadora longiseta n. sp. 
(Fig. 25, A-B.) 

2 <:j? <:j?, 1 ju\"., jeunes trouvees sur les radicelles du Cafeier arabica, Rut huru, !.1937. 
To 3682. 

Dimensions: 
Longueur: 1,032 mm; -z = 23,4; ~ = 6,8; y = 7,3; v. =50% -

0 144 51'> 892 
-------- 1032 1'-· 
24 40 32 

Cette espike d'Achromadora differe des autres du meme genre decrites 
ju qu'ici, non seulement par sa longueur beaucoup plus grande, mais par les 
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24 
c 

FIG. 21-27. 
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loiJ g ue soies cephaliques qui sont au nombre de 10, 2 laterales et 4 paires de 
submedianes a peu pres d'egale longueur; d'autre part, l'organe lateral est assez 
petit et itue en face des deux dents buccales . La tete est distinctement degagee; 
le levre portent de petites papilles coniques; on compte 10 soies cephaliqucs, 
dont les laterales, depareillees, atte~gnent 42 % de la largeur correspondante de 
la tete; le poils submedians sont . ubegaux et ont 46 % de cette meme largeur. 
Le organe lateraux ont spirales; il font un enrouleinent et demi en face de 
la plus o-rande dent. Leur section mesure 16 % de la largeur correspondante clu 
orp . La cavi t. e buccale s'ouvre dans un vestibulum. Le diademe est bien marque 

mai de Lruclure delicate . Le meso- et le meta tome sont munis d'un revetement 
culiculaire oudule. Il exi te deux dents : l a grande est dorsale, convexe-concave; 
la dent venlrale, beaucoup plus petite, est conique et est situee dans la partie 
po lerieurc de la cavile buccale, immediatement derriere les organes lateraux . 
L're ophage est cylindrique, a ec un bulbe elliptique basal, qui represente les 
24 % de a longueur totale, me uree depuis l 'extremite anterieure de la tete . Le 
lumen du bulbe e t re etu d'une epa isse paroi cuticulaire. La queue, dont la 
lor gueur vaul 6 foi la largeur anale, est large, conique et renflee a la base; elle 
'amincit rapidemeul el e t pourvue a l'extremite d'un petit canal de la g lande 

caudale. 

LEGE:'iDES DES FIG RES 21-27. 

FIG. 21. - M unonclws pnpillolus BASTIA:'i. 

A : Tete, x 550. 
B : Queue, x 350. 

FIG. 22. - M ononclw s lllitWT COBB? 

A : Tete. B : Queue. 
Toute les deux x 550. 

FrG. 23. - ,im]Jhidelus e{filatus n. p. 

A : Tete, x 550. 
B : Queue, x 350. 

FIG. 24. - Ironus ignavus BASTIAN. 

A : Tete, x 500. 
8 : Partie po terieure de l'ce ophage, x 500. 

C : Queue, x 200. 

FIG. 25. - AchTomadora longis eta n. sp. 

A : Partie cesophageale, x 550. 
B : Queue, x 400. 

FIG. "6. - Tris chis tosoma conicaudatum n. sp. 

A : T ete. B : Queue. 
Toutes les delL"\: x 550. 

FIG. 27. - CTyploncfW abnoTmis (ALLGL'l). 

A.: Tete de femelle, x500. B: Partie posterieure de l'cesophage, x500. C: Queue, x200. 
0 : Tete de juvenile, x550. E: Partie po terieure de l'cesophage, x550. F: Queue, x200. 
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Ordre AR..tEOLAIMOIDEA . 

F Al\liLLE 'l'RIPYLOIDIDJE. 

Genre TRISCHISTOSOMA COBB, 1913. 

Dans sa grande mm1ographie, J . G. DE MA (1884: 50) a e prime l'opinion 
que Tripyla monhystera et Tripyla arenicola DE 1AN auraient peut-etre des males 
a spicules autrement conforme que le especes de Tripyla deja decrite . Plu 
tard, N. A. CoBB (1913: 444) a decrit, comme appartenant a un nouveau genre, 
une espece qu'il a nommee Trischistosoma pellucidum. W . en 'EIDEn (1939: 61) 
a refait de ce genre un sous-genre de Tripyla . Nous sommes cl'a is, en altenuant, 
de retablir le genre Trischistosoma dan a pleine valeur. L. DE CoNI ! CK (1935) 
a, par sa description de Tripyla affinis, rattache le genre Tripyla aux Hastianidce. 
Tripyla affinis a de tout autres amphides que ceux d'une e pece de Trischistosoma 
qui se trouve dans le materiel recueilli au Congo beige et qui e L a peine pro h 
de Tr . rnonhystera comme de Tr . arenicola. Dans cette forme, le amphicle onl 
externes, plus ou moins circulaires et non pas acciforme comme chez Tripyla 
affinis, tandis que leur disposition est cryptospiralee. Les amphide sont au . i 
places plus pres de la queue et presentent la meme structure que ceux de Tripy
loides, de sorte que nous avon rattache cet animal, qui, par se trois lc rr:::, 
manifeste aussi une grande parente avec Tripyloides, a la famille ues Tripy
loididce. 

28 . - Trischistosoma conicaudatum n. sp. 
(Fig. 26, A-B.) 

1 jeune trouve sur les radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, !.1937. No 3682. 

Dimensions: 

Longueue : 0,928 mm; ::t.. = 26,5; ~ = 4; y = 19,3. 

0 240 M 840 
------- 928 J.L· 
16 24 32 20 

La tete possecle trois levrcs , vraisemblablemcnl munies de papillc. trc·s 
indistinctes. Les soies cephaliques sont, pour aulant que j 'a ie pu voir, au nombrr 
ue 10; les laterales sont depareillees; les submeJianc!', appariecs, a ez lonr,.ur!', 
aLLeignant 66 % de la largeur correspondanle de la Lclc. On di lingue qualre 
soies cervicales courtes; leur long·ueur ne depas!'e pa 20 % de la largeur corre -
pondante du corps. Les organes lateraux, circulaires, crypto piraux, occupent 
les 34 % de cette largeur. La que.ue est clroite, conique, arronclie a l'extremite. Sa 
longueur vaut 5,2 fois la largeur anale . La queue est done notablement plus 
longue que celle de Tr . arenicola DE MAN. 
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FA HLLE BASTIANIDJiij . 

Genre CRYP'fONCHUS COBB, 1913. 

Etant donuec la grande res emblance qui exi te entre Prisnwtolaimus et 
Cryptonchus, d'une part, et Bastiania, d'autrc part, nous avons classe le genre 
Cryptonchus a la meme famille. Comme les deux autres genre , Cryptonchus 
po~ hlc de organe laleraux qui ont itues tran ·ver alement a l'axe longitudinal 
d u corp. cl ~onl pour u d'un orifice don t la forme va de la simple fente a 
l'ellip c . La cavile buccalc d.e CryptonchtLS ressemble a celle de Prismatolairnus 
c l de Cylindrolainws. Le dernier genre u'est toutefois pa ratlache a ce groupe. 

29. - Cry1,tonchus almormis (ALLGEN). 

Syn. Cylindrolaimus abnormis (ALLGEN). 

(Fig. 27, A-B.) 

1 ~ trouvee ur le radicelles du Cufeier arabica, Rutshuru, !.1937. N o 3682. 
jeune trouve sur les racines d'un Cafeier, Rutshuru, IV.i937. No 3969. 

Dimensions 

Longueur ~ 1,74 mm; 7. = 48,3; ~ = 5,4; y = 3,34; v. = 42,5%-

0 60 ::l20 740 1220 
1740 p.. 

10 36 36 20 

En 1933, C. LLGI~~ (1933: 317) a decrit une espece de Barna, Ba -Congo, 
qu'il a nommee Cylindrolaimus abnonnis . J'ai actuellement retrouve cette espece 
el pui en donner quelque particularite supplementaires. D'autre part, il m'a 

mble que l'e pece decrite par C. LLGl~I\" doit etre rattachee, non pa au genre 
Cylindrolaimus mai plulot au o-enre Cryptonchus. Chez Cylindrolairnus, il 
eAi ' le de ie ephalique qui font defaut ici. En outre, les organes lateraux 
onl, dan ~ cc o- nre, autrcn1ent conforn1es . 

La tete e t arrondie anterieurement, plate, aYec probablement de trcs petites 
papill ::;, inYisible a celui qui regarde de cote. La partie anterieure fait corp 
avec I rest de !'animal, de sorte qu'on ne peut parler d'une partie cepbalique 
propremenl elite. La cavite buccale, a parois robustes est tres longue et cylin
drique. Ce cylindre e-t presque 12 foi au~si long que large. n court vc~tibulum 

l precede. Lc oro·ane lateraux, de forme elliptique, sont situe v1 -a-vi de 
1' xlremile poslerieurc clu premier tiers du cylindre buccal ct mesurent 21 % 
d la largeur du corps correspondantc. L'e:x:.i tence cl'une « dent n a la base de 
la caYile buccale paralt douteu ~e . On a plutot !'impression d aYoir affaire ici a 
une ~olution de continuite du revetement cuticulaire du cylindre buccal, qui 
porte peul-elre en cet endroit une petite protuberance qu'on pourrait considerer 
comme une dent. Le cylindre buccal est entoure d'une fine couche pla matiqne, 
qui a l exlremite du cylindre se prolongc dans la paroi de l 're ophage; celui-ci 
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s'elarg-it ici fortement, mais reste cylindrique; son lumen es t pourvu d'un r ve
tement cuticulaire epais; a !'orifice s'ouvrant clan s l'intestin , l 'cesophage est Ull 

peu elargi, de sorte qu'on a !'impression qu'il existe un cardia. La queue est 
r ectiligne, cylindro-conique a la base; elle s'amincit si rapiclement qu'elle se 
termine en un tres long flagellum ; celui-ci con titue en realite la plus g rand e 
partie de la queue .. La longueur de la queu e vaut 26 fois la largeur an ale ch ez 
la femelle, 20 fois chez la forme juvenile . 

Di s tribution geographique. -Congo : Boma, Rutslmru. 

Genre PRIS fATOLAIMUS DE MA , 1880. 

30. -:------- Prismatolaimus tenuicaudatus n. sp. 
(Fig. 28, A-B. ) 

2 )? )? , 1 jeune trouve sur un gonoderma d'Elceis, Eala, V.1936. No 2610. 

Dim e nsions : 

Longueur )? : 0,96 mm; a.= 30; ~ = 4; y = 3,87; v. = 58,2 %· 

ov.1 
0 16 248 428 560 712 

960 Jl· 
12 28 32 24 

Les animaux de cette espece se eli tinguent de Prismatolaimus intermedius 
DE MAN, auquel ils ressemblent beaucoup du resle par l 'ab ence d'un vrai 
flagellum a la queu e. Celle-ci s'amincit lenlement an montrer une partie 
speciale cylindrique retrecie, qu'on pourrait con iclercr comme un flagellum. 
La question se pose de savoir si l 'animal de Boma (Congo) clecrit par C. ALLG J:;, 

(1933 : 315) comme Prismatolaim,us intel'lnedius n 'apparlicn t pas au. si it ce lle 
espcce, mais elle ne peut etre tran chee avec cerlilucl c, u lc donnee in com
pletes que nou s possedons con cernant cet animal. 

La tete n'est pas distincte. Les levres sont munie de papilles bien n LL . 
Les soies cephaliques sont au nombre de 10 : 2 la teralc- et 4 paire de ubme
clianes, qui sont a peu pres egales. Les soies lalerale mesureot environ 50 % 
de la largeur correspondanle du corps . La c~vile buccale est cylindrique, 2,3 foi 
aussi lon gue que large, pourvue d'un court ve tibulum el . 'ouvrant dan . la 
cavite du corps, dont les parois son t revetues d'une culicule. L'cesophage es t 
cylindrique. Les organes lateraux, en forme de fentes transversales, sont distant s 
de l' extremite anterieure d'une lon gueur egale a 2 fois celle de la cavite buccale, 
et ils atteignent les 28 % de la largeur correspondanl.e du corp . 

Il n'y a qu'un ovaire, dirige vers l 'avant. La queue est cylindro-eonique ou 
filiforme; elle s'amincit progre sivemen l en une pointe a ez ob tuse; a longu eur 
equivaut a 10 fois la Jargeur anale . La cuticule est finement annclee. 
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Genre BASTIANIA DE MAN, 1876. 

31. - Bastiania parexilis DE Co:\'1:'\CK. 

1 ~ provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 

Cetle femelle r es emble aux animaux decrits comme tels par L . DE CoNINCK 
(1935 : 260) . Gel auteur a trouve es specimens dans d es mousses hepatiques au 
pied des carex, dans le marais de la Nyamu amba (Ruwenzori, 4 .200 m) . 

Ordre MONHYSTEROIDEA. 

FAl\IILLE 1\IOKHYSTERIDlE. 

Genre MONHYSTERA BASTIAN, 1865. 

32. - 1\lonhystera agilis DE ~1A . 
(Fig. 29, A-B.) 

1 jeune b·om·e ur les feuilles de l'Elceis, Busira, VI.1936. o 2991. 

Dimen ion 
Longueur : 0,608 mm; 

0 120 528 

a. =. 38; 

-----608p.. 
10 16 12 

~ = 5; y = 7,6. 

'uivanl J. G. DE MA;\' (i 84), - voir aussi \ V. ScH~EIDER (1939 : 170), - la longueur 
de l'e-pece varie de 0,94-1,6 mm : 

ll. = 27-45; ~ = 4,3-8; y = 6,6-11 ,5; v. = 60-67 %. 

La lel a de levre bien di Lin Le · , munies de couronnes de papille coni
que . Le ~ oic cephalique , longues et effilees, sont au nombre de 12; elles 
all ignelll, lc plu longue~ , 69 %, les p lus courtes, 53 % de la largeur corres
poJJdante du corp . Le organe la leraux sont circulaire , petits, eli tant de 
l'exlremite an lerieure de 1,6 foi la largeur cephalique. Leur diametre me ure 
25 % de la largeur corre pond an le du corps . L 'cesophage est cylindrique. La 
queue · e prolonge en cone, avec un canal excreleur de g lande" caudale bien 
di.Lincl. a longueur vaut 7,3 foi la largeur anale . A l' ex lremite elle est 1 / 4 fois 
au i large qu'a l 'anu . 

i\Ionhystera agilis e t lres repanclu . Ce specimen du Congo es t semblabl e 
aux animaux de la mcme espece decrits par STEFANSKI (1938 : 680) pour la Polo
gne. L'e pece 1\1. agilis e t nouvelle pour l ' frique. 
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FIG. 28. - PrismatoLu:imus tenuicaudatus n. sp. FIG. 30. - TyLenchus LepiOSOIIta DE l\lAN. 

A : Tete, x 550. 
B : Queue, x 275. 

FIG. 29. - Monhystera agiLis DE l\lAN. 

. -\ : Partie cesophageale, x 600. 
B : Queue, x 600. 

A : Partie cesophageale, x 550. 
B : Queue, x 350. 

FIG. 31. - TyLenchus ca{eicoLa n. sp. 

A : Partie cesophageale, x 75. B : Queue, x 7':J . 
C : Partie cesophageale, x 375. D : Queue, x 350. 

FIG. 32. - ApheLenchoid es 11arietinus {BASTIAN). 

A: Tete de femelle de Bomputu, ce550. B : Queue de la meme femelle, x 750. C : Tete de 
male de Gombe, ce550. D : Queue du me me male, X 550. E : Tete de femefie de Hutshuru, X 550 
F : Queue de la meme femelle de Flandria, X 750. H : Queue de juvenile, X 350, Hutshuru no ... 
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Ordre ANGUILLULOIDEA. 

FAMJLLE TYLENCHJDJE. 

Sous-FA ULLE TYLENCHINJE. 

Genre ROTYLENCHUS FILIPJEV, 1934. 

33. - Rotylenchus multicinctus (CoBB). 

2 ~ ~ trouvees sur les radicelles d'une Commelinacee, Eala, VIII.1936. No 2976 . . 

Ces exemplaires ont deja ete signales par J. H. ScHuURl\IA 'S STEKHOVEN et 
R . .T. H. TE ' I E ' (1938: 17) . H. FRA ' Z (1942: 494) a decouvert cette espece 
dan de feuilles mortes et p ense qu'il s'agit d'un saprobionte. 

34. - Rotylenchus pararobustus (ScHuURMA 'S STEKHOVE · et TEu ·1gsE ·) . 

i ~ trouvee sur des fleurs d'Eclipta alba, 1·ive Ruki, VI.1936. No 2986. 
i d', 1 ~ sur des radicelles d'une Commelinacee, Eala, VIII.1936. No 2976 . 
1 jeune sur des radicelles du Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. No 2974. 
1 ~ sur des feuilles de l' Elceis, Likete-sur-Lomela, VI.1936. No 2988 . 
i ~, 1 jeune trouve sur des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.1937. o 3971. 
i ~ sur des racines de l Elceis, Flandria, IV.i935. No 758. 
i d' provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 

Plu ieur de ce animaux ont deja ete mentionne par .T. H. ScHu ·RJ\IAJ\"S 
TEKITOYE , t R. J. H. TE ·rssE ' (1938 : 22) . L'esp ece parait commune au Congo 

b l ae. 

Genre TYLENCHUS B ASTIAN, 1865. 

35. - Tylenchus leptosoma DE IA ' . 
{Fig. 30, A-B.) 

1. ~ provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 
1. jeune trouve sur des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.1937. No 3971. 

Dimensions: 
Longueur : 0,788 mm; "- = 39; ~ = 5,1; y = 3,8; v. = 59,3%-

0 16 52 64 152 468 580 
-------------7 8 1'-· 

16 20 18 12 

L'aiguillon est eli tinctement renfle; il equivaut en longueur au 1/ 12 envi
ron de l'resophage. Le pore excreteur s'etend sur les 83 % de l 're ophage, a partir 
de I extremite anterieure. La longu eur de la queue est egale a 17 5 fois la largeur 
anale. L'e pece e t nouvelle pour le Congo et pour I ' Afrique. 
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36. - T~~ Ienchus cafeicola n . sp . 
(Fig. 31, A-D.) 

3 cf cf, i <;?, 2 jeunes trouves sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.1937. N o 3976. 
i <;? trouvee sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.i937. N o 3977. 

Dimensions: 

Longueur cf : 0,7 mm; a.= 29; ~ = 5,8; y = 9,2. 

0 52-68 120 M 624 
- --------- 700 fl· 
8 20 

Longueur <;? : 0,952 mm; a.= 36,6; ~ = 6; y = i0,3 ; v. = 78 % . 

0 11 60-76 160 740 860 
------------ 952 fl· 
8 20 26 20 

Cette espe.ce est proche de Tylenchus intermedius DE IA ; elle s'en distinguc 
toutefois par sa queue, qui est obtuse a l'extremite et non pointue, comrne ch z 
intermedius, ainsi que par !'extension des testicule beaucoup plu loin cr 
l'arriere. La femelle de T. intennedius a egalement une queue pointue. La tete 
est a peine distincte, les levres n'ont pas une demarcation netle, quoique appa
rentes. L'aiguillon est delicat, a protuberances marquees; il me ure 1/ 13 de la 
longueur de l'msophage chez le male et la femelle . Le bulbe est allonge, pcu 
etendu vers l'avant . La partie cylindrique de l 'msophao·e est etroite; ensuite elle 
s'elargit . Un pore excreteur existe chez le male au commencement du dernier 
tiers de l'msophage. L'armature genitale est composee de spicules as ez robuste,, 
en forme de truelle, avec une partie proxirnale epaissie et cylindrique et un 
gubernaculum plat, un peu elargi dans sa portion proximale . La longueur de 
spicules equivaut environ a la largem· anale et celle du gubernaculum au tier 
a peu pres de la longueur des spicules . Les bour es commencent au cinquieme 
de la longueur de la queue, avant le cloaque, et s'etendent ju qu'aux 53/ 100 
de cette longueur. Chez le male la queue est longue de 5 fois la largeur anal e; 
elle s'amincit regulierement vers l'extremite, qui est obtuse. Sa longueur clwz 
la femelle vaut 5 fois environ la largeur anale. 
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So us-F AMTLLE APHELEN CHINlE . 

Genre APHELENCHUS BASTIAN, i865. 

37. - Aphelenchus avenre BASTIAN. 

De nombreux exemplaires juveniles proviennent de l'Agenicus . Je me demande si en 
verite l'Agenicus ne doit pas etre nommee Agaricus, Eala, VIII.i936. No 2973 . 

i <.? trouvee sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eugenia, Eala, 
VIII.i93G. No 2974. 

i rf, i <.? sur des racines du Conopharingia Smithii, Eala, VIII.i936. No 2977. 
2 <.? Q, 4 jeunes sur un Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.i936 . No 2978. 
i <.?, 2 jeunes sur des racines de l'Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI-1936. No 2980. 
1 exemplaire trouve dans des gausses d'Arachides, Lisala, VII.i936. No 2982. 

i2 <.? <.?, i cJ sur des feuilles de l'Elceis, Busira, VI.i936 . No 299i. 
2 cJ cf, 2 <.? <.?, 2 jeunes sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.i937. No 3969. 
i <.?, i cf sur des feuilles de Dahlia, Rutshuru, IV.i937. No 3970. 
i <.? sur des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.i937. No 397i. 
2 <.? <.?, i jeune sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.i937. No 3976. 

<.? provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.i937. 

La majorile de ce pecimens ont deja ete mentionnes dans « A manual of 
agricullural h elminthology », par J. FILIPJEV et J. H . ScnuuR~IAXS ISTEKHOYE:'i 
(1941 : 412) . Il e t done uperflu d'in ister ici sur les dimensions et sur les parti
cularite . Nou tenon eulement a faire une exception en faveur d'une figure 
de l extremite anterieure d'une femelle, ur laquelle on voit tres bien la serie de 
3 alande de l're ophage situees hors de celui-ci . Cette espece parait etre tres 
commune au Congo. 

Genre APHELENCHOIDES FISCHER, i894. 

3 . - A}}helenchoides parietinus (BASTIAN) . 
(Fig. 32, A-M.) 

i <.? trouvee sur des racines de plante inconnue, Flandria, IV.i935. o 758. 
i <.? sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.i936. No 2974. 
1 <.? sur de radicelles de l'Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.i936. o 2978. 
i cf sur des formes de l 'Hevea, Gombe-sur-Lomela, VI.i936. No 2987. 
2 jeunes sur des racines de l'Elceis, Busira, VI.i936. No 2994. 
i <.? sur des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, I.i937. No 3682. 
i <.? sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.i937. No 3969. 
i <.? sur des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.i937. No 397i. 
i jeune trouve dans des baies de Cafeier, Costermansville, IV.i937. No 4455. 
i cf, 4 jeunes provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.i937. No ?. 

Le exemplaire precites ont ete deja mentionnes dans la « Monographie 
de Nematode du Pare Albert», de J. H. ScnuuRnrA s STEKHOVEl\' et R. J. H. TEu
'ISSE (1938 : 26) . 

A . parietinus e t une espece communement representee, qui appartient aux 
parasites parfois nuisibles, mais qui vit aussi librement dans le sol. On trouvera 
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ci-contre quelques figures de la tete et de l 'extremite caudale de different ani
manx, de m ales aussi . Chez la fei11elle, il existe un e poche pos lvulvaire eli Lin cte, 
qui r enferme parfois des ceufs . Outre les animaux pourvus d 'aiguillon s clis tin c
tement r enfles (fig. 32, C), nous en avons vu cl 'aulres ch ez lesquels la ba e de 
l 'aiguillon etait trcs peu epaissie (fig . 32, A-E), de sorte que, sous ce rapport, 
ces specimens faisaient penser a A . cham,elocep halus STEINER. Toutefois, e tan L 

donnee la presence d'une poche postvulvairc, qui fait clefaut chez charnelo
cephalus, nous sommes amene a identifier ce exemplaires comm e appartenmt L 

a l'espece A . parietinus . 
Les animaux juveniles de Rutshuru (fig . 32, H) e ]istinguent des aulrcs 

formes par une queu e un peu plus mince qui se termine en une courte partie 
cylindrique. Considerant la possibilite que, par suite de mues ulterieure , la 
queue se raccourcisse et re semble ainsi davantage a la forme t pique d' A. 

parietinus, nous avons rattache, non· sans quelque hesitation, ces an imaux a ln 
forme susd ite . Une des larves possede les dimensions uivante 

Longueur : 0,62 mm; tL = 38,7; ~ = ?; y = 10,3. 

0 24 70-88 560 
-------- 620 Jl· 
8 16 10 

La longueur de la queu e vaut 5,4 fois la largeur analc. Chez le adullc 
l'extremite de la queu e est parfois entaillee ou meme trlfurquee; ceci paralt clrc 
du au phenomene de la derniere mue, qui peut provoquer d aria tion clan . 
la forme de l' extremite de la queue, lors clu detachement de l 'an ienne peau 
(voir fig. 32, B, y) . 

39. Aphelenchoides heterophallus ~TETl\"ER. 
(Fig. 33.) 

1 d', Eala, VIII .i935. 

Dimensions d': 

Longueur : 0,96 mm; a.= 46,6; ~ = 7,5; y = 3i. 

0 8 44-64 84 124 152 M 932 
-----------------960p.. 
8 20 28 20 

d' de G. STEINER. Longueur : 0,75 mm; tL = 34,4; A = ?· 
I~ • ' y = 40. 

Cette espece possede une queue tres typique, en forme de dome, avec une 
pointe effilee. L'ensemble donne !'impression d'un casque a pointe. En avant 
de la pointe se trouve une paire de papilles tres distincte . Sur la figure que 
donne G. STEINER (voir J . FILIPJEV et J. H. ScnuuRMANS ISTEKIIOVEN, 1941: 440) 
on distingue devant l'anus un certain nombre de papilles preanale semhlable 
a celles que nous avons observees sur le type. La longueur de la queue vaut 
1,7 fois la largeur anale. Les spicules sont grands, ils equivalent en etendue a 
1,5 fois la largeur anale. 

G. STEINER a trouve cette forme a la Jamai:que, dan s la canne a sucre. 
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40 . - Aphelenchoides elongatus n . sp. 
(Fig. 34, A-B.) 

4 jeunes provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 

Dimensions: 

Juv.: 0,62 mn1; a. = 38,7; ~ = ?; y = 10,3. 

0 24 70-88 560 
----- - - - 620 Jl. 

16 10 

La tet , peu degagee, sc trouve dans le prolongement de la ligne du corps. 
L'aiguillon esl long, di tinctemen t renfle a l'extremite. Le bulbe est etil·e, il est 
1 % foi au i long que large. Le pore excreteur est au niveau de l'anneau 
ner eux. Le glande resophagiennes sont longues. La queue, allongee, equivaut 
en etendue a 5,4 fois la largeur anale; elle se termine par une pointe retrecie, 
cylindrique, obtu e, egale environ au 1/5 de sa longueur totale . 

Genre PARAPHELENCHUS MICOLETZKY, 1922. 

41. - Paraphelenchus })SeudoJlarietiuus l\!IcoLETZKY. 
(Fig. 35, A-B. ) 

1 <j? trouvee sur des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.1937. No 3971. 
<j? sur de racines de Cafeier, Rutshuru, IV.1937 . No 3976. 

Dim e nsions: 
Longueur <j? : 1 : 0,904 mm; a. = 36; ~ = 5,6; y = 20,5; 

160 680 60 

24 16 

Longueur <j? : 2 : 0,824 mm; a. = 25,7; ~ = 5,8; y = 17,1; 

nr ov. 
0 20 76-100 112 140 19"2 

10 24 20 

v . = 75%. 

v. = 71,3 %· 

La tele e t nettement degagee; l'aiguillon, legerement elargi a la base . Le 
bulbc e l ovalaire, fortement culicularise au lumen. La ba e de l resophage est 
egaJ •ment renflee. Le pore excreteur e trouve au ni eau de l'anneau nerve"Ln . 
L'ovaire e t recourbe, dirige vers I' avant. La queue, courte, vaut environ · 3 fois 
la laro-em· anale · elle e termine en unc courte pointe de la glande caudale. Cette 
espcce a ele trouvee par G. STEI 'ER (1925: 321) dans !'Arachis hypogea malade; 
on doit par con equent 'attendre a sa presence de preference en Afrique . Elle 
se rencontre au i en E"Lu·ope et en Amerique. 

4 
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FIG. 33. - Aphelenchoid es hetero1Jhallus TEINER. 

Queue de male. x550. 

FIG. 34. - Aphelenchus elongatus .n. sp. 

A : Tete. B : Queue. 
Toutes les deux x 550. 

FIG. 35. 
Paraphelenchus pseudopartietinus MICOLETZKY. 

A : Tete. B : Partie posterieure du corps. 
Toutes des deux x 350. 

FIG. 36. - Diplogaster brevi[lagellum n. sp. 

A : Tete cle femelle, x 750. 

B : Queue, x 175. 

c : Tete, x 550. 

D: Queue, x250. 

E: Queue de male, x350. 
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FAi\'TJLLE DTPLOGASTERJDJE. 

So s-FA nLLE DJPLOGASTERJNJE . 

Genre DIPLOGASTER M. SCHULZE. 

42. - Di}llogaster brevifla.gellum n. sp. 
(Fig. 36, A-E.) 

i cf, quelqu s ¥> ¥>, trouves dans des baies de Cafeier, Costermansville, 26. 11.1937. 
No 38G4. 

¥> dans des baies de Cafeier, Costermansville, IV.i937. No !H.55. 

Dimension s: 
Longueur cf : 0,884 mm; a. =· 20,9; ~ = 5: y = 5,4. 

0 16 720 768 

16 32 40 32 

Longueur ¥> i : i,352 mm; c.J. = i6,9; ~ = 5,8; y = 4,22; v. = 57,3 %-
0 96-HO 232 592 1032 

1352 p. . 
24 56 80 36 

Lono-ueur ¥> 2: i,i88 mm; a.= i8,5; ~ = 7; y = 6,6; v. = 47,8 %-
0 20 0-104 168 

11 I'· 
22 52 6-'t 36 

La culicule c ~ t lis ~e , an lriation longitudinal e . La tete est munie d'une 
couronn d papille bien eli lincte . La cavite buccale est relatiYement peu 
profond plu large qu longue. De son fond emergent troi dent . L'cesophage 
a un renflemenl anlerieur eli tinct et un renflement posterieur en forme de 
b ul ille. Le pore ex.creteur e trouve au niveau de l'anneau nerveux. On compte 
d ux oYaire et deux uteru . La queue, relatiYement petite, se termine par un 
court flacrellum. Chez la femelle la queue est conique a la ba e et est munie 
(run flao-ellum relatiYement court. La longueur de la queue yaut de 7 a 11 foi 
la largeur anale · celle du flagellum, le 2 / 3 de la longueur caudal e. 

L'armature genitale du male (fig. 36, E) consiste en un long picule effile, 
renfle a l'exlremite proximale, et equivalant en longueur aux 0 de la largem' 
anale; en outre il exi. te un gubernaculum. court, lamelliforme et recourbe dan~ 
a partie proximale equiYalant en longueur aux 40 % de la largeur anale. Chez 

le male nou aYon YU deYant I anu une paire de papille a la face Yentrale; 
derriere l'anu , ur le bord anal po terieur, renfle, une autre paire de papilles; 
de plus troi paire de petites papilles se trouvent du cote ventral, devant le 
flacrellum; enfin au meme niYeau mai un peu dorsalement, on Yoit deux autre 
paire adjacente . La queue, conique a la base, puis fortement amincie, se 
termine d'une maniere plus forte et plu rapide que chez la femelle. Le flagellum 
me ure ici les 65 % de la longueur de la queue. 
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FIG. 38. - Diplogaster obscuridens n. sp. 

A : Tete clu type, x 500. 
B : Queue clu type, x 250. 
C: Tete cle l'autre femelle, x625. 
D : Queue cle la meme femelle, x 625. 

B 

F'IG. 37. - Diplogaster {ortic/ens n. sp. 

A : Tete de femelle, x 550. 
B : Queue de femelle, x 325. 
c : Tete de male, x 550. 
D: Queue cle male, x175. 
E : Armature genitale de male, X 550. 
F: Idem, x500. 
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43. - Diplogaster fortidens n. sp . 
(Fig. 37, A-F.) 

3 dd, 1 <i? trouves dans un tronc d'Elmis, Eala, VI.1935. No 362. 
1 d (type) dans un tronc d'Elmis, Flandria, IV.1935. No 6311. 
Quelques exemplai1·es d'Eala, V·III.1935. 

Dimensions: 

Longueur d : 1,404 mm; a.= 27; ~ = ?; y = 2,89. 
0 92-116 l\1 916 964 

1404 p.. 
20 40 52 32 

d Flandria. Longueur : 1,48 mm; a. = 37; ~ = 7; 

0 !>6-120 212 500 1020 10 0 
-------------- 1480 P.· 
2 40 40 36 

<i? Eala (type) . Longueur: 1,456 mm; Cl. = 36,4; ~ = 7,28; 

0 2 96-128 200 348 492 632 796 

y = 3,2. 

y = 2,2; 

1496 1'· 
2!t 40 40 20 

v . = 33,8 %-

l\l a I e (fig. 37 C-D) . - La cuticule est striee de 22 a 24 raies longitudinales 
ornec - de point . La tete est anterieurement aplatie . Les levres ont munies de 
papille bien nette . La cavite buccale e compose de deux partie bien distinctes : 
un anterieure Iaro-e, pourvue d'arele cuticulaires allongees; une posterieure, 
plu elroite mai plu profonde, en communication avec l 'cesophage. A la limite 
d ces deux partie qui ont separee par une rainure annulaire, e trouve une 
dent recourbee, fixee par une large ba e a la paroi de la cavite buccale . La 
longueur de la partie anterieure equ ivaut aux 2 / 3 de la posterieure . La partie 
anterieure de l'ce ophage e t re etue d'une forte cuticule jusqu'au bulbe central 
incln,;ivement. Le bulbe e t robuste. Le bulbe posterieur est ovalaire . L' arma
ture o-enitale e compo e d'un picule effile falciforme, Iegerement renfle a 
on extremite proximale; il e t termine en pointe a la partie dLtale et equivaut 

en I ngueur a 1 ,5-1 6 fois la largeur anale. On voit un gubernaculum lateral 
Lriangulaire . Devant l 'anus, 1 ou 2 pairc de forte oies coniques du cote 
v ntral. Derriere l'anu , troi paire de solide soies conique sou -ventrales; la 
derniere e t ituee a la base du flagellum et e t precedee de trois autres soies 
trc courte . la ba e du flagellum, on distingue, une paire de soies sous-dor
sales de la mcme grandeur que les ou -ventrales . Chez le male de Flandria 
(fig. 37, F), le proportions etaient a peu pres les memes, mai ici il y avait 
moin- de poil po lerieurs a l' anus, et le 3 poils courts de la base du flagellum 
fai aient defaut. Le flagellum, trc Ion o· (fig . 37, D) uccede a une courte partie 
conique fort amincie qui constitue seulement le 1 / 10 de la longueur totale de 
la queue; le flagellum represente done a lui seul les 9 / 10 de celle-ci. La longueur 
de la queue est egale a 3 ,6 fois la largeur anale. 
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F e m e ll e (fig . 37, A-B) . - Elle est semblable au m elle ous de nombreux 
rapports. Elle porte des papilles labiale et de petites soies . La dent e t implan tee 
sur un rebord entourant la bouch e, ce qui semble au i etre le ca chez le male, 
quand on regarde la tete d 'un certain cote. La queu e est longue et s'amin cit 
plu regulierement; elle a aussi un long flagellum, dont la ba e se deccle moins 
facilement. Autant qu'on peut deduire de la figure 37, B, la lon gu eur clu flagel
lum equivaut aux 85 / 100 de la lon g ueur to tale cl e la queue, qui vaut clle-mcme 
22,3 foi s la largeur anale . L'espcce r essemble a Diplogaster bicomis RA'"' · 
(G . RAmi, 1929: 95)' qui a ete trouvee par G. R IL\l dan s de racine d 'oran g r ; 
elle possede cependant des soies pre- et po tanale beau co up plus grossiere ct 
un gubernaculum autrement conforme. 

44. - Diplogaster olJ curidens n. sp . 
(Fig. 38, A-D.) 

i <j? trouvee sur des radicelles de l'Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.. I 9::16. o 2978. 
i <j? sm des formes de l'Hevea, Gombe-sm-Lomela, Vl.i936. No 2987. 

Di mensions : 
Longueur <j? Gombe : 0,768; :1. = i7,4; ~ = 8, y = 6,8; v. = 48 % -

0 GO 96 376 656 
--------- 76 1-'· 
12 36 44 20 

<j? Bomputu. Longuem: 0,648 mm; x = 18; ~ = 4,3; y = 6,48; V. = 50 % -

o 12 92 132 324 54 
---- -------- 64 1-'· 

32 36 20 

L'espece est caracterisee par une queue courte, dan. laquclle on ne dislingu 
pas de flagellum propremen t dit. Le levre ont indi lincle . La cavile bu ale 
est munie de dents peu vi ibles, implantees sur le fond de la caY il e. La U~le f'l 
anterieurement aplatie ou plus ou moins ronde et pourvue de petites papille 
labiales . La cavite buccale es t cylinclrique et clivi ee pluc o u moin . dislin clemenl 
en deux parties. Dan s la parlie ba ale se 1rouvent une grande dent c1 r al el 
une petite dent ventrale. La culicule est striee c.l'environ 14 raies lon giludin alc 
et de raies transversales. Le bulbe median est petl clevcloppe; le bulbe po ·Lerieur 
est ovalaire. L'ovaire et l'uterus sont double, . La queue, allon gee con iqu e, . c 
termine plus ou moins en pointe; sa longueur cquivau l a 5,6 foif' la largeur 
anale chez la (emelle de Bomputu (fig. 33, D) el a 5,1 fois cclte large ur ch ez la 
(emelle de Gombe (fig . 38, B). 
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Genre LOXOLAIMUS RAHM, 1928. 

45. - Loxolaimus brevi cauda n. sp . 
(Fig. 39, A-C.) 

2 ~ ~ trouvee3 sur des formes de l'Hevea, Gombe-sur-Lomela, VI.1936 . No 2987. 

Dimensions: 

Longueur ~ : 0,86 mm; "· = 23,8; ~ = 7,6; y = 7,4; v. = 50,2 %. 
ov. 1 ov.2 

0 1B 192 ·132 604 744 
860 !"· 

6 24 36 20 

En cc qui concernc l'cesophage, l'animal fait penser a un Diplogaster, ct 
la s tru cture de sa cavite buccale le rapproche de Cephalobus. Nous sommes 
d'avi ~.;ependan l de la placer au voi. inage de Diplogastet, dans le genre Loxo
laimus cree par G. RAmr (1928). Toutefois les dents bucc.ales sont, chez notre 
pecimen, ou bien rudimentaires, ou bien indiquees uniquement par des rebords 

surelcve . . Le lc re ne ont pa prononcees. Le bulbe median est tres nettement 
apparen l et diplogastero·ide. La queue est rectiligne, coniqu e, etiree en un flagel
lum pen marque . .__ a longueur vaut environ 6 fois la largeur anale. L'ovaire est 
double, recourbe, le exlremites sont repliees jusqu'a ou devant la vulve. 

L'espece e distingue c.le LoxolaimrLs longicauda RAIL\I par le flagellum 
caudal plu_ court et par la cav ile buccale autren~ent conformee. 

FA:'IHLLE RHABDITIDlE . 

Genre RHABDITIS DUJARDIN, 1845. 

46. - Rhabditis inermis A. ScrrNEIDER. 

(Fig. 40, A-D.) 

4 ~ ~, 1 jeune trouve sur un tronc de l'Elceis, Eala, VI.1935. No 962. 
1 ~ ur un tronc d'Elcei , Eala, VI.1935. No 2609. 
1 ~, 1 jeune provenant du gonoderma sur un Elceis, Eala, VI.1935. o 2610. 
1 ~ trouvee sur un mycene de termitieres, Eala, V.1936. No 2611. 
1 jeune sur des radicelles du Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. o 2974. 
2 '? ~, 1 jeun0 sur des radicelles de l'Elceis, Busira, VI.1936. No 2983. 
J ~, 1 jeune sur des feuilles de l'Elcei , Rutshuru, !.1937. No 3686. 
1 ~, 1 jeune sur des radicelles de Cafeier, Rutshuru, !.1937. N° 3687. 
Quelques exemplaires trouves sur des feuilles de Dicotyledonee. o 4456. 
L jeune provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 

Les e pccc de Rhabditis n'ont guere en general de ca1~acteres saillants, et 
mains encore q uand il agit de formes juveniles et de femelles . Nous pen ons 
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B ----

FIG. 39. - Loxolai.mus brevicauda n. sp. 

A : Tete, x 550. B-C : Queues, x 62.5. 

FIG. -.il. - Rhabditis leTes .-\. SCHNEIDEH. 

A : Tete de male, x 400. 
B : Queue, x 550. 

f-IG. 42. - Rhabditis e£angata A. SCH.'<EIDER . 

. -\ : Tete, x 550. B : Queue, x 375. 

FIG. 40. - Rhabditis inermis .-\. CHXEIDEH 

.\ : I artie cesophageale d'une femelle , 
x500. 

B : Queue, x 200. 

C : Queue, x 100. 

D: Tete de juvenile, x200. 

E: Tete de jll\·enile cle Rutshuru. ~00. 

F: Queue clu meme, x2-o. 
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Hcanmoins pouvoir differencier les un s des autres la p lupart des Rhabdites qui 
con tituent le materiel ci-dessus enumere . Les specimen s les plus t ypiques po -
scden t une tete peu degagee et des levres munies de papilles setiformes . Le 

lindre buccal e t 4 foi aussi long que large . Le bulbe anterieur est tres 
di tinct. La queue, allongee, conique, sc termine en une pointe filiforme a l 'ex
tremile. Le papille caudale (phasmides) s'etenden t sur le 2 / 10 de la longu eur 
de la queue, me uree a partir de ! 'orifice anal. 

Chez d'autre exemplaires, que j 'a imile a la meme especc, le cylindre 
buccal , plu etroit, e t ju qu'a 6 fois au i long que large. Les lcvre sont bien 
eparee et renflee , mais la queue pre ente la meme forme. Le bulbe anterieur 
· tnettem ent marque. Chez le animaux de l'echantillon 3686, le bulbe an terieur 

e lail a peine indique ou ab ent. 

Di mensions: 

Longueur<.? 1 : echantillon 2983 : 1,144 mm; ~ = 26; ~ = 6,3 y = 8; V. = 52%-
<.? 2. Longueur: 1,092 mm; ~ = 22,6; ~ = 6; y = 9 ,1; V. = 52,3 % . 

u 596 1004 

12 32 24 

0 16 1 0 252 572 92 
------------ 972 P.· 
12 40 48 20 

jeune provenant de plantes bulbeuses. Longueur : 0,804 mm; oc=20,1; ~=4, 1 ; y=8,04. 

0 24 192 704 
------- 804 p.. 
12 40 20 

Longueur ¥, echantillon 2609: 1,348 mm; ~=22,4; ~=4 98; y=8,9; V.=50,1 % · 

ov.1 0\". 2 
0 2* 364 576 1016 1196 

1348 p.. 
12 40 60 28 

Longueur <.? ' echantillon 26ii: 0,806 mm; oc =21,5· ~=4,3; y=ii,3; V.=56,7 % -

U 20 :WO 320 4 

12 32 40 20 

Rhabditis in ennis e l une c~pece aprozoaire qui participe a la destruction 
de matiere oro-anique du ~ol · oir H. FRA~z (1942: 471) . 
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47. - RhalHlitis teres A. ScrrNEJDEB.. 
(Fig. 41, A-B. j 

4 d d, 3 <;;? <;;? trouves sur des baies de Cafeier, Costermansville, IV.1937. No 4455. 

Dimensions: 
Longueur d : 1,184 mm; rJ. = 21; p = 6,45: y = 19,6. 

0 20 80-100 184 344 1124 
------------- 1184 1'-· 
16 52 56 40 

Les specimens de Costerman ille, deja mentionnes dans l'arlicle clc 
J. H. Scuuun..MA 'S STEKJIOVEN et R. J. H. Teunissen (1938 :49), different tlc 
animaux qui y sont cites, en ce que leur tete n'e t pa neltemcnt degao·ee 
(fig. 41, A) et que les levres ne sont pas renflees et n'ont pas une lio·n de 
demarcation nette. La cavite buccale des animaux de Co terman illc est plus 
large que celle des specimens du Pare lbert. Le bulbe median st prononce. 
Les bourses embrassent la queue (fig . 41, B) avec de part et cl'aulre, 3, 3 I 2 
papilles. Les spicules sont plu minces que chez le animaux d u Pare lberl, el 
renfles a leur exlremite proximale . Le gubernaculum e. l lamelliform . C ll 
espece est egalement saprozoaire. 

48. - Rhabditis elong·ata A. Scw.\'EIDER. 
(Fig. 42, A-B.) 

1 <;;? trouvee dans des baies de Cafeier, Costermansville, III.1937. No 1 64. 
Femelles et larves dans des feuilles de Pyrethre, Rutshuru, IV.1937. o 3967. 
1 <;;? dans des baies de Cafeier, Costermansville, IV.1937. No 4455. 

<;;?, 1 jeune, Eala, VIII.1945. 

La plupart de ces specimens ant deja ele menlionne clans l'arliclc de 
J. H . Scnuun. IA •s STEKIIOVEN et R . .T. H. TE ' £SSE (1938: 39) . Nou rappclleron 
seulement ici les dimensions d'une des femelles de Costerman ville. 

Longueur : 1,1 mm; a.= 23; p = 6,1; '( = 5; v. = 47,2 %. 
0 180 520 880 
--------1100 1'-· 
12 40 48 20 

Chez cet animal, les lcvre. sonl renflecs ct sonl pou n ues de deLL papillcs 
chacune . Il existe un bulbc CB ophagien median. La queue equiYaul en longueur 
a 9,2 fois la largeur anale; chez un autre specimen, a 13 fois cetle largeur. Il c~ l 

tau tefois possible que des amputations acciden lellcs sc soien t prod uile., de orte 
qu'un animal semhle posseder une queue plus courle qu'un autre de la meme 
espece. Fn.A ·z (1942 :470) est d'avi que celle espece parlicipe dan unc impor
tante mesure a Ia decomposition des matiE~res organique , elant donne qu'un 
grand nombre de ces animaux ant ete lrouves aux endroils ou la pourrilure e 
produit rapidement. 
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49. - RhalHliti paraJHll'illosa n . .-p. 
(Fig. 43, A-E.) 

1 if, 1 ~, I olo, XI.1935. N° 2430. 
1 if provenanL du gonoderma de l'Elceis, Eala, V.1936. No 2610. 

Dimensions: 
Longueur if : 0,936 mm; a. = 14,6; ~ = 4,5; y = 33,4. 

0 20 100-132 

64 

Longueur ~ : 1,444 mm; X = 16,4· ~ = 6, y = 51 ,5; v. = 56,5 % -

' Ll mbl' ~~ papillosa donl elle diff'·r loulefoi. par la queue 
h z le male el la f melle. Chez la· fern lle , la queu a 

43 C) a ec un pointe plu ou moin lon o·ue, qui 
relrecil pa~ comm dan Rhabditis papillosa. Le male 

eo-al m nl un qu u pointu (fig. 43 D-E), alor qu'elle ne l'e t pa 
mal d papillo a; il e rapproehe cl nc davanlage de Rh . curvicrmdata 

l produ ta; t ul foi . h z ces d rniers, la pointe e t beaucoup plu lono-ue. 
La t 'Lc (fig. 43, \-B) e · t munie de lcvrP bien marquee : ur chacune ~e 

lr u' nl d ux: papill s. La a ile buc ale e l c~·lindrique et courte . On trou e 
UJl bulb m 'dian et u1 bulb poslerieur bien di LincL. Chez la femelle, la queue 

l arr ndi n dom L pounu cl'un cour t point el d'une papill ur chacun 
de otes. ~a larg ur , aut 1,4 fois ~ a longueur. Ch z lP male au~ si la pointe 

audal . L plus longu qu l . b ur~ e ~ . · La queu . L courle en forn1.e de 
oupol , n Llcm nt plu. larg qu I no-u . La membrane te~ ticulaire e t mince 

(fig. 43, E) ; II <:L garnie de troi. papill s preanale et d 'un ~ econd groupe de 
lr i.;; papill s poslanal n Yoit un papill" de part et d'autrc de Ia pointe 
audal t, n oulr , une ou deux papillcs dorsales ll ex:i te un large picule avec 

un rrbord l ngiludinal ct un renfl mcnl pro'\.imal. La lonfrueur du .picule vaut 
1,3 foi. la larg ur anale. L' spi>c rc. semble ~l Hlwbditi music la Re\.ml, mai 
la distribution des papillcs t ~ ticulaire~ c. t differenlc. 

-o. - Rhabditi monh:y tera BuET~cnu. 
(l' ig . .a, A-D.) 

1 if, 1 ~ prnv nant de gou es d ' ra hides Li ala, VII.1936. No :J) :"2. 

Dimension 
Lon ueur if : 0,920 mm · oc = 15 3; ~ = 4,6· y = 23. 

0 32 

12 
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FIG. 43. - Rhaud'ltis parapapiUosa n. sp. 

A · Tete de femelle, x 550. 

B: Partie anterieure de femelle, x175. 

C : Queue de femelle, x 350. 

D : Queue de male, X 305. 

E: Queue de male, x550. 
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FIG. 44. - Rhabdilis monhyslcra BUET 'CliLI. 

A : Tete, x 500. B : Partie po terieure, x 100. 
c : Tete de male, X 700. 
D : Queue de male, X 420. 

FIG. 45. - Rhabditis longesJxlculosa 11. ·p. 

A: Partie anterieure, x 750. B : Queue, x 500. 

Longueur cJ' : 1,18 mm; a. = 22,6; ~ = 5,6; y = 8,4; v. = 78 %-
0 32 208 340 9'28 10i0 
------------- 1180 1'-· 
12 52 48 32 

Les animaux precites ressemblent sou de si nombreux. rapport a la descrip
tion qui a ete donnee de Rh. monhystera [voir entre autres W. Sen ' EIDER (193n : 
186)], que, bien que ces specimens congolais soient de plus grande laille que 
les exemplaires europeens, je n'ai pas hesite a les assimiler a cette e pece. 
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La tete a des lcvres bien marquees, separees par de profondes entailles; 
chacune des lEwres est pourvue d'une papille. La cavite buccale est assez longue 
et etroite. L'cesophage, cylindrique, est dilate en un bulbe median et un bulbe 
posterieur bien dislincts. La cuticule est assez finement annelee et garnie de 
stries longitudinales consistant en une succession de points. La vulve contient 
les glandes vulvaires. Cinq ceufs etaient dans l'uterus. La queue est allongee, 
conique, terminee en pointe; sa longueur vaut 4,3 fois la largeur anale. Le male 
e t emblable a la fcmelle. Les bourses, distinctes (fig. 44, D), ont 2 paires de 
papilles preanales et en outre deux groupes respectivement de 2 et de 3 paires 
de papille se terminant sur les bards, et 2 paires plus laterales, done en tout 
9 paire de papilles . Les spicules sont renflees a l 'extremite proximale, et leur 
longueur equivaut a 1, 7 fois la largeur an ale. 

Rh . monhystera e t largement repanclu en Europe, ou il se rencontre dans 
la terre, parfois au si dans l'eau, et comme semi-parasite. L'espece est nouvelle 
pour l' Afrique. 

51. - Rhabditis longespiculosa n. sp. 
(Fig. 45, A-B.) 

1 d' trouve sur des formes de l'Hevea, Gombe-sur-Lomela, VI.1936. No 2987. 

Dimensions: 

Longueur d' : 0,592 mm; J. = 18,5; ~ = 4,6; r = 29,6. 

0 14 12 212 M 572 
------------ 592 p.. 
10 28 32 20 

L'animal e t caracterise par de tres longs spicules, dont la longueur equi
vaut certainement a trois fois la largeur anale, et qui sont en outre tres effiles. 
La tete a de levres a peine marquees, munies de petites papilles indistinctes. 
La ca ite buccale e t peu profonde et large, tout au plus 4 fois aussi longue que 
large. L'ce ophage est cylinclrique ; le bulbe median est a peine inclique; le bulhe 
po lerieur bien deYeloppe. Les spicules ont longs et effiles, accompagnes d'un 
gubernaculum court et lamelliforme. Les bourses sont distinctes; elles sont 
garnie de deux paires de papilles preanales pecliculees et de 7 paires de papillen 
po tanale , plu ou mains rangees en deux groupes comptant respectivement 
4 et 3 papille . Les bour es vont jusqu'a l'extremite de la queue. Cette espece 
re semble a Rhabditis voigti RAHM, mais est notablement plus petite. Elle differe 
de Rhabditis spicu,lifera STEINER (1936 : 17) par la cavite buccale plus grande et 
le levres moin prononcees . Le bulbe anterieur de lon.gespiculosa n'est pas bien 
marque chez spiculifera. 
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52. - Rhabditis oxyuris CLAus. 
(Fig. 46, A-B.) 

1 jeune.trouve sur Platy,qenia barbata, Eala, VIII.1936. No 2972. 

Dimensions: 
Longueur: 0,624 mm; a= 19,5; ""( = 10,4. 

0 1"4 564 
------- 624 p.. 
8 26 32 16 

Ce specimen est proche de Rh. oxyuris CLAUS et lui est probablement iclen
tique. C'est un animal assez mince, aux levres point marquees, a la cavile buccale 
longue et etroite, ressemblant a celle d'elongata, mai bien 8 foi au i longue 
que large. L'cesophage, cylindrique, n'a pas un bulbe median, mai e t pourvu 
d'un bulbe posterieur piriforme. La queue est conique, terminee n pointe, maL 
depourvue de flagellum; a longueur vaut 4,5 fois la largeur anale . Il est 
clifficilP, d'apres celte eule lane, de determiner l'c p'c~ avec erlilmle. 

Genre RHABDITIDOIDES RAHM, 1928. 

Le rang s stematique de ce genre, cree par RAn-'I (192 : 241 el 1929: 6) 
pour une espece de Nematodes des bananiers, n'e t pa tout a fait certain . D'apre 
G. RAHM (1928: 241), le genre presente de caracleri Liquc commune au i bien 
avec Diplogaster qu'avec Rhabditis. ll se rapproche davanlage de Diplogaster 
par la forme de la queue du male et par la tructur de l ce ophag de orte que 
je suis d'avis de ranger l'espece dans la meme famille que le genre Diplogaster. 
Toutefois, comme chez Rhabditis, le bulbe cesophao-ien poslerieur est muni d'un 
appareil valvulaire . 

53. - Rhabditidoides flagellicauda n. p. 
(F]g. 47, A-G.) 

1 cf, 1 ~ provenant d'Eala, VI.1935. No 961. 
1 ~ trouvee sur un tronc d'Elceis, Eala, VI.1935. o 962. 
1 cf (type), 1 ~ (type), trouves sur des Agarinacees, Ruanda, V.1937. No 4506. 
3 cf cf, 2 ~ ~, 2 jeunes d'Eala, VIII.1935. 

Il est possible que cette espece soit identique a Rhabditidoides longicauda 
RAHM, mais !'absence de papilles preanale et la cavite bucca]e plus cour le chez 
ces specimens me determinent a les ranger dans une espece a part. 

Dimensions: 

Longueur cf Eala, VIII.1935 : 1,284 mm; a = 26,8; ~ = 6,3; ""( = 5,8 . 

comm. fl. 
0 24 120-144 20'• M 1004 106ft 
----------------1284 /L. 
16 48 48 36 
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r:f 2. Ruanda. Longueur : 1,28 mm; a. = 29,9; ~ = 6,4; '( = 5,5. 

comm. fl. 
0 20 104-128 200 280 1048 1116 

1280 1'· 
12 . .ItO .. 44 28 12 

~- Longueur: 1,384 mm; .a. = 21,6; ~ = 6,1; y = 6,9; v. = 48,2 %-
ov.1 ov. 2 

0 28 124-148 224 396 676 924 1164 
1384 1'· 

16 52 64 28 

Le l\vre ont peu apparentes. La partie anterieure de la tete est arrondie 
ou aplalie . La cavile huccale e t cylindrique, allongee, semblable a ce1le de 
Rhabditis elongata, 5,6 foi au si longue que large; elle equivaut aux 14 % de 
la longueur Lolale de l'resophage. Chez la femelle de Rhabditidoides longicaudata 
R rnt , la ca vile buccale mesure 11 % de la lon gueur de l 're ophage, mais elle 
e L 7 foi au i longue que large . 

Le hulbe median e t marque, as ez distinct, mais un peu different toutefois 
d c lui de Diplogaster, ou il exi te un revetement bulbaire du lumen de l're a
phage, tandi que le bulbe po Lerieur ne po sede pas un appareil masticateur, 
qui t pre ent chez Rhabditidoides; ce caractcre rapproche encore !'animal de 
Hhabditis. Le male po ~ ede un spicule recourhe, renfle au bout proximal et 
pourvu dant toute la moitie proximale d'un reborcl longitudinal; l'extremite 
eli tale e L oLtu e . La courbure des spicules est legerement plu longue que la 
laro·eur anale. Le gubernaculum a la forme cl'une nacelle et est muni d'une 
poupe recourbee; on compte troi paire de papilles postanales, a peu pres equi
di tante~ , depui le cloaque ju qu'a la ba e du. flagellum. Le flagellum est egal 
aux 7 / 100 de la longueur totale de la queue. La peau est marquee de points 
eli po e- n erie longitudinale~ qui delimitent les champs lateraux. La femelle 
re mble au m<H ; la queue 'amincit regulierement avec un long flagellum . 
.._ a lono-u ur Yaut 16,3 foi~ la largeur anale. La cavite buccale est plus courte et 
plu laro· que celle du male· sa longueur maximum correspond a 3,5 fois la 
laro-eur anale. 

L'e~ pcce de G. RAn~r a ete trou ee aussi bien dans les racines que dans le 
fruit du bananier. 

Genre DIPLOSCAPTER COBB, 1913. 

54. - Diploscapter coronata (MAuPAs). 
(Fig. 48, A-B.) 

1 jeune ~ proYenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937. 
Dimensions: 
Longueur: 0,416 mm; 

0 116 

a. = 17; 
336 

-------- 416 P.· 
12 24 24 12 

~ = 3,5; y = 5,2; v. = 52,8 % -

La tete e t pourvue cl'appendice typiques unciforme . La caYite buccale 
e L emblable a celle de Rhabditis. L'resophag est ylindrique et l 'on ne trouye 
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47 

FIG. 46. - ? Rhabditis oxyuris CLAUS. 

A : Partie anterieure, x 625. B : Queue, x 625. 

FIG. 48. - Dip~oscapter coronata (MAUPAS). 

A : Tete. B : Queue. Toutes les deux x 550. 

FIG. 49. - Pararhabditis f~ageUicaudatus n. sp. 
A : Tete, x 625. B : Partie anterieure, x 250. 

C : Queue, x 250. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 49 
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I 
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I 
I I _ ______ _ _____ _ 

E 

FIG. 47. - Rhabdit'idoides {lageUicanda n. sp. 

A : Partie anterieure cle la femelle, x 350. 

B : Tete de femelle, x 550. 

C : Queue de la !emelle, x2llt. 

D : Tete du male, X 350. 

E : Queue du male, X 475. 

F : Idem, x 550. 

G : Gubernaculum et spiculum. 
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pa la trace bien nettc d'un bulbe median. La queue est con ique, allongee, sa 
longueur aut 6,5 fois la large.ur anale. 

L'e pece a une di tribution cosmopolite et etait deja connue dans 1' Afrique 
clu 1ord. W. BALLY et C. A. REYDON (1931: 114) l'ont trouvee frequemment a 
Java ur le racines du cafeier et dans le sol et au si dans l' eau saumatre (F . PAx 

l o6, 1943: 167) . 

Genre PARARHABDITIS nov. gen. 

Ce g nre se differencie de Rhabditis pour plusieur raisons : la tete est 
nellcment eparee du corp par une rainure distincte; les levres sont etroitement 
reunie et n portent que de petite papille disposees, pour autant que j'ai pu 
ob r er, en une seule rangee aulour de la bouche; la cavite buccale est longue, 

u lindrique, relativernent large; le corps et l ' i thme de l'ce ophage e fondent 
a· ez in en iblement l'un dan l 'autre, san trace par consequent de bulbe 
median. 

Espece typique PARARHABDITIS FLAGELLICAUDATUS nov. sp. 

55. - Pararhabditis flagellicaudatus n. p. 
(Fig. 49, A-C.) 

1 ~ trouvee sur des radicelles d'Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.i936. o 2978. 
Dimensions: 
Longueur ~ : 0,736 mm; a. = 36,8; ~ = 5,4; y = 2,6; v. = 37,5 %. 

ov.1 ov. 2 
0 2.\. 136 194 276 376 456 
-------------- 736 p.. 

20 20 12 

La tete e l tre~ clegagee. La cavite buccale est 6,5 fois aus i longue que 
laro- et e paroi ont fortement cuticulari ee . Le bulbe posterieur est pourvu 
d'un appar il rna ticateur. L'o aire e t double et coude . La queue, longue, 
·amincil bru quement et est pourvue d'un tre long flagellum. Sa longueur vaut 

21,4 foi la largeur anale. 

FAMILLE CEPHALOBIDlE. 

0 S-FA IILLE .ACROBELIN.IE. 

Genre TERATOCEPHALUS DE MA , i876. 

56. - Teratocephalus breYicaudatus n. sp. 
(Fig. 50, A-C.) 

i ex. trouve sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.i93n. 
N° 2974. 

i jeune trouve sur des radicelles d'un Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.i936. No 2978. 
5 jeunes trouves sur des feuilles de Dahlia, Rutshuru, IV.i937. No 3970. 
3 ~ ~, 2 jeunes sur des racines de Glaieul, Rutshuru, IV.i937. No 397i. 

5 
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Dimensions: 
Longueur ~ 1 : 0,804 mm; a.= 22,3; ~ = 4,1; y = 16,7; v. = 65,3 %. 

0 196 528 756 
-------- 804 1'-· 
14 32 36 20 

~ 2. Longueur : 0,942 mm; a.= 20,9; ~ = 4,1; y = 20,8; v. = 65,2 %· 

La tete est pourvue de levres recourbees, entourant la bouche, qui est coni
que et legerement proeminente . Nous avons affaire ici a une espece de probolrc 
comme on la trouve dans les formes du genre Acrobeles . La tete n'est pas eparec 
du reste du corps par un anneau. La cavite buccale s'enfonce dans l'ce ophao-e 
et est munie d'un revetement cuticulaire con titue de petites barres frao-mentee . 
L'cesophage est allonge, renfle en bulbe a la partie po terieur . La queue e t 
courte, conique, equivalant en longueur a 2,4 fois la largeur anale. L' pece 
ressemble a Teratocephalus coronatus et a Teratocephalus palustris· elle e t 
voisine aussi de Panagrobelus incisus G. STETNER (1939 : 31), mai a avil ~ 
buccale · est autrement conformee. 

Genre ACROBELES VON LINSTOW, 1887. 

57 . - Acrobeles contractu THoR E. 
(Fig. 51, A-D.) 

cf et ~ trouves sur des radicelles du Conopharyngia Smithii, Eala, VIII.1936. To 2977. 

Dimensions: 
Longueur cf : 0,732 mm; a. = 30,5; ~ = 4,06; y = 22, . 

env. test. 
0 180 340 420 700 

732 p.. 
8 16 24 20 

Longueur ~ 0,688 mm; a.= 23,1; ~ = 3,9; y = 17,2; v. = 69,1 %-
0 176 476 648 

6 p. . 
12 28 28 16 

Bien qu'il presente quelques legeres differences, ce specimen re emble 
tellement a la forme decrite par G. THOR E (1925 : 185) (voir aus i G. TEl 'ER, 
1934: 57), que je l 'y ai assimile. Les dissernblances consistent eulement dan . 
une autre conformation des renforcements longiludinaux de la bouche, qui onl 
tous apparies; en outre, les deux dernieres paires sont constituees par de petit. 
rhabdions, contrairement a l'espece precitee, ou les renforcemenls de la parti 
inferieure de la cavite buccale sont moins distincts. Chez ce specimen, la tige 
du gubernaculum est un peu recourbee et forme un angle avec l'axe de la partie 
distale, tandis que chez A. demani THORNE, espece avec laquelle notre ex.em
plaire presente de la ressemblance, elle se trouve plus dans le prolongcmen l. 
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Neanmoins nous avons provisoirement rattache les deux animaux a A. con
tractus TnoRKE. L'espece qui nous occupe presente aussi avec Chiloplacus trili
neatus des traits communs (G. STEINER, 1940 : 55). 

La tete est aplatie an lerieurement, avec des probolre distincts et bifurques 
au sommet. Les cheilorhabdions sont spheriques; les prorhabdions, rectilignes, 
en forme de barres; les mesorhabdions sont virguliformes, ainsi que les meta
rhabdions; les telorhabdions ont indislincts. L'annelure est grossiere. Chez le 
male, on distingue deux paires de papilles preanales; la paire la plus anterieure 
e Lrouve au niveau de l'extremile proximale des spicules et la seconde est situee 

sur le bord anlerieur du cloaque. Les spicules sont longs, recourbes, legerement 
renfles a leur exlremite proximale et termines distalement en une pointe assez 
large. Leur lougueur equi aut a peu pres a 1,6 fois la largeur anale. Le guber
naculum e t large et lamelliforme a la partie dislale; a la partie proximale il 
finiL en uu crochet recourbe, obtus a l'extremile. La queue est courbe, ventrale
menL, t finit en une pointe amincie, un peu etiree et obtuse; sa longueur vaut 
2,3 foi la largeur anale. On disliugue deux paires de papilles sur la rn_oilie basale 
de la queue, une troisieme paire plus dor ale, non loin de la pointe. Les probolre 
et la di po iLion de la ca ite buccale sont semblables chez le male et la femelle. 
Ch z cell derni \re, la queue presen le la forme si t pique de pain de sucre 
d 'crite par .I. G. DE 1\I 1 • Elle e termine en une extremite legerement arrondie; 

a longu ur e L eaale a 2,1 foi la largeur anale. 
La forme e t nou elle pour I' Afrique. 

OUS-FAMILLE CEPHALOBINJE. 

Genre CEPHALOBUS BASTIAN, 1885. 

5 . - Cephalobus persegnis DE MAN. 
(Fig. 52, A-B.) 

1 <¥, 1 r:f trouves sur un Anthurium, Kisambi, X.1924. No 2426. 
1 r:f, 1 <¥, 1 jeune trouves sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eala, 

VIII.1936. No 2974. 
1 r:f, 1 <¥, sur des radicelles d'une Commelinacee, Eala, VIII.1936. No 2976. 
1. Cf sur des radicelles d'un Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.1936. o 2978. 
1 <¥ sur des gausses d'arachides attaquees par Pseudococcus citri, Lissala, VIII.1936. 

N° 2982. 
1 <¥ sur des feuilles d'un Elceis, Busira, VI.1936. No 2991. 
1 jeune sur des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, !.1937. No 3682. 
1 <¥ sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.1937. No 3969. 
3 <¥ <¥ sur des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.1937. No 3971. 
1 <¥ provenant de bulbes de Tulipes, Rutshuru, IV.1937. No 3972. 
1 jeune trouve sur des baies de Cafeier, Rutshuru, IV.1937. No 3975. 
1 jeune trouve sur des racines de Cafeier, Rutshuru, !.1937. No 3687. 
1 <¥, 3 jeunes provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.1937; VIII.1936. No 2982. 
1 ~ trouvee dans les racines d'une plante indeterminee, Flandria, IV.1936. 

* 
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FIG. 50. - Teratocepha~us brevicaudatus n. sp 

A : Partie anterieure, x500. B : Tete, x 550. 

c : Queue, x 625. 

FIG. 51. - Acrobeles dinnant THORI<!E. 

A : Tete de femelle, x 625. B : Queue, x 650. 

c : Tete de male, X 500. D : Queue, X 625. 

FIG. 52. - Cephalobus persegnis DE MAN. 

A : Tete de male, x 500. 

B : Queue, x 750. 

FIG. 53. - Acrobe~oides emarginatus (DE MAN}. 

A : Partie anterieure. B : Queue. 

Toutes les deux x 750. 
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Dimensions 
Longueur rf: 0,72 mm; a. = 20; ~ = 4,2; y = 20 . 

0 168 M 688 
720 1-'· 

12 32 36 32 

Longueur ~ : 0,716 mm; a. =17,9; ~ = 4,47; y = 19,8; v. = 55,5% (No 2976). 

0 160 400 680 
716 1-'· 

8 32 40 24 

Longueur ~ 0,792 mm; a.= 18; ~ = 4,5; y = 16,5; v. = 63,6% (No 3972). 

0 176 504 744 
792 1-'· 

44 24 

Longueur ~ : 0,76 mm; a.= 21,1; ~ = 4; y = 15,8; v . = 68,4% (No 3971). 

0 188 520 712 
760 Jl. 

12 32 36 16 

Longueur ~ : 0,648 mm; a.= 20; ~ = 3,8; y = 20,2; v. = 71,6 %-

0 168 464 616 
648 1-'· 

1'J 24 32 16 

Longueur rf (N° 2974) : 0,724 mm; a. = 25,8; ~ = 4,7; y = 22,6. 

0 152 260 M 692 
---------- 724 1-'· 
12 2 2 28 24 

La tete a de court prolobre, termines en pointes. La cavite buccale est 
garnie de cheilorhabdions ovales arrondis . Les autres rhabdions sont alternati
vement long et court-, de sorte que la paire ne do it pas toujours en a voir deux 
d' 'gale longueur. La queue de la femelle e t obtuse, digitiforme et pourvue en 
on milieu de pha mide di tincts; sa longueur vaut 2 fois la largeur anale. Les 

champ lateraux ont large- . Chez le male, la queue est recourbee ventralement. 
Le gubernaculum e t elargi, aplati et triangulaire a la partie distale, tandis que 
la partie proximale e t courbee, amincie, en forme de barre; la longueur du 
gubernaculum e t egale a la largeur anale. Le spicule equivaut en longueur a 
1 3-1,5 cette laro-eur · il est renfle a a partie proximale, toutefois plus mince 
qu la partie mediane, aminci de nou eau el etire a l'extremite distale. La queue, 
qui alleint en longueur pre que 2 fois la largeur anale, est obtuse a l'extremite 
ch z le male du n o 2974, Landi que chez le male de l'echantillon no 2976, elle 
e l un pcu allongee. Chez ce dernier, les papilles caudales sont bien distinctes. 
Il exi t peut-etre aus i de papille preanales. Au milieu de la queue meme, j'ai 
trou e une paire de papilles laterales; a mi-chentin entre le milieu et l'extremite, 
une autre paire plus entrale · en outre, pr(~ de Ja pointe, une autre papille 
dor ale. Chez l'autre pecimen les deux dernieres papilles sont seules visibles. 

L'e pece e t cosmopolite . Elle vit aussi en Europe et en Amerique. Elle est 
aprozoaire. W. BALLY et c. A. REYDO ' (1931 : 111) l'ont decouYerte a Java dans 

des racine de cafeier. 
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Genre ACROBELOIDES COBB, 1924. 

59. - Acrobeloides emarginatus DE MAN. 
(Fig. 53, A-B.) 

1 S? trouvee sur des radicelles de Giroflier, Ageratum des champs, Eala, VIII.1936. 
N° 2974. 
Dimensions: 
Longueur S? : 0,392 mm; a.= 16,3; ~ = 3,5; y = 16,3; v. = 65,2%-

0 112 256 368 
------- 392 p.. 
8 20 24 12 

Par ses dimensions, par la forme caracteristique de l'cesophage, par celle 
de la cavite buccale et son revetement, cette espece res emble a Cephalobus 

· nanus, qui est considere par quelques auteurs comme synonyme d' Acrobeles 
buetschlii, ou a Cephalobus persegnis. La tete est de forme hemi pherique et 
les levres sont entaillees. Dans la cavite buccale se trouvent deux cheilorhab
dions ovales, des pro- et des mesorhabdions longs, des mela- et de lelorhabdion 
courts . La queue est courte; elle n'est pas cependant digitiforme et plate comme 
chez C. nan us, mais effilee comme chez emarginatus, bien que notre specimen 
ne possede pas a l'extremite une pointe telle que l'a dessinee J. G. DE MAN (18 4: 
97, Pl. XIV, fig . 58). La longueur de la queue vaut 1,85 fois la largem· anale. 
Les phasmides se trouvent au milieu de celle-ci. 

Distribution geographique. - Pays-Ba. L'espec e t nouvell 
pour I' Afrique. 

Genre PANAGROLAIMUS FucHs, 1930. 

60. - Panagrolaimus rigidus (A . ScHNEIDER). 
(Fig. 54, A-G.) 

1 jeune trouve sur un tronc d'Elmis, Eala, VI.1935. N° 962. 
Nombreux males et femelles trouves sur des baies de Cafeier, Costermansville, III.1937. 

N° 3864. 
1 cf, 1 S?, sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.1937. No 3976. 
2 cf cf, 1 S?, 2 jeunes trouves sur des racines de Cafeier, Costermansville, III.1937. No 3977. 
1 cf sur des baies de Cafeier, Costermansville, IV.1937. No 4455. 

En 1925, G. STEINER (1925 :357) a decrit, pour l' Afrique du Sud, l'espece 
C. elongatus, saprozolte de !'Arachis. Cet auteur fit remarquer la ressemblance 
qui existe entre G. subelongatus CoBB = Panagrolaimus subelongatus (CoBB) et 
Cephalobus elongatus DE MAN . THOR E (1937: 3) monlre la raison pour laquelle 
il a souvent donne la denomination de Cephalobus elongatus a des formes qui 
doivent etre en realite appelees Panagrolaimus subelongatus ou P. rigidus . 
Cette derniere forme est synonyme de Cephalobus oxyuris. On voit d'apres ce 
remarques combien la determination des Cephalobince est difficile, et comme 
des confusions peuvent facilement se produire a ce sujet. 
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Dans le materiel que nous a fourni M. GHESQur-Er-m, les Cephalobince etaient 
abon.dammen t representes . Dans l'intervalle, leur etude nous a permis d'arriver 
a la conviction que la forme a longue queue de c . elongatus de STEINER est 
vraisemblablement synonyme de C. oxyuris ou de Panagrolaimus rigidus, bien 
qu'il n'y ait pas beaucoup a dire de la structure de la cavite buccale de cette 
forme. 

La tete a des levres munies de petite papilles. Les amphides finissent a 
mi-chemin des levres. II y a deux series de rhabdions d'egale grandeur. : les 
pro- et le mesorhabdions; les metarhabdions qui viennent ensuite sont plus 
petits et dissimules dans l'resophage. Les telorhabdions font defaut . Chez les 
pecimens decrits par G. THoRNE, on ne trouve pas trace de cheilorhabdions, 

et le prorhabdions sont clairement fusionnes aux mesorhabdions qui les suivent. 
L'resophage est divise en trois parties : un corps cylindrique, allonge, legere
ment renfle, un i thme court, puis un bulbe aussi court, muni d'un appareil 

al ulaire. Le pore excreteur se trouve a l'entree du bulbe resophagien . La 
queue, relativement courte, vaut en longueur 2 a 3 fois la largeur anale, chez 
la femelle. L'extremite de la queue est effilee en pointe . Cette caracteristique 
est encore beaucoup plus nette chez le male. Celui-ci possede deux spicules qui 
sont renfle a l'extremite proximale, puis s'elargissent et presentent un rebord 
lono-itudinal , pour finir en une obtuse a la partie distale. Le gubernaculum a 
la forme d'une petite nacelle. On trouve deux paires de papilles preanales, et 

entralement deux paire de postanales; la derniere paire est situee juste derriere 
la pointe; en outre on trouve encore 2 ou 3 autres paires de papilles plus 
dor ales. L'e pece e t voi ine de Panagrolaimus apicatus ScH URC.IA s STEKHOYEN 
et TE I E , mai elle s'en distingue par le revetement different de la cavite 
buccale et par l'extremite caudale plus courte. D'apres H. FRA z (1942 :485), elle 
participe activement a la destruction des matieres organiques en decomposition; 
elle est saprozoaire . G. RAHi\I (1929 :107) a decouvert la meme espece dans les 
racine du Manihot utilissima. 

Iou donnon i-de sous les dimensions d'un cf et d'une ';;? • 

Dimensions 
Longueur ';;? : i ,58 mm; (J_ = 24,6; ~ = 5,6; y = i8,3; v. = 53,7%-

ov.1 ov_ 2 

0 C) 0 416 856 1456 1496 
1580 ,,_ 

12 56 64 36 

Longueur cf: i,7i6 mm; (J_ = 23,8; ~ = 6,5: y = 33. 

0 264 1664 
1716 p.. 

16 64 72 40 
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Genre TRICEPHALOBUS STEINER, 1936. 

61. - Tri cephalobus longicauda.tus (BuETscnLT). 
(Fig. 55, A-D.) 

1 d' trouve sur des fruits de Ricinus, Bas-Congo. No 969. 
2 d' d', 2 S? S?, sur un Anthurium, Kisambi, X.1935. No 2426. 
1 d', 1 jeune trouve sur des radicelles d'un El;eis, Bomputu-sur-Salonga, VI.i936. 

N° 2978. 
2 d'd, 5 S? S?, 5 jeunes sur des racines de Cafeier, Kombo-sur-Kuki, VI.1936. No 2981. 
1 S?, 2 jeunes sur des formes d'Hevea, Gombe-sur-Lomela, VI.1936. No 2987. 
3 d' d', 2 S? S? sur des feuilles d'un El;eis, Likete-sur-Lomela. No 2988. 
1 S? sur des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, !.1937. No 3682. 
1 S? sur des racines de Glaleul, Rutshuru, IV.1937. No 3971. 
Nombreux exemplaires provenant des bulbes de Tulipes, Rutshuru, IV.1936. No 3972. 
2 d' d', 1 S? trouves sur des feuilles de Dicotylectonee. No 4456. 
1 d', 1 S?, sur des herbes de Mecklenburg, Rutshuru, V.1937. No 4457. 
Nombreux exemplaires trouves sur de herbes de Mecklenlmrg, Rulshuru, V.i937. 

N° 4458. 
Quelques exemplaires provenant d'Eala, VIII.1935. 

Cette espece est caracterisee par une cavite buccale assez large, avec de 
cheilorhabdions petits et meme indistincts, tandi que le pro- et le me orhab
dions se rejoignent et entourent l'espace c lindrique con. tiluant la cavite buc
cale. Les rnetarhabdions sont spheriques. Les meta- et les telorhabdion ont 
petits. Le pore excreteur est situe derriere l'anneau nerveux. Le revetement de 
la cavite buccale ressemble a celui de Procephalobus pachylairnus cu mrA 
STEKIIOVE et TEu 'ISSEN. La queue est coniqu.e, allongee chez la femelle, terminee 
en pointe; elle equivaut en longueur a 4,3 fois la largeur anale chez le formes 
les plus grandes; elle est un peu plus courte chez les plus petites. Chez le male, 
la queue se termine en une longue pointe tre. caracleristique et precedee par le 
papilles. Au total, la queue porte 5 paires de papilles poslanales, tandis que l , 
preanales sont au nombre de 2 paires. Le gubernaculum est renfle et arrondi 
a la partie proximale; vient ensuite une partie elargie qui 'amincit conlinuelle
ment et se termine en une pointe obtuse. Un rebord longitudinal s'etend sur 
toute la longueur des spicules. Le gubernaculum est une plaque allongee, pour
vue d'une quille, et peut accompagner les spicules presque jusqu'a l'extremite 
de la courbure dorsale. La longueur de la queue chez le male vaul 2,8 fois la 
largeur anale. Tricephalobus elongatus est le plus commun des Cephalobidc.e 
compris dans le materiel de recherche que nous avons rer;u; il existe aussi en 
d'autres endroits du Congo. W . BALLY et C. A. REYno (1931 :111) ont trouve 
cette espece a Java, sur les racines du cafeier; G. RAHM (1929 :84) l'a rencontree 
dans des racines de bananiers. 

Nous donnons le tableau des mesures des differents specimens que nous 
avons examines. 
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Dimensions 

Longueur d': 0,748 mm; a. = 31,1; ~ = 5; y = 14,3. 

0 152 248 M 696 
748 f-L· 

6 20 24 16 

Longueur d' 2: 0,808 mm; ct.= 33,6; ~ = 5,05; y = 20,2._ 

0 96 160 M 760 
808 f-L· 

8 20 24 20 

Longueur d' 3: 0,988 mm; '1. = 35,2; ~ = 5,8; y = 16,4. 

0 208 M 928 
988 f-L· 

8 28 28 20 

Longueur d' 4 : 0,836 mm; ':1. = 30; ~ = 5,09; y = 15. 

0 164 272 M 772 
836 f-L· 

10 20 28 20 

Longueur ~ 1 : 0,908 mm; ':1. = 32,4; ~ = 5,1; y = 11,3; 

0 120 28 
908 f-L· 

10 28 28 16 

Longueur ~ 2: 0,928 mm; ':L = 25,7; ~ = 5,5; y = 12,9; 

Longueur ~ 

0 10~ 168 324 536 856 
92 f-L· 

10 2 36 20 

3: 0,756 mm; a. = 27; ~ = >>; y = 15; 

0 

10 

100 152 252 444 684 
756 f-L· 

24 2 20 

Genre EUCEPHALOBUS STEINER, 1936. 

62. - Eucephalobus filiformis (DE lA ,) . 
(Fig. 56, A-B.) 

1 ~ trouvee sur un Anthuriurn, Kisambi, X.i935. N o 2426. 
4 ~ ~ provenant ctu gonoderma d'un Elceis, Eala, V.i936. N o 2610. 
1 ~ sur des radicelles de Giroflier, Eala, VIII.i936 . No 2974. 

v. 

1 ~ sur des radicelles du Gonopharyngia Srnithii, VIII.i936. N o 2977. 
3 ~ ~ sur des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, 1.1937. o 3682. 

= 

5 ~ ~, 1 jeune trouve sur des racines de Cafeier, Rutshuru, 1937. No 36R7 
1 ~ sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.i937. 1\io 396P. 
1 jeune sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.i937. N o 3076. 
L ~ provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru, IV.i937. 

v. = 54,6 %· 

v. = 57,7 %. 

56%. 
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FIG. 54-58. 
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Dimensions : 

Longueur <.j> : 0,664 mm; ct.= 27,6; ~ 4; y = 7; v. = 59,6 %. 

0 164 396 564 
664 1'-· 

10 20 24 12 

Longueur <.j> 2: 0,584 mm ; (1. = 20,8; ~ 3,6; y = 7; v. 61,6 %-

0 160 360 504 
584 1'-· 

10 24 28 12 

Longueur <.j> 3: 1,08 mm; C1. = 22,5; ~ 4,5; y = 8; v. = 57,7 % -

0 240 624 944 
1080 1'-· 

12 36 48 24 

Les animaux ranges dans cette e pece ont les caracteres suivants : la tete 
a de le re peu marquees, les pro- et les ch eilorhabdions ont la forme de barres ; 
le me 0-, le mela- et les telorhabdions sont plus p etits et meme indistincts. 
L're ophage n'e t pa nettement divise en 3 parties. La queue est longue, termi
n ee en pointe: dans un eul cas elle presente une extremite p lus obtuse. 

Chez deux de specimen s, les rhabdions se ressemblent davantage. La 
longueur de la queue au t de 7 ,5 a 9,6 fois la largeur anale. 

63 . - Eucephalobus oxyuroides (nE MAN). 
(Fig. 57, A-D.) 

1 <.j> trouvee sur des radicelles de Giroflier, Eala, VIII.1937. N o 2974. 
1 jeune trouve sur des radicelles d'Elceis, Bomputu-sur-Salonga, VI.1936 . No 2978. 
De nombreux exemplaires proviennent de fruits immatures de l'Elceis, Likete-sur-Lomela, 

VI.1936. No 2984. 

Dimensions: 
Longueur <.j> : 0,356 mm; C1. = 22,2; p = 3,42; y = 8; v. 61,8 % -

0 104 220 312 
-------- 356 1'-· 

16 16 8 

LEGENDES DES FIG RES 54-58. 

FIG. 54. - Panagrolaimus rigidus (A. SCHNEIDER). 

A: Partie anterieure d'une femelle (n° 3977), x250. 

B : Tete, x 400. C : Queue de femelle (no 3977), x 500. 

D : Queue de miile, x 400. E : Tete de juvenile 

(no 962), x400. F: Queue, x250. G : Queue de 
femelle, x 250. 

FIG. 55. - Tricephalobus longicaudatus (BUETSCHLI). 

A : THe de femelle, x 625. B : Queue, x 250. 

c : Tete de male, X 625. D : Queue, X 750. 

FIG. 56. - Euc ephalobu {ili{orrnis (DE l\lA."<). 

A : P artie anterieure. B : Queue. 
Toutes les deux x 625. 

FIG. 57. - Eucephalobus oxyurioides (DE l\L-u<). 

A et C : Partie anterieure de femelle. 
B et B : Queue. Toutes les figures x 500. 

FIG. 58. - Eucephalobus elongatus (DE MAN). 

A : Tete de femelle. B : Queue. C : Vulve et 
ovaire. D : T ete de male. E : Queue. 

Toutes les figures x 550. 
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La £emelle precitee possede une tete n ettement degagee, aux levres mar
quees . Les cheilorhabdions ont la forme de barres, de meme que les pro- et les 
mesorhabdions; les autres rhabdions sont indistinct . L'resophage e t divise en 
3 parties. La queue, terminee en pointe, equivaut en longueur a 5,5 fois la 
largeur anale . E. oxyuroides est semi-parasitP.. 

64. - Euce}lhalobus elongatus (nE MA ·). 
(Fig. 58, A-E.) 

1 S? trouvee sur un Anthurium, Kisambi, X.1935. No 2426. 
1 d', 1 S? sur des radicelles de Giroflier, Eala, VIII.1936. No 2974. 
Quelques exernplaires proviennent de gausses d 'arachides, Lisala, VII.1936. N o 2982. 
1 S? trouvee sur des radicelles du Conopharyngia Smithii, Eala, VIII.1936. No 2977. 
De nomhreux exemplaires ont ete trouves sur des flem·s d'Eclipta alba, rive Ruki, VI.1936. 

N° 2986. 
1 d' sur des formes de l'Hevea, Gombe-sur-Lomela, VI.1936. o 2987. 
1 d' sur des radicelles du Cafeier arabica, Rutshuru, 1.1937. o 3682. 
1 d', 1 S? sur des racines de Cafeier, Rutshuru, 1.1937. N o 3687. 
1 d', 2 S? "S?, 2 jeunes sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.1937. No 3969. 
1 S?, 2 d' d', 1 jeune sur des feuilles de Dahlia, Rutshuru, IV.1937. N o 3970. 
1 S?, 1 d' sm des racines de Glai:eul, Rutshuru, IV.1937. No 3971. 
3 jeunes sur des racines de Narcisses, Rutshuru, IV.1937. No 3973. 
3 d'd', 3 S? S?, 1 jeune sur des racines de Cafeier, Rutshuru, IV.1937. No 3976. 
3 d' d' provenant de plantes bulbeuses, Rutshuru , IV.1937. 

Dans cette espece, les femelles sont le plu ouvent pourvues d'une qu ue 
assez courte, pointue, equivalant en longueur a 3 largeurs anale environ . La 
tete, arrondie, a des levres rudimentaires, peu accu ee , parfois munie d 
papilles legerement proeminentes . La vulve est ituee loin au dela de la moitie 
du corps; l'ovaire est prodelphe (fig . 58, G). Le male possecle une queue a . ez 
courte, terminee par une petite extremite pointue; une papille ventrale e trou 
devant la base arrondie; on voit encore plu loin, ur la queue, troi autr 
paires de papilles. Les spicule sont courbes, ren fl es, a la partie proximale; 
leur longueur equivaut a la largeur anale. Le aubernaculum e t etroit et lamel
liforme, legerement elargi a la partie distale. La longueur de la queue chez le 
male est egale a 2 fois la largeur anale. 

Cette espece participe a la destruction des matieres organiques du ol. 
C. RAmJ (1929: 73) l'a trouvee au Bref'il dans les racincs du cafeier, du bananier 
(1929: 83) et dans celles du Manilwt utilissirna (1929: 107). 
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