
CONTRIBUTION NOUVELLE 
A LA 

CONNAISSANCE DES MYDAIDAE 
,. ,. 

DE LA REGION ETHIOPIENNE 

NOTE INTRODUCTIVE 
SUR LA CLASSIFICATION DES MYDAIDAE. 

En 1961 nous avons propose (M . BEQUAERT, 1961a, p. 16) un groupement des Mydaidae 
en trois sous-familles. Les denominations utilisees n'etant pas conformes aux regles de la 
nomenclature zoologique etablies par le Congres de Zoologie et publiees en 1961, nous proposons 
les noms suivants : 

1. ou -famille lllydainae; genre-type : Mydas F., 1794 ( = Orthomydainae Oligoneurinae). 

caract ere : chez le c:f' edeage muni d'un conduit phallique unique median; 
nervation comprenant une seule nervure, la f1+2, entre la branche posterieure (Rs) de 
la fourche cubitale et le bord apico-posterieur de l'aile. 

Les representants de cette sous-famille se trouvent dans toutes les regions biogeogra
phiques sauf dans la partie africaine de la region ethiopienne, ou leur presence n'est connue 
que de a zone nord-orientale (Abyssinie) d'ou le genre Perissocerus GERSTAECKER a ete 
decrit, et de la ou -region d'Afrique au trale, ou exi te le genre Ectyphus GERSTAECKER 

qui e t infeode a cette ous-famille C). 

2. ous-famille Diochlistinae; genre-type : Diochlistus GERSTAECKER, 1868 ( = Orthomydainae 
Polyneurinae). 

caract ere : chez le c:f' edeage a conduit phallique unique median; nervation 
comprenant deux nerYurc ( L et l2) entre la branche posterieure (Rs) de la fourche cubitale 
et le bord apico-po terieur de l'ailc. 

Cette ou -famille comprend deux genres actuels : Diochlistus GERSTAECKER (Australie) 
et llf itrodetus GER TAECKER (Chili). 

3. Sous-famille Syllegornydainae; genre-type: Syllegomydas BEcKER, 1906 (=Heteromydainae). 

(
1

) Nous sommes redevable de la connaissance de ce fait inattendu, aux renseignements fournis 
par M. H. OLDROYD au sujet de la structure edeagique de ce genre, et a ceux obtenus par l'examen 
d'un c:f de Ectyphus sp. qui nous a ete communique aimablement par M. A. J. HEssE (Cape Town). 
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c a r a c t e r e s : chez le d'' edeage a deux conduits phalliques juxtaposes; nervation 
comme chez les Mydainae quant aux nervures medianes, c'est-a-dire une nervure (M,H) entre 
la branche posterieure de la fourche cubitale et le bord apico-posterieur de l 'aile. 

Cette sous-famille semble endemique en Afrique ethiopienne; ses repre entants occupent 
egalement, meles a des Mydainae, les parties africaines de la region palearctique (Afrique 
du Nord) par les nombreuses especes du genre Syllegornydas . Celui-ci est egalement represente 
en Asie Mineure (Palestine) et au Moyen-Orient (Afghanistan, Djidia, selon E. EGUY, 1928, 
p . 150) . II est probable que des Syllegomydainae existent egalement en region orientale y 
coexistant avec des Mydainae . II est probable que les Syllegomydainae ont occupe jadi tout 
le continent africain; la persistance au Tibesti d 'une espece (Syllegomydas Dallonii EGUY) 
et d'une autre (Syllegomydas proximus Stem') en bordure meridionale du Sahara (Zind r 
et Niamey) vient corroborer cette these. La vaste aire de distribution ancienne de ce genre 
a ete scindee a la suite de !'installation des conditions climateriques saharienne par uppre i n 
des conditions ecologiques indispensables au maintien de ces diptercs. 

Genres relevant de cette sous-famille : 

Syllegomydas BECKER, 1906. 
Afroleptomydas M. BEQUAERT, 1961. 
Heteroleptomydas M . BEQUAERT, 1963. 
H aplomydas BEZZI, 1924. 
Mydaselpis BEZZI, 1924. 
Nomoneura BEZZI, 1924. 
Cephalocera LATREILLE, 1829. 
Afromydas M. BEQUAERT, 1963. 

Ignorant la structure edeagique chez Halterorchis BEZZ£, 1924, Eremohaplomydas 
M. BEQUAERT, 1959 et Eremomydas SEMENov, 1896 (dont une e pece exi te n rabie ethio
pienne) nous ne pouvons decider dans quelle sous-famille ces genre e rangent. 

Notre presente etude basee sur des materiaux en majeure partie depo ' au Briti h 
Museum, ou se trouvent les types de nos especes inedite , ne forme qu'une contribution 
forcement limitee a ce qui a ete publie jusqu'ici sur la faune de Mydaidae de la region 
envisagee. Les etudes en cours entreprises par M. A. J. HEssE (Cape Town), qui a bien voulu 
nous en informer, seront de nature par leur ampleur insoupconnee a elargir d'un facon 
exceptionnelle la connaissance de cette famille de Dipteres particulierement bi n repre ent;e 
en Afrique meridionale. 

HAPLOMYDAS BEZZI, 1924. 

Etabli sur une <:i? unique capturee a Bulawayo (Rhodesie du Sud) ce genre de l\Iydaidae 
presente d'apres son auteur (BEzzi, 1924, · pp . 199-200) les caracteristiques principale de 
la nervation alaire du genre Leptomydas GERSTAECKER, 1868 et les caracteres propre uivant : 
pas d'appendice recurrent a la base de la fourche cubitale; le proboscis tres court, mains long 
que la cavite buccale et non dirige en avant; le femur posterieur fortement renfle, arme en 
dessous de quatre rangees de fortes epines; le tibia posterieur avec tm eperon apical aillanl; 
une R-M tres reduite se presentant comme un renflement nodulaire (BEzzi suggere que 
ce dernier caractere pourrait n'avoir qu'une valeur individuelle). 

Nous avons pu examiner 8 <:i? <:i? de la Rhodesie du Sud, dont un exemplaire de Bulawayo, 
que nous rapportons a ce genre et a l'espece decrite par BEzzi malgre des difference indivi-
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duelles marquees, portant surtout sur la coloration tegumentaire et le dispositif de certaines 
nervures. Nous pensons que les representants de cette espece sont assez repandus dans leur 
contree d'origine et fort sujets eu egard au nombre d'exemplaires etudies, surtout dans 
le sexe <.;?, a des variations individuelles frequentes en rapport avec leur lieu de capture 
(races locales). Grace a l'examen d'un materiel relativement nombreux (8 cf cf, 8 <.;? <.;?) nous 
sommes a meme de preciser et d'evaluer les caracteres generiques et specifiques chez la <.;? 

et de decrire le cf inedit en signalant les caracteres generiques particuliers a ce sexe . 
En 1929, E. S:EGuY erigea le genre Heleomydas pour une espece de !'Afrique orientale 

portugaise d'apres un cf unique. Heleomydas Lesnei S:EGuY, par !'analyse de sa diagnose 
generique et specifique (E. S:EG Y, 1929, p. 110) et du dessin ulterieurement publie (E. S:EGuY, 
1931, p. 654, fig . 3), nous apparait appartenir au genre Haplomydas BEzzi, le genre Heleomydas 
tombant ainsi en synonymie. 

Haplomydas crassipes BEzzi. 
(Fig. 1. ) 

<.;? <.;? : Balla-Balla, III.1933 (A. CuTHBERTSON); Beit Bridge, IV .1932 (Mrs L. OGILVIE); 
Matopo Hills, IV.l932 (Mrs L. OGILVIE); Khami Ruins, 19.IV.1924 et 17.IV.1927; Ovi River, 
Matopos Distr., I-V.1930 (R. H. STEVENSON); Bulawayo, I.XI.1930 (R. H. STEVENSoN). 

Considerations p r e l i m i n a i r e s . - Notre redescription est basee sur la 
synthese des caracteres offerts par les exemplaires etudies. L'exemplaire qui a servi a BEZZI 
a la description du type, offre les caracteres d'un melanisme prononce en ce qui concerne 
les teguments; chez nos exemplaires les zones sombres sont plus reduites, la coloration jaune 
ou orangee etant preponderante. 

<.;?. Taille : nos exemplaires sont plus grands que le genotype : 13,25 a 16 mm 
(ex antennes); aile : 8,9 a 11 mm. 

Tete plus large que haute (comme 74 a 51), legerement plus large que le mesonotum 
(comme 74 a 70)' a coloration tegumentaire fronto-faciale et occipitale noiratre ou brundtre 
celee ous un enduit dense de pruinosite d'un blanc terne; la voussure faciale est jaune 
et luisante, le bord buccal et la zone mentonniere sont brunatres, luisants; la faible depression 
ocellairc et la plagc mediane frontale sont d'un noir luisant; le vertex est partiellement luisant 
et brunatre au voisinage de la depression ocellaire . Ocelle anterieur sous forme d'une etroite 
barette brunatre refringente. Peristome depassant le pole inferieur de l'reil de la meme largeur 
que le rebord occipital. Espace interoculaire fronto-facial tres large, quelque peu variable 
suivant l'exemplaire, plu fortement retreci vers le bas; rapports de ses largeurs : au vertex : 
35, aux antennes : 40; au bord buccal inferieur: 28; largeur de l'reil vu de front : 17. Vertex 
sans voussures. Pilo ite cephalique blanche, lustree, peu dense et de moyenne longueur au vertex 
et au front; ur le declivites orbitaires elle est plutot couchee, elle est plus redressee et 
penchee vers l'avant entre l'antenne et l'orbite; la pilosite faciale plus longue et plus fournie 
occupe entierement la voussure mediane; pilosite occipitale courte et rare; soies postverticales 
brunes assez robustes en nombre variable (4 a 8). Cavite buccale petite, ovalaire, a membrane 
fulcrale brunie lateralement; trompe brunie, courte, dirigee vers l'avant, la pointe des labelles 
arrivant generalement au niveau de l'angle antero-superieur de la cavite buccale, les labelles 
parfois plus fonces sont plus longs que le labium; palpe en courte tige renflee, brunatre avec 
quelques poils blancs. 

Antennes de longueur variable toujours plus courtes que la largeur de la tete (comme 
53 a 79); longueur relative des articles a partir de la base (chez un exemplaire non deforme 
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A 

FIG. 1. - Haplomydas crns.~ipes BEzzr. 

A : cs, hypopyge, vue posterieure; B : !;? , oviscapte; C : !;? , partie posterieure 
du thorax, base abdominale, vue laterale; D : !;? , patte III, face anterieure. 

D 

par la dessiccation) : 8, 3, 18, 24; le 3" article toujours plus court que le double de deux 
basaux reunis; la massue plus longue que le 3" article; deux articles basaux orange a poil 
blancs, 3" article brunatre, massue orangee parfois brunatre a la base; rna ue ovoi:de avec 
aire sensorielle terminale circulaire subluisante, surmontee d'un mamelon cylindrique bien 
degage a apex avec excavation nette au fond de laquelle se voit parfois un minu cule chete 
tactile. 

Pronotum court, etroit, brunatre a faible crete transversale, a pruinosite blanchatre ; 
presternum brun, luisant, avec quelques fines soies brunes au-dessus de !'insertion des hanches. 
Mesonotum noiratre ou brunatre presentant trois larges bandes longitudinales noid.tre a 
surface grenue, une mediane et deux laterales separees de part et d'autre par une fascie a 
pruinosite dense jaunatre ou blanchatre, elargie au bord anterieur, etroite au milieu, se 
reunissant en arriere avec celle du cote oppose pour former la plage prescutellaire; chez 
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certains exemplaires la bande mediane noire presente une etroite raie pruineuse axiale, 
. parfois la ban de laterale noire presente une courte plage posterieure separee du restant par 
une travee de pruinosite transversale; les calus humeraux et postalaires sont d'un jaune pale; 
une bande laterale de pruinosite jaunatre ou blanchatre dense forme une fascie ~arginale 
occupant le calus humeral, la zone supra-notopleurale, la zone supra-alaire et le calus postalaire; 
une plage luisante brunatre s'observe en arriere du calus humeral. Une tres courte pilosite 
blanche peu serree garnit les zones pruineuses du mesonotum. Scutellum nu, d'un jaune 
brunatre, a pruinosite jaunatre sur ses % anterieurs, luisant sur le 1/a posterieur; ses faces 
laterales et les cretes se detachant de ses angles posterieurs d'un noir de jais brillant; 
mesophragme nu, brunatre, avec dense pruinosite jaunatre; fossette laterale premesophrag
mique etroite, deprimee, d'un jaune luisant a stries antero-posterieures (fig. 1 C); squame 
alaire jaunatre a bord blanc non cilie; balanciers jaunatres. Pleures jaunatres, parfois 
brunatres au meso- et sternopleure; chez certains exemplaires existe une plage bien definie 
d'un noir de jais au-dessous des stigmates; les pleures sont luisants; une pruinosite blanche 
couvre le notopleure, le propleure, la partie anterieure du mesopleure et partiellement l'hypo
pleure . Les pleurcs sont nus, quelques courts poils pales occupant le propleure, la partie 
posterieure du mesopleure et la convexite metapleurale . Pattes entierement d'un jaune pale 
luisant, le femur posterieur seul, chez certains exemplaires, etant bruni sur la majeure partie 
de sa face posterieure et de son bord interne; crochets jaunes a pointe noire, pulvilli jaunes. 
La pilosite generale des pattes est peu developpee, courte, pale, disseminee, plus longue 
a la face posterieure du femur posterieur; les epines et soies epineuses sont bruna.tres. 
Deux paires anterieures courtes et faibles; Tr et T2 a cinq soies epineuses postero-internes 
et deux soies apicales internes; tarses 1 et 2 a quatre articles basaux courts de meme longueur, 
aussi longs que larges avec une paire d'aiguillons plantaires; 5" article le double du precedent 
sans aiguillons plantaires, avec quatre fins et longs poils apicaux dorsau.~. Patte posterieure 
(fig. 1 D) plus longue et robuste : hanche courte et haute attachee a l'hypopleure par une large 
membrane articulaire ovalaire, mate, couverte de pruinosite blanche; trochanter etroit; femur 
tres epai i, la plus grande largeur de sa face anterieure au niveau du ¥s distal etant a 
sa longueur comme 22 a 100; sa face interne est occupee par trois ou quatre rangees d'epines 
obliquemcnt inserees, certaines sur tubercules, et irregulierement disposees, leur nornbre etant 
variable; sur les % distaux sont toujours presentes deux longues rangees d'epines proprement 
internes (de 7 ~l 12 epinc chacune) ; sur le ~'4 distal en situation antero-interne une courte 
rangee de trois, quatrc ou cinq epines; en situation postero-interne une rangee courte 
(2,4 ou 5 epine ) pouvant manquer; T3 plus court que le femur (comme 7 a 10) fortement 
arque a sa base, comprime lateralement, droit sur sa majeure partie, plus large a sa base 
qu'a son extremite (commc 9 a 6) , son bord interne droit aminci se terminant en eperon 
pointu de la longueur du protarse; il est sans epines et pratiquement denude; tarse court 
semblable a ceux de autre pattes, sa longueur, crochets inclus, a celle du tibia comme 34 
a 70. 

Aile a nenures d 'un jaune brunatre, toutes nettement chitinisees, la nervure l\LH 
etant la plus mince, nervurc bordante posterieure tres fine decoloree, sans ciliation marginale. 
Alula bien dtheloppee, arrondie, non ciliee. Membrane alaire legerement jaunatre formant 
parfois un Ieger halo le long de nervures, les cellules du bord alaire posterieur et l'alula 
restant hyaline ; chez certains exemplaires toute l'aile apparalt hyaline. La disposition 
des nervures est celle decrite par BEzzJ, avec une tendance marquee a l'instabilite de certains 
caracteres en ce qui conccrne surtout la longueur de la R-l\1, qui est generalement tres courte 
commc signale par BEzzi, et la forme de la 3" cellule posterieure qui est variable, surtout 
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a sa base oil elle peut etre en angle aigu insere sur la cellule basale posterieure ou plus 
ordinairement rectangulaire, s'inserant sur l'extremite de cette cellule par une tran versale 
de longueur variable; a son extremite distale elle est anguleuse se fixant sur la nervure M1+2 
par l'intermediaire d'une tigelle de longueur variable; la r · cellule posterieure est toujours 
tres largement ouverte sur la costale. 

Abdomen de forme habituelle legerement plus large a la base qu'a la pointe, a tegument 
lisse et luisant, avec impressions ponctiformes espacees portant des cils pales sur les tergites 2 
a 6; le rr tergite le plus court porte une pruinosite blanchatre et des poils courts plu nombreux, 
les tergites 7 et 8 portent des poils longs assez denses faiblement jauna.tre , procline ; 
les sternites sont nus, les sternites 7 et 8 a poils proclines comme les tergite correspondant , 
les poils du 7" toutefois plus courts. La coloration des tergites variable suivant l'ex mplaire 
est habituellement partiellement d'un brun noinitre rehaussee de trc large bande apicale 
posterieures jaunatres ou orangees dont les limites anterieures ont peu nelte ; le partie 
sombres des tergites 2 a 5 forment des surfaces rectangulaires antcro-laterale en contact av c 
les bords anterieurs et laterau,-x. des sclerite eparees medialement par un large expan ion 
vers l'avant de la coloration claire du bord po terieur; il existe ain i une large bande 
mediane orangee sur ces tergites; sur les 6" et 7" tergites la coloration pale e t limit' e 
au bord posterieur; le 8" tergite est entierement brun a surface rugueu e, pruineu e an 
marge apicale jaune, son bord posterieur pre entant une plage mediane triano-ulaire luLante 
glabre avec une depression lineaire rnediane. Bullae jaune pale peu vi ibl ur l f nd 
de la bande marginale posterieure, non saillantes, faiblement circon crite par une lio-ne 
courbe vers l'arriere; elles sont en ovale etroit, leur grand axe transver al au petit axe 'lanl 
comme 9 a 2; l'ecart entre elles equivalant a environ sept foi le grand a~e; I ur di Lane 
du bord lateral egalant deux fois cet axe. Sternites parfois enticrement jaune parf i ave 
une bande brunatre sombre sur leur partie · anterieure, les marge apicale laire dan ~ 

cette eventualite etant beaucoup plus larges que celle des tergite corre pondant . 0 ternilc 
entiE~rement brun. Oviscapte brun, petit, en bouclier comprime lateralement, cornprenant 
une tres courte crete mediane arrondie luisante lirnitee de part et d'autre par un plage 
rectangulaire grenue, pruineuse, a longs poils pales eriges; ces plage ont bordee lateralem nt 
et en arriere par un rebord plat, circulaire, lui ant, non encoche au milieu, a ec de chaque cole 
une rangee de sept epines-gouges brunes luisantes; cerque para-anau. brun place ou 
l'oviscapte et garnis de poils pales (fig. 1 B). 

Rem a r que . - Une ~ de 1\Iatopo Hills se signale par plusieur caractcre parliculier : 
les epines aux tibias 1 et 2 sont nombreuses, plus fortes, placees sur deux rangec (po t 'rieur 
et postero-interne) ; le femur 2 sur sa face anterieure porte troi cpme (le autre ~ ~ 

presentant a ce niveau une ran gee de faibles soies); le tibia 3 sur sa face anterieurc pre 
de la base de l'eperon porte deux courtes epines bruncs; sa nervure R-M se pre ente comme 
une tige, et l'angle distal de la 3" cellule posterieure e t rattachee a la nervure .:\LH par 
un pedicule particulierement long. Des d' d' de la meme localite, captures a la meme date 
ne presentent pas ces particularites. 11 s'agit probablcment d'une variation individuellc. 

d' d' : Beit Bridge, IV.1932 (J. OGILVIE); Balla Balla, 2 ex. (along sandy path in .:\Iopanc 
forest, les d'd' communs), 111 .1933 (A. CuTIIBERTSON); Matopo Hills, IV.1932, 2 ex. (J. OGILVIE); 
Khami Ruins, 19.IV.1924, 3 ex. (R. H. STEVENSON). 

d'. Taille (ex antennes) 9,5 a 13 mm; ailes : longueur 6 a 8 mm. 
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Tete comme chez la <.;? mais espace interoculaire fronto-facial mains large, l'ceil etant 
plus developpe; rapports des largeurs : au vertex : 30, au niveau des antennes : 32, au bord 
buccal inferieur : 24; largeur de l'ceil vu de face : 26 . Pilosite disposee comme chez la <.;?, 

d'un blanc pur; cinq soies postverticales; ocelle anterieur present; cavite buccale plus etroite 
que chez la <.;?, trompe et palpes comme chez cette derniere; antennes comme chez la <.;?, 

quant a la longueur relative des articles, la courte section apicale du 3" article en forme de 
chapiteau cylindro-conique equivalant a un peu mains que le ;..{ de la longueur de !'article. 
Thorax comme chez la <.;?, le mesonotum avec les memes trois bandes antero-posterieures noires 
et les quatre fascies a pruinosite claire; sa pilosite guere plus abondante que chez la <.;?; 

pleures comme chez la <.;? avec meme pruinosite et rare pilosite, le tegument parfois brunatre 
a certains endroits. Pattes cl'un jaune orange uniforme, luisantes, la face posterieure du 
femur 3 brunatre; aux deux paires anterieures les tibias ont une rangee de fines soies postero
internes pales melees a des pails assez longs; femur 3 plus gros que chez la <.;? ' la largeur 
maximale de sa face anterieure vers son milieu est a sa longueur comme 30 a 100, la pilosite 
de sa face posterieure est erigee, peu touffue mais longue, aussi longue que l'epaisseur 
du femur dans le sens antero-posterieur; quatre rangees d'epines internes comme chez la <.;?, 

avec des variations individuelles du nombre des epines comme chez la <.;?; tibia 3 plus arque 
que chez la <.;?' a apex plus etroit que chez celle-ci; eperon apical comme chez la <.;?. 

Aile plus ou mains teintee de jaune avec au point de vue de la nervation des variantes 
intraspecifiques comme chez la <.;? (surtout en ce qui concerne la R-M, qui est tres courte 
ou en forme de tigelle, et la forme de la 3" cellule posterieure variable a sa base). 

Abdomen cylindro-conique se retrecissant nettement a partir du 3" anneau; les tergites 
d'un orange franc avec des marges apicales d'un jaune pale assez larges; marge anterieure 
deprimee du tergite ba al luisante brunatre ou noire; les tergites portent tres lateralement 
de taches brunatres ou noira.tres luisantes a limites floues, de forme et d'etendue tres variables 
suivant l'exemplaire, les deux tergites basaux pouvant en etre prives; ces taches transversales 
ou oblique , i elles sont bien developpees, touchent les bards lateraux des tergites; ces macules 
sont peu vi ibles en vision dorsale. Bullae d'un brun pale, plus apparentes et plus developpees 
que chez les <.;? <.;? ; leur grand axe transversal est au petit axe comme 20 a 6; l'ecart entre elles 
un peu plu que le double du grand axe, leur distance du bord lateral du tergite equivalant 
au double du petit axe. Pilosite trcs courte et clair emee aux tergites, celle des aires antero
laterales du premier un peu plus longue que chez la <.;? sans formation de touffe. Sternites 
cl'un jaune orange a marge posterieures pales; chez quelques exemplaires il existe sur certain 
sternites une aire brunatre ou noinHre pres de leur bord anterieur; la pilosite des sternites 
est faible, pale, disseminee. 

Hypopyge court de la longueur du 7• tergiLe, compact a pieces rapprochees delimitant 
la chambre hypopygiale qui abrite l'edeage soustrait a la vue; sa couleur est orangee, parfois 
avec marques brunaLres et il porte des poils courts, jaun<Hres, couches (cfr ~I. BEQUAEnT, 
1961a, p. 6, fig. 6). Le 8" anneau abdominal pregenital est tres court, retracte sous le 7"; 
son tergite ne laisse voir que sa marge posterieure jaune, son sternite est quelque peu plus 
long, triangulaire de profil, sans marge apicale jaune. Le 9" tergite forme la partie principale 
de l'organe; il comprentl deux valves laterales triangulaires a bout arrondi reunies par 
un pont median etroit; leur bout est garni de trois rangees irregulieres de courtes dents noires 
(environ 9 par rangee); le cerci etroits depassent moderement les valves; ils sont garnis 
de courts pails jaunes et comportent un lobe inferieur arrondi et deux lobules dorsaux 
profondement divises. Le 9" sternite est court, globuleux, muni de chaque cote d'un proces us 
digitiforme assez long a bout arrondi legerement recourbe vers le hauL et le dedans, ces 
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deux processus s'entrecroisant parfois sur la ligne mediane (fig. 1 A); son bord postero
superieur presente une profonde encoche mediane assez large a fond arrondi, accompagnee 
de chaque cote d'une apophyse lamellaire ovalaire, redressee, placee transversalement entre 
l'encoche et la base du bord interne du processus digitiforme. L'edeage (cfr I. c., p. 11, fig. 9) 
tres petit (environ Ys de mm) comporte une base large ovoi:de a face posterieure plane et 
pres du sommet une paire de tubulures phalliques etroites, quelque peu courbes, redressees, 
divergentes; il n'y a pas d'epimere observable. 

Synonym i e. - Comme nous l'avons signale precedemment (M. BEQUAERT, 1961a, 
p. 10) le Rhopalia flavomarginata BRuNETTI, 1929, t;i! de Matopos (Rhodesie du Sud), 2.V.1920, 
nous apparait comme identique generiquement et specifiquement a Ilaplomydas crassipes 
BEzzr, t;i!. L'analyse de la diagnose de BnuNETTI (1929, pp. 7-8), completee par deux important 
caracteres non signales par cet auteur ct observes par M. H. OLDROYD sur le t pe de Bn ETTI 
(nervation du type Leptomydas mais sans nervure appendiculaire a la fourche cubitale et 
presence d'un eperon au tibia po terieur), nc laisse guere sub sister de doule a cet egard. 
Parmi nos materiaux une t;j! de la mcme provenance que l'exemplaire utili e par Bn ETTI 
correspond par !'ensemble de ses caractcres a ceux donne par cet auteur, en tenant compte 
de la grande variabilite intra-specifiquc de certain cl'entre eux. chez elte ~pece. 

Rem a r que taxon om i que. - L'ab ence de la ciliation marginale au bord 
posterieur de l'aile pourrait etre consideree comme un caractere generique. Chez le d' 

la conformation particuliere des valves laterales du 9" tergite a apex cl ntele paralt ctr 
egalement de valeur generique. 

HETEROLEPTOMYDAS n. gen. 

Diagnose : memes caracteres que chez Ajroleptomydas M. BEQ AERT, au point d vue 
de l'aile et des pattes (antennes incompletes); ses caractere propre com portent : l'ab enc 
de toute pilosite au mesophragme; la structure particuliere de l 'edeage comprenant un epim' r 
sous forme de lamelle plate transversale et deux tubulure phallique allono-ee c lindro
coniques etroites, subparalleles, ecartees l'une de I' autre a leur ba e, implant' e ur une courte 
phallobase; abdomen avec etranglement interessant le 2" et 3" anncaux. 

Genotype : Heteroleptontydas conopsoides n. sp. 

Heteroleptomydas eonopsoides n. sp . d'. 
(Fig. 2 et 3.) 

d', holotype: Port St John, Pondoland, 29.1-5.II.1924 (R. E. Tun ER, Brit. l\Iu ., 
1924, 109). 

Cet exemplaire, malgre !'absence d'antennes, presente de nombreux caractere taxono
miques particuliers qui permettront de le reconnaitre; cette cspece n 'a n eommun avec 
le Leptomydas conopeus SAcK que l'etranglement des segments abdominaux basaux:. Pour 
autant que !'analyse de ]a description et du dessin de l'hypopyge donnes par ACK (1935) 
pour Lept. conopeus nous permet d'en juger, il nons parait que ce clernier c t plutot voi in 
du Mydaselpis peringueyi BEZZI dont je dois un dessin de l'hypopyge a l'amabilite de 
A. J. HEssE, dessin reproduit dans le << Bulletin ULl Musee royal cl'Hi toirc naturelle de 
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Belgique », 1940, XVI, n o 30, p. 5; les h ypopyges de ces deux especes semblent construits 
suivant le meme type : branche corniforme (untere lamelle) du 9" sternite courte; edeage 
trapu a deux styles phalliques cylindriques courts avec large orifice terminal (le dessin de 
profil du Leptomydas conopeus ne permet pas de juger s'il existe deux tubulures). 

FIG. 2. 

Heteroleptomydas conopsoides n . sp., ~. 

Iotre espece se rapproche de celles du groupe II (Westermanni) de BEzzi (1924) par 
la pre ence d'un abdomen assez court, plus large et plus velu, avec longue pilosite sur les 
sternites apicaux . 

Taille : 14,5 mm; aile : 12 mm. 

Tete beaucoup plus large que le thorax dans le rapport de 104 a 64, entierement 
d'un brun pale avec la depression ocellaire d'un noir de jais et la plage centrale du front 
noircie; elle est partout luisante a part l'occiput densement terni par une pruinosite Iegerement 
jaunatre et un etroit lisere le long des orbites fronto-faciales presentant une expansion en 
dedans ver son milieu; ocelle anterieur refringent bien net; plage centrale du front deprimee, 
plate, mate, a bord anterieur arrondi precede d'une petite saillie et portant une petite verrue 
anterieurement. Espace interoculaire fronto-facial large; au niveau des antennes un peu moins 
que le double du diametre frontal de l'reil, yeux convergents davantage vers le bas que vers 
le haut; rapports des largeurs : au vertex : 40; au niveau des antennes : 50; entre les poles 
inferieurs des yeux : 28; diametre frontal de l'reil : 28. Longue pilosite cephalique d'un blanc 
faiblement jaunatre lustre implantee de fa9on dispersee, comportant de part . et d'autre : 
au vertex une touffe erigee; le long de l'orbite frontale des poils assez epars diriges en dedans 
ou en bas; sur le front, entre l'antenne et l'orbite, une touffe dense et longue dirigee en bas 
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et en dehors; le renflement facial, a part une raie sag.itlale nue, enticrement occupe par 
des poils longs cliriges en bas et en dehors dont les bouts ne depassent pas le pole inferieur 
de l'reil; region mentonniere a longs poils en continuite avec ceux plus courts et clairsemes 
de !'occiput; soies postverticales petites, brunes, difficilement observables : une courte rangee 
(environ 6) placee en arriere et un petit groupe au voisinage du rebord orbitaire occipital. 
Cavite buccale petite en large ovale; trompe d'un brun luisant, courte, depassant la cavite 
buccale d'un peu moins que la longueur du labelle qui est long par rapport au labium; 
longueur de la trompe a celle de l'axe sagittal de la cavite buccale comme 35 a 27; pal pes 
en tres courte et epaisse tige brune munic de quelques verruco ites, de quelques courts cils 
et d'au moins un long poil pale. 

Mesonotum bruniHre assombri, a texture finement grenue ou striee t~·a n er alement 
par endroits, le bord posterieur du calus humeral et une petite plage interne voisine etant 
brunatres et luisants; il porte trois bandes antero-posterieures noiratres nuc , mate mai 
tres faiblement circuses sous incidence posterieure : une bande mediane large et deux bandc 
laterales moins larges separees de part et d'autre par une fascie intermediairc a pruino ite 
jaunatre, mate, peu apparente et portant des poils assez longs, peu dense , rabattu ver 
l'arriere, faiblement jaunatres et lustres; cette fascie velue s'etend entre le bord anterieur 
du thorax en dedans du calus humeral et le scutellum ou elle s'abouche avec la pilo it' 
prescutellaire; une marge laterale du mesonotum assez etroite englobant le calu humeral 
et les zones notopleurale, supra- et postalaires porte une pruinosite jaunatre t une pilo ite 
assez longue, peu dense, dirigee surtout transversalement vers le dehor , de teinte faiblcment 
jaunatre; le mesonotum est depourvu de toute villosite courte et sa fa ciation lono-itudinal 
est peu apparente. Scutellum brun, peu luisant avec cretes de ses angles po terieur noire . 

Mesophragme brunatre a pruinosite brunatre, a Iegeres empreintes lineaire transver
sales, depeurvu de toute pilosite; la fossette laterale premesophragmique deprimec e t d'un noir 
brillant et striee transversalement. 

Pattes d'un brun p<He uniforme luisant, sans pruinosite, a pilo ite generale court 
faiblement jauniHre, peu developpee; la pilosite est longue sur les hanches et au femur 
posterieur. Aux deux paires anterieures les femurs et tibias incurves ont de poil un peu plu 
longs sur leurs faces posterieures, et les tibias ont deux soies apicale interne ; le tibia 
anterieur a une rangee postero-interne de six fines soies brunes; au tibia mo en il a 
cinq courtes soies brunes antero-externes sur la moitie distale et six soies brune antero
internes; tarses courts a protarse a peine plus long que }'article suivant, a aiguillon plantaire 
courts; crochets entierement noirs; pelotes orangees avec arete saillante noire. Femur po terieur 
moderement epaissi, son epaisseur maximale egalant a peine le double du traver du tibia; 
sur ses deux tiers distaux une double rangee interne d'epines (environ 7) a sez courte et 
minces, brurres, sur tubercules tres mediocres; ses faces anterieure ct externe portent 
une tres courte pilosite couchee, mais tout le long de la moitie inferieure de sa face po terieure 
se trouve une pilosite longue mais peu touffue dont la longueur atteint celle du traver 
femoral et qui envahit la face interne jusqu'entre les rangees d'epines; le tibia posterieur, 
etroit, Iegerement incurve et faiblement velu, porte une frange postero-interne tre clairsemee 
de poils plus courts que son travers; il porte en plus des deux soies apicales internes quatrc fines 
soies brunes antero-externes et six antero-internes; tarses posterieurs incomplets, a protar e 
double de !'article suivant et sans aiguillons medio-plantaires accessoires. 

Aile transparente uniformement teintee de jaune sans aucune infuscation, a nervures 
d'un brun tres pale, la costale plus foncee avec une tres courte pilosite brune couchee; 
la fine nervure bordante posterieure porte une tres courte ciliation brunatre; sur la partie 
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moyenne du lobe axillaire peu developpe les cils sont allonges et epaissis vers leur extremite, 
et manquent sur sa portion proximale ainsi que sur l'alula ovalaire peu saillante. 

Premiere cellule posterieure fermee de justesse au bord alaire, a l'aile gauche, par 
la rencontre au meme point de la nervure JVL+2 avec l'apex de la nervure R1 tandis qu'a l'autre 
aile elle est tres etroitement ouverte; 2" cellule sous-marginale a base equarrie avec nervure 
appendiculaire aussi longue que le manche de la fourche; 3" cellule posterieure fermee par 
une transversale apicale plus courte que la basale. Squame alaire brunatre avec ourlet blanc 
frange de blanc; balanciers courts, brunatres a capitule noiratre plus long que le pedicule. 

B A 

FIG. 3. - HeteroLeptomydas conopsoides n. sp., ~. 

A. : hypopyge de profil; B : Meage, face posterieure. 

Abdomen trapu, a tergites cylindriques, caracterise par un etranglement interessant 
les tergites 2 et 3; sa base plus large que le thorax, ses anneaux apicaux plutot larges; tous 
les tergites luisants ans pruinosite, sans ponctuations mais finement stries transversalement; 
ils sont d'un brun sombre un peu plus clair sur leurs flancs; le 1 •r tergite sans marge 
posterieure claire, le autres a marge posterieure jaunatre complete, etroite, la plus large 
occupant le 2" tcrgile; bullae saillantes grandes, placees tres lateralement, d'un brun fonce, 
de forme ovalaire; leur grand axe transversal equivaut a environ quatre fois leur petit axe, 
leur ecartement au double du grand axe et leur distance du bord lateral du tergite au triple 
clu petit axe . Une pilosite d'un blanc faiblement jaunatre assez longue, couchee vers l'arriere, 
occupe unifonnement et peu densement tousles te~·gites; elle est beaucoup plus longue et dirigee 
surtout ver le dehors sur la presque totalite du l"r tergite et sur les parties anterieures et 
laterales du 2"; les flancs des tergites 3 et 4 portent egalement quelques poils assez longs. 
Sternites d'un brun plus clair, luisants, avec marge posterieure jauniltre aux. sept premiers; 
ils portent une assez longue villosite eparse dressee, de la meme teinte que celle des tergites, 
la plus longue occupant les sternites 2 et 3. Le 8" tergite presque entierement retracte sous le 7• 
ne laisse voir de sa partie mediane qu'un bord jaune tres etroit, et de ses parties laterales 
qu'un court lobe semi-lunairc noiratre velu; le 8" sternite de profil triangulaire est plus court 
que le 7•, il est velu mais sans marge posterieure jaune. 
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Hypopyge (fig. 3 A) d'un brun pale luisant mais noir aux valves du 9" tergitc et sur 
la moitie basale des processus corniformes; le 9" tergite comprend deux larges valves laterales 
semi-circulaires se touchant sur une courte distance droite sur la ligne mediane, a surface 
rugueuse couverte de poils de la meme teinte que ceux de !'abdomen mais remarquablement 
longs, regulierement distribues, dont les apicaux atteignent a peu pres le niveau de l'apex 
des apophyses corniformes; le cerque para-anal est assez abondamment velu mais porte 
des poils particulierement longs sur les bords lateraux de son lobe ventral qui est profondement 
echancre; le 9" sternite naviculaire de profil, a bord postero-inferieur arrondi avec une etroite 
carene mediane, presente une face superieure d'un blanc terne, munie d'une depression 
mediane dont les bords amincis s'ecartent vers l'avant sous forme de deux lamelles arrondics 
circonscrivant un espace triangulaire au devant duquel s'inserre l'ecleage; du bord superieur 
de la base du 9" sternite se detache, de part et d'autre, un long processus corniforme horizontal 
dont la moitie distale amincie s'incline fortement en dedans de far;on a rencontrer sur la lignc 
mediane celui du cote oppose avec lequel il constitue un forceps inferieur; le tier distal 
du processus porte une dense villosite claire pres de son bord inferieur; l'edeage, petit, 
profondement cele dans la chambre hypopygiale, comporte une phallobase conique tres courte 
supportant ventralement deux tubes phalliques coniqucs etroits, allonges, munis d'un Clargis
sement dorsal sur leur moitie basale, subparalleles, assez distants l'un de l'autre a leur 
naissance; la phallobase porte dorsalement un epimere en lamelle platte Iegerement relevee 
vers son extremite, a borcl apical rectiligne et a bords lateraux Lres leo-eremen t incurv' , 
lamelle qui surplombe les tubes phalliques sans les de passer (fig. 3 B) . 

AFROLEPTOMYDAS M. BEQUAERT, 196i. 

Ce genre englobe les especes ethiopiennes comprises anterieuremcnt a 1961 (M . BEQUAERT, 
a et b) dans l'ancien genre Leptomydas GERSTAECKEn. Comme genotype nou aYon de igne 
(l. c., 1961b, p. 14) Leptomydas paganus GERSTAECKER, 1868, comme etant repre entatif 
du groupe intragenerique le plus nombreux et le plus voisin par !'aspect general de Leplomydas 
palearctiques. BEzzi (1924) reconnaissait le caractere disparate des espcces sud-africaine qu'il 
associait dans ce genre et proposait un arrangement en trois groupcs ba e ur l'a pect plu 
ou moins trapu de !'abdomen et les particularites de la vestilurc. Nous consideron comm 
premature de proposer un nouveau groupement et d'elaborer une cle dichotomique valable 
tenant compte du dimorphisme souvent prononce des sexes, qui ne sont d'ailleur connu 
tous les deux que pour quelques especes. Nous esperons que nos descriptions detaillec 
rendront reconnaissables nos especes inedites. 

A propos de la vestiture nous attirons l'atten tion sur les particularitc suivantes : 

a) la pilosite cephalique est generalement distribuee de far;on uniforme sur le front 
et la voussure faciale; toutefois chez certaines especes les poils sont tasses, implanle ur 
des aires restreintes formant des pinceaux ou des meches aux elements agglomere 
(e .g . Afroleptomydas mauricei n. sp., A. junodi n. sp., A. matetsiensis n. sp.); 

b) la pilosite du mesonotum chez la plupart des especes est arran gee en ban des an Lero
posterieures . M. A. J . HESSE nous a signale que chez certaines espcces (e.g. Afroleptomydas 
rujithorax BEzzi) les poils sont repartis d'une far;on uniforme sur toute la surface sans 
formation de bandes. Nous avons observe ce dispositif chez A. nitens n. sp.; 

c) le tibia posterieur chez la plupart des especes presente une frange pileuse interne 
plus ou moins longue; chez quelques formes cette pilosite est remplacee par une ran gee 
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de dards courts, inseres sur des verrues minuscules (e. g . Ajroleptomydas rudebecki 
M. BEQUAERT, 1959; A. matetsiensis n . sp . ; A. mauricei n. sp.; A. junodi n . sp.); parfois 
il existe a la fois une rangee antero-interne de dards et une frange postero-interne 
(e .g . A. pseudo-opacus n . sp. ) . 

Afroleptomydas mauricei n. sp. cf, <i!. 
(Fig. 4 A.) 

Un cf et 3 ~ <i! du Bechuanaland, Ghanzi (J. MAURICE). 
Cette grande espece se place dans le groupe III de BEzzi (1924) . Elle s'indi vidualise 

chez le cf par !'absence d'epimere a l'edeage et ch ez les deux sexes par la disposition particuliere 
de la pilosite de la face et d u front et les caracteres de I' armature des tibias posterieurs, 
qui sont demunis de toute pilosite remarquable. 

cf, holotype : Ghanzi, 1925-1930. 

Taille (ex antennes) : 17 mm; aile: 11 mm. 

Tete noire avec voussure faciale et une etroite bordure de la cavite buccale brunatres; 
lin lisere etroit de pruino ite grisatre lange l'orbite fronto-faciale; le restant de l 'espace inter
oculairc fronto-facial est luisant, surtout la region glabre de la voussure faciale etant tres 
brillanle; cet espace de largeur moyenne (moindre qu'une fois et demie la largeur frontale 
de l'ceil) se retrecit faiblement vers le haut et davantage vers les poles inferieurs des yeux; 
rapports de ses largeurs : au vertex : 34; au niveau des antennes : 42; au niveau des poles 
inferieurs des yeux : 32; diamctre horizontal de l'ceil : 32; les pails de la tete sont disposes 
en troi groupes : un groupe superieur sur l'aire laterale du vertex est fait d'un bouquet de longs 
poil eli emines erige ' divergents, dont les elements internes s'entrecroisent avec ceux 
du cote oppose au-dessus de la depression ocellaire; un groupe moyen occupant l'orbite 
frontale et la portion inferieure du front entre la base de l'antenne et l'orbite, est constitue 
de longs pails agglomere , couches, diriges en bas en formant des sortes de meches irregulieres, 
aplatie ' effilochees a leur bouts, l'aire centrale du front etant largement glabre; un groupe 
inferieur occupant la partie inferieure de la protuberance faciale y forme un pinceau rectan
gulaire dense de long poil agglomeres, argentes comme ceux du groupe moyen, diriges 
vers le ba , effiloches en meches irregulieres dont les extremites depas ent largement le rebord 
buccal et meme la trompe; ce groupe laisse glabre et brillant la moyenne portion medio
superieure de la vous ure faciale. Peristome ne depassant que faib lement le pole inferieur 
de l'ceil, occupe par quclque longs pails, plus nombreux sur la region mentonniere qui 
se continuent avec ceux a ez nombreux de la portion inferieure de l'occiput. Trompe longue 
legerement recourbee vers le haut, brunatre en dessous, noiratre au-dessus avec labelles 
aplatis ct pointus, depassant largement la face; rapport de sa longueur (mesuree au bord 
inferieur a partir du palpifer) a celle de l'axe de la cavite buccale comme 70 a 25; antennes 
incompletes, deux articles basaux brunatres, portant des pails blancs assez longs; le 1er article 
un peu plu gros et environ trois fois plus long que le 2"; palpes en courte tige cylindrique 
brune porlant quelques pails blancs sur son apex et sur son bord inferieur. Ocelle anterieur 
vestigial brunatre, refringent, en barrette transversale. Occiput entierement couvert d'une 
pruinosite blanchatre dense, sans rebord orbitaire distinct, portant sur sa zone moyenne 
des pails blancs couches vers l'avant et en haut et en bas des pails assez touff-1,1s redresses; 
au niveau du post-vertex, une serie d'au mains cinq soies postverticales longues, d'un brun 
pale. 

2 
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M sonoLmn noir, mat, rnais d'un brun luisant au niveau du calus postalaire, et 
dnv~;~.ntage nu cnlus lnm1 srul; sa sm·fa a une te ture grenue et une vague pruinosite gri 
jnunnLt' d ssin1u1t do pa.rL et d'autre un large bunde peu apparente entre le dedan du calus 
hum rnl eL l'uh· pr -s uL lluie · il n'y a pas de fas ie apparentes; il y a un semis de court 
ils pt\1 s tros tlispones L ou hes · d p il b aucoup plus longs, d'un blanc terne, occupent 

1(,)8 aires rmlvanLos : un h•i\s ~tr H • rai median ; de part et d'autre, en dedans des calu 
hmnertnrx, tm toutfo dons " d - longs p il c u hes, large en avant, plus etroite vers l'arriere 
ott 11 l d pass pus 1 mill u d ln region n topleural ; elle y forme en quelque sorte 
un o.m rc d fnscio ill u ; en bor lure laterale du mesonotum (calus humeral, zone 
nolopltHU'Ill cL rmprll-lllnir ) un a z large llerette de poils couches transversalemen l 
'13l'S l Ll 13hors; In !)lng pr s ul Hair p rl un gr up de poil assez longs. 

-1 tu' s noirlltros Lcrnis par unc• pruin it> gri t\tre peu dense portant de poils long 
d'un blnno l\'lrll au niv ttu d la parlie inPri ur du bord posterieur du me opleur , sur 

pl \n1pleure L 1 m~lnplcur el ur la parti inf'rieurc de l'hypopleure au devant de 
la lU\n h post ri -me . Propl ur prui.n u.· v lu d p il blancs terne ; pro ternum ublui ant, 
n_ len s·s pails bhmcluHres nu d vnnt d l'ins l'Li n de la hancl1e anterieure. Ecu on noir, 
glnhl'~l lubanl; m sophrngm nolr it pruin it' gri atre a reflet dor', enW~remcnt o-arni 
d longs p ils d' un blan l rn rs l'o.vant · balanci r d'un brun pale. 

Pttlt s d\u brun p U uniform t'l. lrc ' fin t courte pilo ite generale pale couchee; 
d~s poihl bhmcs longs g·nrnissanL 1 , hnn h , t d s poils moin long et couche le face 
po Lri ur~s tl~ !~nnn' 1 t 2; tibias 1 ct 2 l 'cr:\r m nt ourbe avec le lono- de bord 
p ., t t'O~inlm·n l t~.n t~ro~inl rn ltn ~ri 1 fin s s i , p<U ( n iron 7) en outre quelque 
fin i~s sur ~lll' fa . l tilt' el de tv i pr ' npi al , int rne · pro tar e de deux paire 
th2 _pt!tL ant ri~ur~s c lll'ls) U. pGin plu l u n l'nrti 1 ~nivant ; palt 3 plu robu le 
U f~mu:r r\'lguli~l' lttent ~t neUemenl 6pnis$i aynnl nviron dcu.· f i t dcmie la largeur du tibia 
~ l'l' xpondant; o_ ffitt) inl~rn gnmi d'un_' donbl. rnno-e d'envir n huit epine~ robu'le mai' 
out'h~s d\m brun pt\le) bliquem nt insere sur d s tub r ul moderem nt ::;aillanl'; 

nh Qfi~~ d~ tout~ pilosite qu lque p n lougu ; libin 3 tr \· l ·o-crem nt incurn~, ab·olument 
d~n:mn:i d~ tem.h~ villa it~ dressee~ mni~ portnut l long de a fa inl rn une ucce··ion 
1~ t:in~s ·~t'lt~o~itt~ nmni de fin da.rd c urt' et bli lH'~; n po ilion antero-interne 
un~ ~ie d'\m iron st"" soi~~ d'un bruu lre~ p U . 1ar. 3 a ourt . ilia lion p<He couchee 
~omm~ le tibia~ ~ourt.s. niguillon .. ~Lthn:picau: planlair - habitue]" p<H ·; cro 11 t.::: brumilre: 
fi pointe noire; pelot~ jaunu.lNs ptile"~ prolar"e d 11blc d' rnrlicl(' ::-uh ant. 

Aile m:n ptl..t'®_\Q ltt.gQr~--ttletlt lcinl~l! de jl"lllUe~ u tlt'l'\"UI d'tm hrun clair, non hordee: 
d'oo ~u:roi ~11~\t de la m~uht-ane; 1' .. cellttle p st deure an deu. ail :, r rme de ju.::l~~e 

l~.f oontad d~ r~. \.limit~ de~ ·~avec cell~ rle R.; lUW lU'e t-ecurrente d Ia cellule de Ia fourche 
lofii"U~~ nu.S$llongue que le Ut~n~he de )a fou:robt}, cclle-ci a base eqnarrie· • cellule po~h!rieru-e 
di talmn\mt fe-rD:.tQ~ ~:r une ne:t·vm-e t.rau.ve.r,{tlc; l\-M bien differendee: co.:::tale anh~rieure 
~" r&pai' e~ ~ ~ ~ peu a~:rgi~ et tout l~ lou~ muuic de h~ courl ih: 1 ~ue- couche-: 
ciU~Uoo d~ l~ ne-r 'ure .bQ:rdante ~-t~iem~ fim~; nn .ni ·~nn de la p-nli~ mo. enne du I b 
;a._-iUaiN ell~ t pltt loogue ~t a Q~~uls t&min t.- pnr un illar~i emcnl en palelle fusiforme: 
oa_lul;a_ bi®. d~'llel~p~~ urondlie,~ non ci.Ji~e oonrme la J)Qrti~:>u ~voisinantc du lobe a ' illaire: 
~ltt~me ;a_l;aiN d'un bnm ~\le a Otlrl\l't plu fonc8 et bo:nt~ de poil, hlant.'"· 

Momen de i'~M"m~ c~lt.nd:ro-oonique~ a l~ e ~ pln~· lnr~ que Jc. thorn ", ... ·,•mnwi;·ant 
~-uli~:~N_>.m_~t ~ fSi3_ ~nte~ t~it.es; prn_tiqum:noot Mti\'N.mNlt teruL do _·,)e~ut:nl ou Ia 
OOtltli€\U rille fool() ·t d'w:Jt br~_m nm:ralro; il ·ont d'u_n brun moin ' mbre ~ ur leu :: flatt~C.;:; 
IOU l~ oa_nlt&ielll!~ ~lt quelque ~ului. nb~ l~ ept tex-gile out des fa. eJ~ nlterf(ltim\lt·~· npit~ .. Je.:: 



1. BEQUAERT. - MYDAIDAE DE LA REGION ETHIOPIEr NE 17 

completes d 'un jaune pale, subluisantes , assez larges, leur largeur diminuant progressivement 
du 2" au 7•; ces marges claires se continuent a peu pres avec la meme largeur sur les sternites 
correspondants. La pruinosite ternisante est brunatre sur leur zone mediane, plu s grisatre 
sur les flancs; il y a absence de plages semi-circulaires foncees sur les moities basales 
des tergites. Les tergites sont occupes uniformement mais d'une fa<;on Iache par de courts 
poils couch es, brunatres sur les aires sombres, blanchatres ailleurs. Des poils longs d'un blanc 
terne occupent d'une fa <;on inegale les quatre premiers tergites : au 1"" se trouve une courte 
mcche mediane dirigee vers l'arriere et lateralement les poils plus nombreux sont diriges 
vers l'avant et vers le dehors en bordure laterale; le 2• tergite, le plus velu, porte des poils 
assez lon gs au voi inage de son bord anterieur, et sur ses parties laterales une large touffe 
de longs poils diriges surtout vers le dehors, l 'aire mediane posterieure restant libre de ces poils; 
le 3" tergite porte un groupe plus restreint de poils moins longs en situation tout a fait 
laterale, le 4" ne portant plus que quelques longs poils au voisinage immediat de son bord 
lateral. Bullae grandes saillantes, d'un noir de jais luisant en rectangle allonge a bouts arrondis, 
interceptant completement la marge apicale claire du tergite; son grand axe transversal 
est a son axe antero-po terieur comme 29 a 8 ; l'ecart entre les bullae est egal au grand axe; 
la distance entre la bulla et le bord lateral du tergite egale la moitie du grand axe. 

Sternites d'un brun pale luisant a vee marges apicales claires; tous les sternites portent 
des poils blanchatre plu long· que la pilosite generale des tergites ; au 2" sternite ils sont 
plus nombreux et tres longs, et au 3" ils sont deja nettement moins longs. Huitieme tergite 
raccourci, a portion mediane entierement retractee sous le 7•, ses parties laterales visibles, 
d'un brun pale mat, ont triangulaires; le sternite correspondant mieux expose, d'un brun 
pale, est quadrangulaire; tous les deux portent des poils courts et pales. Hypopyge d'un brun 
pale terne; l'edeage d'un brun fonce et luisant ainsi que la face externe nue de la partie 
amincie du forcep inferieur (fig . 4 A). La pilosite pale est courte et parcimonieuse, celle 
du cerque para-anal en particulier, est tres minime et duveteuse. Les valves laterales du 
9" tergite ont peu large , de forme trapezoi:de allongee a angle posterieur arrondi; du 9" sternite, 
de profil conique allonge, e detache en haut pres de sa base, de part et d'autre, la partie 
basale elargie plu ou moins ovalaire du processus corniforme fort aminci, legerement releve 
pres de on apex et neltement incline vers le plan agittal, formant avec celui du cote 
oppose le forcep inferieur; l 'edeage de forme conique comporte deux styles phalliques 
terminaux en cone allonge divergeant quelque peu; il est demuni de tout epimere dorsal 
constituant ain i le premier exemple chez les Afroleptomydas de cette structure simplifiee 
(cfr M. BEQ AERT 1961a, p. 12, fig. 11) . 

<j?, allotype: Ghanzi, 10.IV.1927 ; 2 <j? <j? paratypes: Ghanzi, 14.IV.1926 et Ghanzi, 
Mongalat ela, 13.V .1924. 

La de cription e t ba ee sur l'etude Jes troi exemplaires Je conservation imparfaite 
dont le caractere e completen t. De merne provenance que l 'exemplaire d' ci-dessus decrit, 
en nous ba ant ur de carac teres communs observes a la tete, am:: pattes et aux bullae, 
nous cro ons qu'elle ont con pecifiques avec ce dernier, malgre Je notables differences 
de nature sexuelle secondaire; celles-ci se manifestent, a part la conformation elargie de 
l'abdomen et sa brillance par une reduction prononcee de la pilosite et le brunissement 
de l'aile. 

Taille (ex antennes) : 18 mm; antenne : 3 mm; aile : 11 mm. 
Tete enW~rement noire, la protuberance faciale et le peristome parfois brunescents; 

espace interoculaire fronto-facial large, plus large que chez le d', sa largeur maximale 
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c 

FIG. 4. - Hypopyges de profil. 
A: A{roleptomydas mauricei n . sp.; B : A{roleptomydas matetsiensis n. sp.; 
C : A{roleptomydas junodi n. sp.; D : Afroleptomydas bezzianus n. sp. 

au niveau des antennes un peu mains que le double de celle de !'ceil a ce niveau, mai 
les largeurs aux divers niveaux sont dans les memes rapports que chez le Cf; il est fort lui ant 
a !'exception d'une etroite marge orbitale faite d'une pruinosite d'un blanc terne a reflet 
bruns presentant une expansion en dedans au niveau du front; la longue pilosite cephaliquc 
est fortement reduite : le bouquet au vertex est court et tres rarifie; le pinccau frontal e t reduit 
a quelques rangees de fins pails raccourcis d'un blanc terne isoles les uns des autres; le pinceau 
plat facial en eventail, quoique mains long et mains dense, presente davantage les carac
teristiques decrites chez le Cf et est d'un blanc franc; la zone luisante glabre de la voussure 
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etant plus etendue que chez celui-ci; menton et occiput comme chez le d'; sept soies post
verticales d'un brun pa.le dont les internes sont longues et robustes et les externes, plus courtes, 
sont placees derriere les yeux; ocelle anterieur present . Antennes longues, plus courtes 
cependant que la largeur de la tete (dans le rapport de 81 a 92); rapports de longueur 
des articles : 3, 9, 32, 37 (massue y compris la stricture basale membraneuse); deux articles 
basaux munis de quelques pails blancs; 3" article un peu mains long que trois fois la somme 
des deux basaux, distalement moderement epaissi en cylindre regulier sur un peu mains 
que le cinquieme de sa longueur; massue en forme de poire allongee, reguliere, un peu plus 
longue que lc 3" article, sa largeur maximale placee vers son cinquieme distal, son bout 
distal est occupe par une aire sensillaire circulaire a reflet argente, dominee par une saillie 
apicale circulaire creusee en cratere d'ou s'eleve de fac;on nette un court chete tactile noir 
luisant; les trois premiers articles chez I' allotype sont noiratres et luisants (les deux articles 
basaux chez les deux para types sont brunatres), la massue est mate, noiratre sur sa moitie 
proximale passant distalement a un brun fonce sans limites nettes entre les deux zones; 
la saillie apicale est noire; trompe et pal pes comme chez le d'. 

l\1esonotum, comme chez le d', d'un noir terne avec une pruinosite brunatre a reflet 
legcrement dore di posee en bandes antero-posterieures peu apparentes, n 'ayant pas l'aspect 
tranche de fascies; elle forme une etroite raie mediane, une large trainee moyenne entre 
le dedans du calus humeral et la region prescutellaire, et une faible marge notopleurale. 
La pilosite e t pale, insignifiante et comprend un semis tres epars de tres courts pails 
ciliforme , avec ab ence de toute formation de longues touffes comme il en existe chez le d'; 

seul sur la marge notopleurale et l 'aire prescutellaire existe une faible couche de quelques 
pails plus longs qu'ailleurs. Pleures noiratres subluisants, a legere pruinosite grisatre; 
les pteropleures, le metapleures, la partie inferieure de l'hypopleure, le propleure portent 
quelques court pail d'un blanc terne. Scutellum comme chez le d'; mesophragme d'un brun 
noiratre, terni par une pruinosite grisatre et occupe par des pails blancs ternes tres courts 
et peu nombreu.x; petite fossette laterale premesophragmique brunatre, luisante, finement 
striee; balanciers d'un brun pale terne a capitule plus fonce. 

Pattcs comme chez le d', avec reduction de la pilosite des hanches et absence de pails 
sur lcs face posterieures des femur 1 et 2; les epines aux tibias 1 et 2 sont plus robustes 
que chez le d'; armature des pattes 3 comme chez le d', l'epaisseur du femur etant quelque 
peu moindre; chez un exemplaire, au tibia 3 en situation postero-externe existe une serie 
cspacee de quelque oies main apparentes chez les deux autres exemplaires. 

Ailes a membrane plus brunie que chez le d', avec chez un exemplaire, un large 
assombrissement regulier le long de la plupart des nervures . Le dispositif des nervures 
apicale e t quelque peu incon tant chez nos 3 Cj? Cj?, surtout en ce qui concerne le degre 
d'ouverture de la r· cellule posterieure et la forme de la base de la cellule de la fourche; 
chez un exemplaire la r• cellule posterieure est fermee de justesse, comme chez l'exemplaire d', 

par le contact a la costale de la nervure l\11+2 avec l 'extremite de R1; chez deux exemplaires 
la cellule est nettement ouverte sur la costale sur une distance un peu plus grande que 
la dernicre section de R1 ; la base de la cellule de la fourche est so it nettement en angle tres aigu, 
soit equarrie; ciliation marginale particuliere au niveau du lobe axillaire comme chez le d'. 

Abdomen elargi a tCI·gites surbaisses, legerement plus large que le thorax au niveau 
des tergiles 3 et 4, d'un nair luisant, a l'aspect glabre, a tergites munis de bandes apicalet:i 
completes d'un jaune p«He et luisant du 1 er au 6" parfois au 7• inclus, leurs bards lateraux 
presentant parfois un brunissement flou; le tergite basal a des angles antero-lateraux jaunatres 
et y porte un groupe de pails d'un blanc terne de faible longueur diriges vers le dehors, 
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le reste de sa surface a faible pruinosite grisatre porte des poils courts ciliformes noiratres; 
les tergites 2 a 6 inclus portent des cils noira.tres encore plus courts et plus rares; les tergites 7 
et 8 presentent des poils plus nombreux et plus longs , bruns, penches vers l 'avant. Bullae 
comme chez le cf mais de moindre taille, longees au devant par une etroite bande jaunatre 
appartenant a la fascie apicale du tergite; leur grand axe transversal vaut a peu pres deux fois 
et demie leur axe antero-posterieur; elles sont ecartees l'une de l 'autre de plus du double 
de leur grand axe et distantes du bord lateral du tergite d'environ les deux tiers de cet axe. 
Le 8" tergite presente un bord posterieur se retrecissant en triangle dont l'apex arrondi 
surplombe l'oviscapte. Ventre luisant d'un brun marron non uniforme, sans longue pilosite 
basale, a sternites munis de bandes apicales d'un brun pale et portant une faible ciliation 
eparse; seuls les 7• et 8" sternites portent des poils bruns plus nombreux et penches vers 
l'avant. L'oviscapte d'un brun luisant de la forme habituelle en bouclier a crete mediane 
noire et arrondie, a aires laterales couvertes de fins poils brunatres et munies d'un rebord 
postero-inferieur fonce, fortement chitinise et Ionge par la rangee de sept epines-goug s 
brunes; lobes para-anaux sous-jacents brunatres a longs poils raides bruns. 

Afroleptomydas nitens n. sp. ~. 
(Fig. 5B.) 

~, type : Ceres, Cape Prov., decembre 1924 (R. E. TuRNER). 
Cette espece se rapproche de Ajroleptomydas nitidus BEzzx par la lui ance uniforme 

du mesonotum non voilee par la pilosite avec absence de toute fasciation; elle 'en differenci 
principalement par sa coloration generale d'un brun pale et par la longueur de l'ant nne 
beaucoup plus grande que celle de la trompe. 

Taille (ex antennes) : 17 mm; aile : longueur 9,6 mm, largeur 3,2 mm. 

Tete d'un brun tres clair, avec la depression ocellaire seule d'un noir lui ant. E pace 
interoculaire fronto-facial large, plus du double du diametre horizontal de l'reil, e retreci ant 
davantage vers le bas que vers le haut; rapports des largeurs : au vertex : 35; au nivcau 
des antennes : 50; au niveau des poles inferieurs des yeux : 25; de l' reil a hauteur de anlenne, : 
23; peristome descendant tres peu en dessous du niveau des yeux. Les orbite fronto-facialc 
sont faiblement ternies au voisinage des yeux par une pruinosite a reflet dores. ne pilo ile 
abondante blanche et longue occupe !'ensemble de l'espace interoculaire ne rna quanl lou tefoi 
pas la coloration de fond qui reste visible partout; elle comprend au vertex une touffe de poil 
eriges uniformement dissemines; au front, le long de l'orbite, une mcche de poil couche 
diriges vers le bas, et sur la surface principale uniformement dissemines des poil dirige 
en dehors ou en bas, epargnant une etroite zone mediane frontale lisse et lui ante munie 
d'une depression mediane placee au devant de l'ocelle anterieur nettement developpe, arrondi 
et noir; la voussure faciale, a !'exception d'une etroite raie mediane lis e, est entierement 
occupee par des poils uniformement dissemines, dont les plus longs en occupent le partie 
laterales et inferieures. 

Menton garni de poils longs qui se continuent avec ceux plus courts qui occupent 
uniformement !'occiput terni par la pruinosite identique a celle des orbites faciaux ; de chaque 
cote une rangee transversale d'au moins six longues soies postverticales d'un brun pale bien 
observables . 

Antennes longues (3,60 mm) entierement d'un brun tres pale, avec noircissement 
sur le quart apical dorsal de la massue; rapports des longueurs des articles a partir du 
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rr: 9, 3, 48, 35; rr article muni de nombreux pails blancs et longs depassant surtout en 
dessous la base du 3" article; le ~ article etroit porte quelques courts pails au bord libre; 
le 3" quatre fois aussi long que la somme des deux basaux est luisant sur ses deux tiers 
ba aux, mat et tres faiblement epaissi sur son tiers distal; la massue piriforme est plus courte 
que !'article precedent, comporte un mamelon apical noiratre bien detache avec Ieger ombilic 
muni d'un tres court chete tactil central et presente une aire sensillaire ovalaire assombrie 
a reflets blanch«Hres en dessous du mamelon apical. Orifice buccal allonge a membrane 

Jmm 
A 

FIG. 5. 

A : A{roleptomydas turneri n. sp., hypopyge; B : A{roleptomydas nitens n. sp., c;>, 
trompe, cavite buccale. 

obliteranle d'un brun p;Ue avec bande fulcrales plus foncees. Trompe de moyenne longueur, 
beaucoup plu courte que l 'anlenne, dans le rapport de 52 (mesuree au bord inferieur a partir 
du palpifer) a 95, depa ant nettement la cavite buccale (dans le rapport de 52 a 34) mais 
atteignant a peine Ia moitie basale du 3" article antennaire; elle est epaisse, a labium d'un brun 
jaunatre avec Iabelle volumineu es noire munies d'une face interne bombee bien exposee, 
jaunatre a p eudo-tra hee aillante de meme couleur; le labium porte des pails dresses 
tre di per e et une petite touffe a sa ba e; labrum long et hypopharynx court; les palpes 
brunatre en tige ne portan t pa de poil chez notre exemplaire (fig. 5 B). 

Thorax d'un bruu lui ant. Iesonotum uniformement luisant a reflet noiratre sous 
certaine incidence , d 'pourvu de toute fa ciation longitudinale, entierement garni de pails 
blanc de longueur uniformc incline ver l'arriere; en zone notopleurale les poil sont plus 
long , couche , dirige Yer le clehor formant collerette marginale; le calus humeral porte 
une meche touffue; ur Ia zone upra-alaire et postalaire les pails sont diriges vers l'arriere; 
l'e pace pre cutellaire porte un bouquet peu dense de pails redresses. Ecusson glabre, luisant, 
brun, mai noir ur cs flanc deprime et la crete naissant de se angles posterieurs. 

l\Ie ophragme d'un brun fonce luisant, paraissant noirci sous certaine incidence, 
garni de long poil blanc di emine redresses, plus nombreu."\:. lateralement. 

Plcure d'un brun pUle lui ant sans pruinosite, portant une pilosite blanche au ptero
pleure, a la partie uperieure du bord posterieur du mesopleure, sur le metapleure, sur 
la partie po tero-inferieure de l'hypopleure au devant de la hanche posterieure. 

Prop! urc aYe une meche de pails; prosternum tres brievement cilie. 
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Balanciers courts d'un brun clair terne; squame alaire d'un brun pale a ourlet blan
chatre cilie de blanc: 

Pattes toutes et entierement d'un brun pale avec pointe des crochets noire; tous les poils 
sont d'un jaune p;Ue lustre, ceux des hanches seuls plus blanchatres. Deux paires de pattes 
anterieures a pilosite des hanches plus courte que celle des hancl1es posterieures; leurs femurs 
a pilosite courte, peu dense, et sans soies; leurs tibias Iegerement arques ont leur face 
anterieure finement et tres courtement velue, leurs autres faces a pilosite fine moins courte 
mais moindre que celle des femurs; ils ont une serie de cinq soies epineuses postero-internes 
regulierement espacees et quatre soies apicales internes; le tibia moyen possede en plu 
une soie pale vers le milieu de sa face externe et trois soies antero-internes sur sa moitie 
distale. Quatre tarses anterieurs courts a protarse a peine plus long que l'article uivant, 
distitarse le double du protarse. Patte posterieure a femur s'epaississant regulieremen L de 
sa racine vers son extremite, sa plus grande epaisseur, vers son tiers distal, egalant a peu pres 
deux fois et demie le travers du tibia; face interne du femur avec une double rangee de forte 
epines assez courtes et emoussees, de teinte brune pale, inserees obliquement sur de tubercule 
assez petits de meme couleur et irregulierement espacees, la rangee anterieure avec neuf epine , 
la posterieure avec cinq a sept epines; la pilosite generale du femur est assez courte, plu 
ou moins couchee, avec un groupe de poils plus longs et redresses au tier proximal d 
son bord externe, et tout le long de sa face interne melee aux epines une frange peu den 
de longs poils, la plupart deux fois aussi longs que ces dernieres. Tibia po terieur droit 
portant, outre la fine pilosite generale couchee, sur sa face interne unc frange peu fournie 
de poils nettement plus courts que le travers tibial auxquels sont meles quelque element 
plus longs assez regulierement espaces; il y a en outre trois soies epineuse antero-externe , 
cinq fortes epines antero-internes (sur la moitie distale)' trois epines postero-interne ( ur 
le cinquieme distal) et quatre soies apicales internes dont deux longues. Tar e po terieur 
faiblement velu; son protarse le double de l'article suivant, avec vers son milieu deux oie 
plantaires supplementaires et le long de son bord posterieur une courte cilia lion· di Litar e 
plus court que le protarse. A tous les tarses une paire d'aiguillons plantaires aux quatre 
premiers articles, et les pelotes de longueur habituelle. 

Ailes transparentes d'une teinte jaunatre uniforme tres legere, avec ab ence de tout 
rembrunissement; toutes les nervures d'un brun tres pale; r• cellule posterieure largemenL 
ouverte; pedicule terminal de la 2" cellule sous-marginale tres court au , deux aile ; ba e 
de la cellule de la fourche en angle aigu, avec longue nervure recurrente; ner ure co tale 
a tres courts poils dores; nervure enveloppante posterieure finement et den ement ciliee 
de brun, la partie moyenne de sa section axillaire garnie de cils allonges elargis apicalement 
et assombris et quelque peu agglutines; section basale du lobe axillaire et alula arrondie 
hyaline non ciliees. 

Abdomen pas plus large que le thorax, entierement d'un brun clair; le ept premier 
tergites luisants; le rr avec une marge anterieure d'un noir de jais et une marge posterieure 
brunatre nue; le 2" presente une large depression marginale anterieure ponctuee; du 2" au 
7" inclus les tergites presentent une bande marginale posterieure complete d 'un jaune pale 
dont la largeur antero-posterieure equivaut a peu pres au quart de la longueur du tergile; 
bullae grandes, saillantes, d'un noir de jais en ovale regulier bien delimite; rapport du grand 
axe transversal au petit axe antero-posterieur comme 21 a 9; distance entre les bullae egale 
a peu pres au double de la longueur de leur grand axe; leur eloignement du bord lateral 
du tergite egal a un peu plus que ce grand axe; elles interceptent completement la marge 
jaunatre du tergite; le s· tergite d'un brun plus fonce se termine en cone surplombant 
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l'oviscapte et porte une striation transversale plus marquee que les autres tergites. Des poils 
blancs et longs occupent les deux tergites basaux formant lateralement des touffes plus denses 
que sur le milieu; lateralcment le 3" tergite en porte des longs et sur sa zone mediane des 
plus courts couches vers l 'arriere; ccux du 4" sont plus courts et clairsemes et penches vers 
l'arriere; la pilosite courLe et clairsemee des quatre derniers tergites est penchee vers l'avant. 

Ventre d'un brun jaunatre uniforme et luisant, avec marges posterieures des sternites 
plus pales mais ans limites anterieures nettes; tous les sternites portent des poils blancs 
de longueur moyenne uniforme, redresses, peu denses; ceux des 2" et 3" sternites quelque 
peu plus longs; ceux de 7• et 8" sternites plus courts, plus robustes, d'un jaune pale et 
fortement penches vers l'avant. Oviscapte d'un brun pale luisant, de forme habituelle 
en bouclier vertical, a crete mediane saillante, arrondie, d'un brun fonce; ses aires laterales 
portent une pilosite brunatre courte; de chaque cote son bord postero-inferieur semi-circulaire 
epai i et d'un brun fonce e t Ionge par une serie de huit epines-gouges brunes . 

cf, holot pe : 1 ex. 
(Brit. 1us., 1930, 113) . 

.A.froleptomydas pseudolanipes n. sp. cf. 
(Fig. 6/3. ) 

us., 26•40'S, 16•15'E; decembre 1929, S-W Africa, R. E. TuRNER 

Taille (ex antenne ) : 13 mm. 

Tete toute noire, face inclu e, avec pilosite dense, longue et uniformement d'un blanc 
pur. E pace interoculaire fronto-facial tres large ayant a hauteur des antennes le double 
de la largeur de l'reil; il e retrecit faiblement vers le haut mais fortement vers le bas; rapports 
de e largeur : au Yertex : 48; au niveau des antennes : 52; entre les poles inferieurs 
de eux: 30. 

Front lui ant avec li ere de pruinosite blanche etroit le long de l'orbite au niveau 
du vertex plu large ur a partie inferieure; la longue pilosite dense est disseminee unifor
mement et comprend une touffe au vertex, une meche couchee le long de l'orbite et une large 
touffe ur la majeure partie du front dirigee en bas et en dehors; la voussure faciale, a 
!'exception d'une raie agittale glabre, e t enticrement garnie de poils longs, non agglomeres, 
dirige en avant el n ba , de cendant trc bas sur le peristome; la plage centrale du front 
e t glabrc ct porte en haul un ocelle anterieur refringent distinct; menton occupe par une 
abondante ct longue pilo ite; occiput a pruinosite blanchatre et a nombreux poils; pas de soies 
po tverticale ob ervable . 

Anlcnnc noire , plu courte que la largeur de la tete, dans le rapport de 77 a 102; 
longueur comparee de e::; article depuis la base: 10, 4, 36, 25; la massue plus courte 
que le 3" article pre ente une aire en illaire terminale tres etendue, a reflet grisatre, surtout 
developpec Yer le bas et le declan ct un minuscule mamelon apical ombilique; le 3" article 
comporte un epai i ement terminal en manehon cylinclrique sur un peu moins que le tiers 
apical. 

Trompe noire a Iabelle comprime·, longue, un peu plus courte que l'antenne, sa 
longueur mesuree au bord in ferieur est a celle de l'antenne comme 70 a 75; palpifer a bord 
fortement chilini e; palpe en courlc Lige brune a trcs court chete apical et sans poils. 

:\Ie onotum cl'un noir lui -ant, a cal us humeral brunatre lateralement, a pilosite dense 
de longueur uniforme, enticrement blanche comme celle plus longue de l'espace prescutellaire. 
Pleures d'un noir lui ant a tres faiLle pruinosite gri atre; une longue pilosite blanche occupe 
le propleurc, lc pteroplcure et le rnetapleure; prosternum avec sur son a ire postero-externe 
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une longue touffe de poils blancs plus longs que ceux du propleure adjacent. Scutellum nu 
d'un noir luisant; mesophragme d' un noir luisant a pilosite laterale blanchatre; squame alaire 
sombre sans cils marginaux; balanciers d'un jaune fonce a capitule plus sombre. 

Pattes de coloration brunatre non uniforme mais a vee hanches noires; aux deux paires 
anterieures les femurs d'un brun noiratre plus clair du cote interne, les tibias legerement 
incurves entierement d'un brun tres pale; les tarses brunatres dorsalement, crochets pales 
~l pointe noire, pelotes jaunatres a arete clorsale brune; a la paire posterieure les femurs son t 
cl'un brun noiratre avec un bon tiers basal cl'un brun orange, les tibias et tarses brunatres. 
La pilosite des pattes est faiblement jaunatre, surtout longue aux hanches et femurs; femur 
anterieurs et moyens a poils longs sur la face posterieure et le borcl externe; tibias anterieurs 
a poils courts, fins, couches et deux soies apicales internes; tibias moyens avec au bord 
antero-externe une serie (6 a 7) de longs et tres fins poils redresses e delachanl des poil 
couches, en outre quatre soies brunes antero-internes longues et fines et deux soie api ale 
internes; protarses anterieurs et moyens guere plus longs que !'article uivant, tar e a 
aiguillons apicaux plantaires courts; femur posterieur renfle a largeur maximale environ deux 
fois et demie celle du tibia correspondant; double rangee d'epines internes (6 a 7) robu te , 
brunes sur tubercules brunatres; sa pilosite est abondante : sur sa face po terieure cl la moitie 
proximale du bord externe elle est la plus longue, plus longue que les epine interne ; ur 
ses faces anterieure et interne elle est a peu pres de la longueur de ces epin ; LiLia po t 'rieur 
rectiligne plus velu que les tibias anterieurs, a poils plus ou moins couche ; n po ilion 
postero-interne existe une frange uniforme peu dense de poils de longueur inegalc , l plu 
longs depassant la longueur du travers tibial; deux soies apicales internes; prolar e po t 'rieur 
le double de !'article suivant, crochets, pelotes et aiguillons plantaire comme aux patle 
anterieures. 

Ailes uniformement hyalines, sans macule jaunatre au milieu el an infu cation 
le long des nervures qui sont d'un brun pale; nervure costale a sa base avant la tran ver e 
humerale avec des poils blancs assez longs et denses; la nervure bordante po teri urc fine, 
decoloree, tres finement et courtement ciliee avec au niveau de la partie mo enne du ecteur 
axillaire des cils allonges a partie apicale elargie en fuseau et a sombrie; la partie proximale 
du lobe axillaire et l'alula arrondie non ciliees; 2" cellule sou -marginale a ba e ancruleu e 
avec nervure recurrente inseree au point de bifurcation de la fourche et au moin au i loncruc 
que le manche de cette derniere; r· cellule posterieure largement ouverL . 

Abdomen a tergites d'un noir luisant avec au 2" tergite une aire lateralc d'un brun 
orange a partir de la zone prebullaire et au 3" tergite une courte marge auler -laterale 
orangee; les tergites 2 a 8 inclus a marge posterieure jaune p<He complete et large; ce marge ' 
sont bien delimitees anterieurement, approximativement toutes de meme largeur ur la ligne 
mediane, s'elargissant qu elque peu lateralement surtout celle clu 3" tergite. Longue pilo ite 
erigee d'un blanc legerement jaunatre au 1"'" tergite et sur la moilie basale du 2"; le autre 
tergites a poils moyennement longs penches vers l'arriere d'un jaune trcs pale lu Lre, un peu 
plus longs pres des bords lateraux des 3" et 4"; bullae d'un brun clair lui ant, interceplant 
completement la marge posterieure clu tergite, en ovale tres allonge transversalemenl, leur 
grand axe transversal egalant au moins trois fois et clemie leur petit axe antero-po Lerieur· 
elles sont distantes l'une de l'autre d'un peu plus que la longueur du grand ax.c, el clu borcl 
lateral du tergite des deux tiers de cette longueur. Ventre entierement luisant, le ternite 2, 
3 et 4 d 'un jaune fonce, les sternites 5, 6 et 7 d'un brun fonce; les sterniles 2 a 8 muni 
de larges marges posterieures d'un jaune tres pale tres nettes et occupes, le 8" excepte, par 
une longue pilosile d'un jaune tres pale, erigee, penchee vers l'arriere. 
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L'hypopyge partiellement retracte en meme temps que le 8" tergite, est d'un brun clair 
a pilosite fine assez longue u'un jaune tres pale, assez abondante sur les valves du 9" tergite 
et les processus corniformes du 9" sternite; 9" sternite de profil conique, peu large, a pointe 
posterieure arrondie avec Iegere carcne sagittale; de part et d'autre un proces::ms corniforme 
(dont la partie apicale etroite presente un epaississement chitineux noir le long de son bord 
inferieur) tres peu recourbe vers le haut et moderement incline en dedans; cerque para-anal 

H!Mt H ull!ll!in 1 

2 3 

FIG. 6. 

1 : A{roLeptomydas junodi n . sp., ~ (type), tete de profil; 
2 : A{roLeptomydas matetsiensis n. sp., edeage, face poste
rieure; 3 : A{ToLeptomydas pseudo/.anipes n. sp., ecteage, 
face posterieure; 4 : A{roLeptomydas 1neudo-opacus n. sp., 
~, ciliation marginale alaire, secteur axillaire; 5 : Afromydas 
guichardi n. sp., ~, ciliation marginale alaire, secteur 
axillaire; 6 : A{roLeptomydas matetsiensis n. sp., ~, ciliation 
de la squame alaire; 7 : id., ciliation marginale alaire, 

secteur axillaire. 

a villo ite courLe peu fournie, a lobe ventral faiblement echancre. Edeage (fig. 6 / 3) conique, 
glabre, a deux st les terminaux etroits cylindroconiques, de longueur moyenne, faiblement 
clivergents, domine par un epimere qui les clepasse notablement; ce dernier en lamelle 
allongee, a bout arrondi, elargie distalement, plus etroite que l'intervalle des styles, presente 
des bords incurves et nc clepasse pas le cerque anal. 

Cette espece se place dans le groupe II (Westermanni) de BEzzi (1924) caracterise par 
le corps trapu abonclummcnt velu, les sternites apicaux chez le if etant egalenient garnis 
de longs poil . Elle e rapprochc du . ljroleptomydas lanipes BEZZI par de nombreux caracteres, 
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s'en differenciant toutefois par plusieurs caracteres chromatiques (e .g. de la villosite thoracique 
et abdominale); nous crayons, nous basant en outre sur les lieux de capture tres distants, 
a l'independance specifique de ces deux formes. 

Afroleptomydas bezzianus n. sp. d', ~. 
(Fig. 4 D, 7 C.) 

d', holotype : Mossel Bay, Cape Province, 6 decembre 1938 (R. E. TuRNEB); para type : 
Louren9o Marques, Tembe, 4 fevrier 1914 (H. A. JuNon). 

. Taille (ex antennes) 17 mm (paratype: 13,5 mm); antennes : 2,5 mm; aile : longueur : 
12,3 mm, largeur : 3,6 mm. 

Tete de coloration brun pale celee sous une pruinosite d'un blanc grisatre lai sant a 
decouvert et luisantes la voussure facialc jaunatre, la depres ion occllairc noiratre et l'air 
mediane frontale fortement deprimee en fossette d'un brun fonce et glabre. Espace inter
oculaire fronto-facial large, le double du diametre transversal de l' reil vn de face, plu r'tre i 
vers le bas que vers le haul; rapports des largeurs : au vertex : 35; au nivcau des antenne : 46; 
au niveau des poles inferieurs des yeux: 25; diamctre de l' reil : 22 ; il y a un ocelle anteri ur 
refringent. La pilosite cephalique est longue, abondante et blanche, implantee de fa9on diffu e 
sur les supports comprenant de part et d'autre : au vertex une touffe de poil erige , divergent ; 
au front, le long de l'orbite une meche peu dense de poils couches, et entre celle-ci t la ba e 
des antennes une touffe Iache de poils diriges en bas et en avant. La voussure faciale, glabr 
sur une raie mediane, porte sur toute sa hauteur des poils longs diriges ver lc ba et aroupe 
en meches irregulieres depassant largement !'orifice buccal; perislome luisant, region menlon
niere a longs poils diriges en bas. Occiput densement terni comme le front, a poil - blan 
nombreux surtout derriere les poles des yeux; sept soies poslverticales brunalres, dont le qualr 
internes tres robustes, et les trois externes plus courtes placees en arricre de l'reil. Trompe 
d'un brun luisant a labelles aplatis et noiratres, le labium muni a sa ba e de quelque long 
poils blancs; elle depasse nettement la saillie faciale d'un peu plus que le Iabelle, ne depa anl 
que de peu la base du 3" article antennaire; rapport des longueurs : trompe mesuree au bord 
inferieur a partir du palpifer: 34; axe antero-posterieur de la cavite buccale: 20; anlenn : 67. 
Palpifer mediocre; palpes courts brunatres aYec quelques lon gs poils apicaux. 

Antennes d'un brun pale uniforme avec moitie distale de la rna ne quelque pcu 01·angec; 
elles sont plus courtes que la largeur de la tete, dans le rapport de 67 a 90; rapport' 
des longueurs des articles a partir du r r : 9, 3, 29, 26; les deux articles ba aux, mai urtoul 
le rr, portent des poils bruns raides, le 3" article sur son quart distal c t neLtement elarai 
en manchon cylindrique delimite par une circulaire; la massue cylindro-conique a epai eur 
maximale situee vers son milieu, presente une surface declive terminale ovalaire en illairc 
assombrie, a reflets argentes sous certaine incidence, et un mamelon apical ombilique muni 
d'un cil tactile central au fond du creux; une tres courte section basale de la rna sue e t quelquc 
peu retrecie et delimitee par une faible circulaire. 

Thorax brunatre; mesonotum mat portant une pruinosite generale d'un gri brunatre 
mais plus blanchatre sur les marges laterales et qui encadre trois fascics longituclinalc 
faiblement contrastees, a pruinosite plus franchement brunatre : une fascie medianc large, 
allant jusqu'au niveau des naissances alaires, elle-meme partagee par une trainee de pollen 
plus clair; de part et d'autre une fascie laterale, entre le declans du calus humeral et le dedan 
du calus postalaire, le quart posterieur est isole du resLant par une faible expansion transversale 
de pollen clair; le mesonotum porte des poils bruns courts et raides regulierement et lachement 
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FIG. 7. - Pattes posterieures, ~. 

A : A[roleptomydas turnen n. sp., face anterieUTe; a : tibia, face posterieure; 
B : A[roleptomydas milnertonensis n. sp., face posterieure; C : Afroleptomydas 

be;;;:;ianus n. sp., face posterieUTe. 

27 

eme , incline ver l'arr.iere, ct des poils blancs plus longs sur les emplacements suivants : 
une etroiLc trainee agiLLale faite de quelques poils; une touffe prescutellaire; une touffe sur 
lc calus humeral et sur une aire l.imitee en dedans de ce dernier; sur la zone notopleurale 
une collereLLe de long poil transversaux couches depassant le rebord pleural; en dedans 
de la collcrette, sur la marge mesonotale, depuis le calus humeral jusque sur le calus postalaire, 
une serie de poils inclines vers l'arriere. Pleures brunatres entierement ternis par la meme 
pruino ite gri atre qui couvre la majeure parlie du mesonotum et portant des p~ils blancs 
sur les aires suinntes : des poils courts au propleure; une etroite ban de le long de la moitie 
superieure du bord posterieur du mesopleure; une touffe assez longue sur le pteropleure et 
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le metapleure; un groupe sur la partie inferieure de l 'hypopleure au <.levant de la hancl1e 
posterieure; prosternum brun, luisant, avec quelques longs pails pales au devant de la hanche 
anterieure. Ecusson brun, glabre, terni de gris sur son quart anterieur, luisant sur ses trois 
quarts posterieurs, ses flanes et ses cretes postero-lateralcs etant d'un noir de jais. 

Mesophragme noir entierement terni par une pruinosite grise brunatre a reflets dares , 
entierement occupe par des pails longs et blancs plus fournis lateralement; la petite plagc 
deprimee laterale premesophragmique presente une surface brune luisante munie de fine 
stries granuleuses paralleles . 

Ailes transparentes a tres faible teinte jaunatre uniforme sans traces d'obscurci emen l 
regional; toutes les nervures, la costale incluse, d'un jaune pale; nervure costale mince avec 
quelques courts pails bruns couches; ncrvure bordante posterieure a courte et fine cilia lion 
pale, la partie moyenne de sa section axillaire porte une rangee de cils beaucoup plu long , 
a moitie distale nettement elargie et noircie; la section proximale du lobe axillair et l'alula 
arrondie non ciliees; ouverture de la r• cellule posterieure a la co tale commc deux foi 
la longueur du court tronr;:on terminal de R1; les deux sections precedentes de R1 longue , 
de meme longueur; base de la cellule de la fourche equarrie avec longue ner ure recurrenle; 
3" cellule posterieure a nervure transversale terminale courte; squame alairc brundtr ?t ourl L 
blanc cilie de blanc. Balanciers d\m brun trcs pale a capitule plu ombr . 

Pattes entierement d'un brun uniforme clair, a pails blancs et oie brunatre . D ux pair 
anterieures : hanches a pails assez longs; femurs faiblement renfles a tres court poil brunatr 
raides sur leur face anterieure, ailleurs a courts pails blancs couches, ceux de la face po t' ri ur 
notablement plus longs appliques et diriges en bas; tibias legerement incurve a courl pil il' 
pale, plus longue et dense sur la face posterieure ou se remarque en si tuation po tero-intern 
une serie de six longs pails fins redresses, tres espaces, aussi longs que le trav r tibial· 
quatre soies apicales internes; des soies epineuses · sont plus nombreu e t plu de eloppe 
au tibia moyen que sur l'anterieur : au tibia 1 six courtes et fine oic antero- xlerne 
et une soie postero-interne vers le 6" distal; au tibia 2 , une serie de quaLre a ix oie epin u 
antero-externes irregulierement disposees, trois a quatre fortes soies epineu e po t'r -intern 
et six soies epineuses inegales antero-internes . Tarses anterieurs et moyens court a pr tar e 
a peine plus long que !'article suivant; aiguillons plantaires brunatres; crochet brun a point 
noire, pelotes pales a arete dorsale noiratre tres saillante. Han he po lericure a lona poil 
antero-externes; femur posterieur (fig. 7 C) fortement renfle, sa largeur egalant troi foi c ll 
du tibia correspondant, a courte pilosite plus ou mains couchee egalement di tribue un p u 
plus longue et redressee sur la moitie proximale de sa face externe; notablement plu lonaue 
et.dirigee en bas sur la moitie inferieure de sa face posterieure, inegale et peu den e, en ahi ant 
la face interne voisine, y depassant parfois la longueur des epines; celles-ci occupant en double 
rangee la face interne sont fortes, d'un brun-rouge, inserees sur tubercules modere d'un bnm 
pale; la rangee anterieure, plus longue (9 a 11) que la posterieure (6 a 7), debute tr pr 
de la racine femorale . Tibia posterieur pratiquement rectiligne, a courte pilo ile couchee 
avec tout le long de la face interne en position postero-interne en plu de la courte pilo ite 
quefque peu redressee, une rangee d'une dizaine de longs pails fins tres di lant , un peu 
plus longs que le travers tibial; deux epines apicales internes; sur la moitie di tale quatre 
epines faibles antero-internes et deux faibles epines antero-externes. Protarse po Leri ur 
une fois et demie la longueur de !'article suivant avec soie mediane plantaire supplementaire 
faible; le reste comme aux pattes anterieures. 

Abdomen cylindro-conique comprime lateralement a base plus large que le thorax, 
s'amenuisant regulierement vers son apex, de teinte brunatre, mate dans son ensemble avec 
pruinosite grisatre ou brunatre, avec parties luisantes reduites confinees au rr tergite qui e t 
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m ediocrcment t erni par une pruinosite gris;Hre, aux parties laterales du 2• tergite, aux bordures 
marginales anterieures deprimees et ponctuees des 2" et 3" tergites. Le 1•r tergite comporte 
une bande marginale posterieure d'un brun clair et des angles antero-lateraux d'un brun 
jaunatre; le 2" tergite avec une banJe marginale posterieure d'un jaune pale nettement 
dclimitee, a sez etroite, sa partie la plus large situee entre les bullae; celles-ci larges et saillantes 
intercep ten t completement la fascie marginale, la debord ant nettement en avant, precedees 
d'une aire lui ante; elles sont d'un bnm acajou luisant, ovalaires, entourees d'un ourlet 
orange clair bien n et; leur grand axe transversal est le double de l'axe antero-posterieur; 
clles sont distante l'un e de l'autre d'a peu pres le double de leur grand axe, et du bord lateral 
du tergite d'un peu moins que la longueur de cet axe. Le 3" tergite possede encore une bordure 
marginale po terieure complete jaune pale plus etroite mais a limites nettes, tandis que 
du 4" au 7• le bordure claires deviennent tres etroites, peu apparentes , a limites anterieures 
impreci s; le tergites, du 2" au 7• inclus portent une pruinosite grisatre circonscrivant sur 
lcs anneau ucce if une zone mediane anterieure plus ou moins semi-circulaire, a courbe 
postericure occupee par une pruinosite brune subluisante sous certaine incidence, dont 
l' 'tendue diminue progressivement du 2" au 7" tergite, ce dernier etant entierement grisaille. 

ne pilo il' courte, brune, raide, couchee en direction arriere, uniformement et peu densement 
di tril u 'e garnit la urface des tergites 2 a 8 inclus et est tres caracteristique pour cette 
e pe ('. D .. poil long d'un blanc terne occupent le rr tergite, plus denses et redresses sur 
c aire antero-laterale ; une large touffe de poils analogues diriges vers le dehors occupe 

l'aire lal'rale du 2" tergite; des poils blanchatres moins longs et moins nombreux se trouvent 
lateral m nt ur le 3" tergite et quelques courts poils pales se voient encore pres des bords 
lalerau.· de 4" et 5" tergiles. Sternites d'un brun plus clair que les tergites, les trois premiers 
ublui ant , le autre a urface ternie par une legere pruinosite grisatre; du 2" au 6" avec 

bordur po lerieure faiblement jaunatre a limites imprecises ; du 4" au 8" ils portent sur toute 
leur urfa e d court poils raide bruns; sur les trois sternites basaux se trouvent des longs 
poil d'un blanc terne le plu long occupant le 2" ternite; la base du 4" en porte quelques
un plu url . Huilicme tergite ct sternite courts, a peu pres le tiers des precedents, d'un 
brun unif rme terne; 0 ternitc a pilosite blanchatre plus longue que la pilosite brune du 7". 

II pop ge court (fig. 4 D), d'un brun terne uniforme, a cerque anal noira.tre et edeage 
d'un Lrun clair lui ant; la face po terieure du 9" ternite et la face inferieure de ses processus 
corniform portent une pruino ite blancluHre; sa pilosite generale pale est peu abondante; 
une frano- plu longue le long du bord inferieur et la face externe des processus corniformes, 
ct une rano-ee de poil long et fin ur les parties laterales du lobe inferieur du cerque anal. 
Le valve trapezoi:dale du 9" tergite portent sur leurs faces des poils raides brunatres et 
de poil fin clair ur leur bords; proces u corniformes du 9" sternite a section apicale 
etroite legerement recourbec et incurvee; lobe ventral du cerque anal faiblement echancre. 
Edeagc n cone allonge muni apicalement de deux styles phalliques cylindro-coniques de 
mo •ennc longueur divergent , ct dun epimere qui urplombe et depasse largement les styles; 
l'epimere en lamelle allongee a apex arrondi est comprime lateralement formant une gouttiere 
a ligne de falte dor ale. 

~, allotype : Io sel Bay, 13 .XII.1938 (R. E. TuRNER); 1 ~ paratype : Mossel Bay, 
6.XII.193 (R. E. T Rl'\ER). 

Taill (ex antenne ) : 16 it 18 mm; aile : 13 mm. 

Nou con iderons ces deux ~ ~ comme conspecifiques avec le cf decrit ci-dessus en 
nous ba ant, d'une part, sur la possession en commun de certains caracteres cephaliques et 
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thoraciques, le dimorphisme sexuel etant surtout prononce au niveau de l'abdomen et, 
d'autre part, sur l'identite de leur provenance et sur leurs dates de captures concordantes. 

Caracteres de la tete et du thorax semblables a ceux du cf mais avec forte reduction 
de la longueur et de la densite de la pilosite blanche; soies postverticales nombreuses 
(une douzaine) et tres apparentes; mesonotum avec les memes courts pails raides bruns; 
ailes et pattes colorees comme chez le cf; femur posterieur mains renfle avec memes epines 
internes mais sans pilosite postero-interne particuliere; le tibia posterieur sans frange interne 
et portant mains de soies que les tibias anterieurs et moyens, riches en soie assez fortes 
com parables a celles signalees chez le cf. Abdomen elargi sans pilosite remarquable aux 
tergites et sternites basaux; le rr tergite porte des pails blancs quelque peu plus long 
lateralement, les pails des deux premiers tergites etant couches vers l 'arriere; ceux des autres 
tergites sont tres courts, pales, tres clairsemes et proclines; la pilosite des tergites 7 et 8 
etant toutefois plus longue et plus dense. Tergites d'un brun acajou avec une pruino it' 
grisatre occupant partiellement les quatre premiers tergites et un lisere anterieur au 5", 
le restant de la face abdominale dorsale etant luisant; marges apicales d'un jaune pale a ez 
etroites aux tergites 2, 3 et 4; bullae d'un brun chatain a om·let plus pale, beaucoup plu petites 
que chez le cf, en ovale court; le grand axe transversal est au petit axe comme 3 a 2; leur ecart 
est egal a environ six fois la valeur du grand axe, leur distance du bord lateral du tergile 
a environ deux fois cet axe. Sternites d'un brun lui ant sans pruino itc ~~ rare · il pale 
plus nombreux toutefois aux 7• et 8" sternites; oviscapte brunatre de forme habituell a ar\n 
sagittale arrondie bordee de part et d'autre par une aire couverte de poil pale redre e ; 
celle-ci est limitee par une large bordure semi-circulaire portant une rangce d pt epine 
spatulees d'un brun fonce. 

Le 'cf de cette espece est proche de celui du Ajroleptomydas opacus BEzzr urtout par 
]a reduction du nombre et de la largeur des bandes marginales posterieures jaune de t rgite 
allant de pair avec une luisance restreinte aux deux tergites basaux et la pre ence d long 
pails blancs aux sclerites abdominaux basaux. C'est surtout par des caractere de coloration 
de l'exosquelette et la disposition de la vestiture que ces deux especes e diff'r ncient. 
A. opacus est plus noiratre (tete, face, antennes, trompe, mesonotum, ecu on, balancier , 
nervures, abdomen); chez A. bezzianus ces parties sont brunes, le femur po terieur t plu 
epaissi avec une pilosite postero-interne longue ; ses tibias anterieurs et moyens portent de oi 
epineuses nombreuses, son tibia posterieur presente un alignement po tero-interne de poil 
fins distants au mains aussi longs que le travers tibial; chez A. bezzianus, a partir du 
2• tergite, la pruinosite grise circonscrit sur les tergites des plages bruniitre mediane 
anterieures semi-circulaires, tan dis que chez A. opacus la pruinosite sombre occupe tout 
la surface anterieure des tergites, la partie posterieure du 6" et le 7• en entier etant seuls gri ; 
en outre, chez A. bezzianus la courte pilosite brune occupe pratiquement l'entierete de tergite , 
a part les parties garnies de pails blancs de la base abdominale; d'autre part, chez A. opacus 
la moitie apicale de l'aile est distinctement bien que faiblement assombrie, tandi que 
chez A. bezzianus l'aile est uniformement transparente. Chez cette derniere une courte pilosite 
brune est uniformement disseminee sur le mesonotum, ce caractere n'etant pa ignale pour 
A. opacus. 
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Afroleptomydas pseudo-opacus n. sp. cf. 
(Fig. 8 A, 6/4.) 

31 

cf, holotype : 1 ex. SW Africa, Aus., 26o40'S, 16o15'E; janvier 1930, R. E. T uRNER 

(Brit. Mus., 1930, 117). 

Taille : 22 mm; aile : 16 mm. 

Tete d'un brun plus ou moins fonce avec depression ocellaire noire; elle porte une 
pruinosite blanche grisatre sur tout !'occiput et le long de l'orbite fronto-faciale une bande 
etroite avec expansion au niveau du front, la depression ocellaire, l'aire mediane frontale 
et la voussure faciale restant entierement luisantes; espace interoculaire fronto-facial large, 
sa plus grande largeur au niveau des antennes un peu moindre que le double de celle de l'ceil, 
sc retrecissant davantage vers le bas que vers le haut; rapports des largeurs : au vertex : 42; 
au niveau des antennes : 56; entre les poles inferieurs des yeux : 33 ; diametre transversal 
de l 'ceil : 30 . Depression ocellaire etroite; ocelle anterieur refringent etroit . Longue pilosite 
cephalique d'un blanc Lerne faite de poils implantes de facon eparse, abondants sans masquer 
la lui ance plu ou moins prononcee du support; elle comprend une touffe au vertex sur base 
arrondie; une longue meche couchee sur l'orbite frontale; une touffe peu dense de longs poils 
en tre la meche orbital et la base des antennes; la voussure faciale entieremcnt occupee 
par une abondance de longs poils projetes en tous sens, les inferieurs depassant le niveau 
du pole inferieur des eu.x; menton a pilosite longue; occiput a fond brunatre, a courte 
pilosite; soies po tverticales brunatres nombreuses, une dizaine environ, dont les quatre 
externes le plus courte ont retro-oculaires. 

Antennes incompletes, a deux articles basaux brunatres munis de poils bruns raides 
a ec quelque poil blancs sur la face inferieure du rr article qui est plus epais et trois fois 
au i long que le econd. Trompe longue, depassant Iargement la voussure faciale et le 2" article 
antennaire; a longueur mesuree au bord inferieur a partir du palpifer est a celle de l'axe 
median de la cavite buccale dans le rapport de 57 a 17; elle est d'un brun luisant a labelles 
noirci et garnie ala ba e du labium d'une touffe de poils d'un blanc terne; palpifer blanchatre; 
palpe en courte tige brunatre munie d'une tres longue soie brune. 

Thorax brunatre avec mesonotum assombri et mat, brunatre et faiblement luisant 
ur e bord laterau.x, a culpture granuleuse fine ou striation transversale suivant les endroits; 

sur un fond de pruino ite noiratre une pruinosite Iegere grisatre dessine cinq bandes 
antero-po Lerieure formant une fa ciation peu apparente : une raie mediane etroite, une bande 
marginale large et plu apparente englobant les calus et les zones notopleurale et supra-alaire, 
une fa cie intermediaire moin large entre le dedans du calus humeral et !'angle externe 
du cutellum. ne courte pilosite clairsemee pale occupe la moitie anterieure du disque 
et le zone supra- et po talaires; des poils longs d'un blanc terne sont places sur des aires 
re Lreinte : le calu humeral et une collerette notopleurale comprend les poils les plus longs ; 
des poil moins longs forment une touffe en dedans du calus humeral et sur l'espace 
pre cutellaire; une faible rangee occupe la partie anterieure de la raie mediane. 

cutellum d'un brun acajou, nu, luisant mais a pruinosite grisatre sur son tiers 
anterieur, les aretes partant de ses angles d'un noir de jais. l\Iesophragme noiratre; sa surface 
mediane anterieure avec une striation transversale et une pruinosite jaunatre, la pruinosite 
est noira.tre ailleur ; a !'exception d'une faible aire mediane toute sa surface porte des longs 
poils blancs. La fossette laterale premesophragmique est d'un noir luisant, limitee en arriere 
par une crete et finement striee sur sa surface. 

3 
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Pleures d'un brun uniforme a luisance mitigee par une pruinosite grisatre diffuse, 
surtout sur le mesopleure et le propleure; des pails blanchatres longs occupent le pteropleure, 
le metapleure, la partie postero-inferieure de l 'hypopleure au devant de la hanche; une etroite 
touffe pres de la moitie superieure du bard posterieur du mesopleure; au propleure de longs 
pails dresses; au prosternum brun luisant une longue m eche au devant de la hanche. 

Pattes, hancl1es incluses, d 'un brun clair uniforme luisant avec face interne du femur 
posterieur orangee; une pruinosite blanchatre et des pails blanchatres ou faiblem ent jaunatres 
sur certaines parties. Deux paires anterieures : femurs a face anterieure avec pails brunis 
tres courts, a face posterieure avec pails blancs longs couches; tibias legerement arques, 

FIG. 8. 

A : Afroleptomydas pseudo-opacus n. sp., ~, patte III, face posterieure; 
a : tibia, face anterieure; B : Afroleptomydas junodi n. sp., ~, patte III, 

face anterieure. 

a deux soies apicales internes, face externe a courte pilosite pale jaunatre, une frangc 
postero-interne blanchatre ou jaune pale peu dense, plus courte que le travers tibial; en outr , 
au tibia anterieur, face anterieure fine pilosite roussatre courte et dense, et quatre fi.nc oi.e 
equidistantes postero-internes; au tibia moyen, trois soies antero-internes brun a ez forte 
et une rangee antero-externe de tres fines soies pales; tarses a pails et aiguillon plantaire 
brunatres, protarse court aussi long que !'article suivant; crochets bruns a pointe noire; pelote 
orangees a forte arete brunatre. La paire posterieure (fig. 8 A) : hancl1es a longs pails 
blanchatres; femur fortement renfle sur ses deux tiers di.staux, sa plus grande epai. eur 
a peu pres deux fois et demie la largeur du tibia; double rangec interne d'epine (8 a 10) 
robustes plutot courtes a pointe emoussee d'un brun jaunatre tres pale sur tubcrcul 
saillants de meme couleur que le support; sur sa face externe moitie proximale des poi.ls 
pales longs et eriges, sur sa moitie distale des pails beaucoup plus courts et incline ; 
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sur sa face anterieure une pilosite tres courte, brune, tres disseminee, sur sa face posterieure 
courts poils blanchatres clairsemes mais beaucoup plus longs, peu nombreux et diriges 
en bas sur a moitie inferieure y depassant la longueur des epines internes; tibia droit, 
face externe a courts poils pales couches, en position antero-interne tout le long une serie 
de minuscules verrues munies d'un tres court et fin dard droit brunatre et sur son quart 
distal trois soies epineuses internes, une frange postero-interne continue peu dense de poils 
pules obliquement inseres , parfois courbes, de longueurs inegales dont les plus longs depassent 
la largeur du tibia, les autres etant plus courts que cette largeur; deux soies apicales internes; 
larses comme les anterieurs mais protarse une fois et demie !'article suivant et muni d'une 
courle frange pale posterieure. 

Ailes uniformement transparentes a tres faible teinte jaunatre sans parties plus foncees; 
nervurcs toutes d'un brun trcs pale; costale a tres courts poils brunatres; nervure bordante 
posterieure finement et courtement ciliee (fig. 6 /4), avec sur la moitie distale de son secteur 
axillaire de cil beaucoup plus longs a extremite elargie en pointe de lance et obscurcie; 
sec tion proximale du lobe axillaire et alula arrondie non frangees; nervation semblable aux 
deux aile : r• cellule posterieure largement ouverte sur la costale, son ouverture egalant 
celle de la 2" cellule sou -marginale; la nervure Rs rencontre la R1 a l'extremite de celle-ci 
de sorte que la 2• cellule sous-marginale ne possede pas de pedicule terminal; la 3" cellule 
po lerieure fermee a l'apex par une transversale plus courte que celle de sa base. Squame alaire 
blanche a ourlet blanc avec courts cils blancs; balanciers d'un brun pale a capitule plus fonce. 

Abdomen de la largeur du thorax a sa base s'amenuisant regulierement vers son apex, 
a coloration de fond brunatre; deux tergites basaux luisants, les autres mats portant une 
pruino ite brunatre ur le deux tiers anterieurs et grisatre sur le tiers posterieur, cette derniere 
'elendant laleralement vers l 'avant pour atteindre le bord anterieur; une longue pilosite 

d'un blanc net occupe tout le rr tergite, les zones laterales du 2" et, tres reduite, le voisinage 
du bord lateral du 3"; le tergites 2 a 5 inclus ont une marge posterieure nette d'un jaune 
p<He non lui ant, le uivants en sont totalement depourvus; le rr tergite entierement 
d 'un brun marron clair lui ant avec angles anterieurs jauniHres presente une marge anterieure 
deprimee noiratre; le 2", brun, partiellement luisant, est terni sur son aire mediane par 
une pruino ite brune anterieurement, grisatre posterieurement; il a une depression marginale 
anterieure nette et porte de bullae grandes qui depassent en avant sa marge posterieure 
laire et ont bordee urtout vers l'avant d'un lisen~ orange; bullae saillantes d'un brun fonce 

lui ant en o ale irr 'gulier occupant une grande partie de la marge tergale qu'elles interceptent; 
leur grand axe tran ver al e t a l'axe antero-posterieur dans le rapport de 32 a 12; la distance 
entre elle e t legerement moindre que le grand axe et leur distance du bord lateral du tergite 
un peu moindre que la moitie de cet axe; au 3" tergite la luisance est limitee aux angles 
anterieur et aux bord lateraux; les surfaces brunes des tergites portent des courts poils 
raide brunatre couche , les surfaces gri atres des poils fins blanchatres, plus longs 
la teralemen t. 

ternite d'un brun pale uniforme, faiblement luisants, les deux basau.,x etant les plus 
lui ant , a ec l 'g \re pruinosite grisatre et des marges posterieures claires peu apparentes 
du 2" au 7• inclu ; le ternites 2 et 3 portent des poils blancs longs, a partir du 4" leur partie 
mediane porte de court poils raides bruns et leurs zones laterales des courts poils blanchatres. 
IIypop ge brunatre a proce us corniformes du 9" sternite noiratres; sa structure et sa faible 
villo ite semblablc a cclles du Afroleptomydas bezzianus n. sp.; cerque anal a lobe inferieur 
faiblement echancre; l 'edeage egalement comme chez cette espece avec epimere a apex plus 
arrondi. 
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Les especes Ajroleptomydas bezzianus n. sp ., pseudo-opacus n. sp., opacus BEzzr sont 
voisines par de nombreux caracteres, mais distinctes sur la base de criteres signales dans 
leurs descriptions. A. opacus BEZZI presente une coloration noire de la plupart de ses parties 
(tete, antennes, mesonotum, tergites, hypopyge, hancl1es)' ces parties etant nettement brunatres 
chez les deux autres especes; chez celles-ci l'aile est d'une transparence uniforme a nervures 
claires, tandis que chez A . opacus elle presente un rembrunissement sur plus de la moitie 
apicale avec nervures noires ou foncees ; l 'examen comparatif de ce dernier pourra seul preciser 
l' existence de caracteres structurels pro pres . 

Les especes Ajroleptomydas bezzianus et pseudo-opacus different entre autres par l'espace 
interoculaire fronto -facial plus large et mains retreci vers le bas chez A. pseudo-opacus; chez 
celle-ci la trompe plus longue, les bullae plus developpees et plus rapprochees l'une de l'autre 
et la difference de vestiture des pattes sont distinctives; d'autre part, chez A . bezzianus la courte 
pilosite dorsale des tergites est entierement brune, tandis que chez A. pseudo-opacus elle est 
blanchatre sur leur partie posterieure . 

Airoleptomydas junodi n. sp. r:f. 
(Fig. 4 C, 9, 8 B, 6/1.) 

Deux r:f r:f en parfait etat de conservation captures a Louren~,;o Marques, jan vi r-mar 
1914 par H. A. JuNoD a qui nous dedions l'especc. Celle-ci se range aupres de Ajroleptomydas 
sud-africains qui ont le 3" article de l'antenne plus long que la mas ue, !'abdomen 'trait 
et allonge, la pilosite abdominale basale longue et blanche, le mesonotum a fa cie di Lincte ; 
elle s'en distingue par une pilosite generale tres courte et clairsemee, des poil plu long 
n'etant presents que sur la tete, les parties laterales du mesonotum et les deux tergite ba aux 
de l'abdomen; elle se singularise en outre par la . disposition particuliere de poil du front 
et de la face, l'absence de toute villosite proprement dite au tibia posterieur dont lc bord 
interne est garni d'une succession de petites bosselures nanties d'une petite soic fine oblique; 
le femur posterieur renfle comporte une double rangee interne de fortes epine ur tubercule 
saillants; la coloration de fond est d'un brun marron clair celee en grande partie ou 
une pruinosite qui menage certaines zones mates ou luisantes; sauf indication conlraire 
les pails sont d'un blanc terne. Les caracteres de la nervation different quelque peu chez le 
deux exemplaires et meme aux deux ailes du meme individu et ne peuvent scrvir a caracteri er 
l'espece; toutefois, par l'etroitesse de l'ouverture de la r · cellule posterieure ur la co tale 
et la brievete concomitante de la trompe l'espece semble proche du A. subclausus BEzzr 
connu seulement par la ~ ; en dehors de caracteres de forme et de coloration pouvant etre 
attribues au dimorphisme sexuel, il subsiste dans !'aspect des bullae et de la ve titure, 
des criteres qui separent notre espece de cette derniere. 

r:f, holotype: taille (ex antennes): 16 mm; antenne 2,7 mm; aile: 10 mm. 

Tete (fig. 6 / 1) plus large que le thorax (dans le rapport de 8 a 6,5), d'un brun clair, 
plus jaunatre au niveau de la voussure faciale, du socle antennaire et des deux articles ba aux 
de l'antenne, noiratre au niveau de la depression ocellaire. Espace interoculaire fronto-facial 
tres large, au niveau des antennes plus large que l'reil a ce niveau (dans le rapport de 7 a 5) 
se retrecissant nettement vers le vertex et a un moindre degre vers le peristome; vertex, front 
et face entierement luisants a !'exception d'une bande de pruinosite dense jaunatre, a reflet 
dares, de largeur assez uniforme, occupant l'orbite fronto-faciale et emettant une expan ion 
au niveau du milieu de front en direction de l'ocelle anterieur, qui se presente comme 
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une barrette refringente jaunatre; au voisinage du pole inferieur de l'ceil la pruinosite 
orbitale est tres etroite, le peristome y etant entierement luisant et glabre . La pilosite de 
la tete relativement courte comprend trois groupes de poils : un bouquet superieur au niveau 
du vertex fait de poils uniformement dissemines redresses et divergents, plus bas une bande 
transversale de poils d 'un blanc n eigeux sous forme de pinceau plat entre l'antenne et l'ceil 
sur la partie antero-laterale du front; les elements en sont intimement agglomeres, diriges 
en bas, depassant a peine le niveau de la base du l "r article de l 'antenne; le bord libre 
du pinceau irregulierement effiloche est sensiblement rectiligne et ne presente pas de m eches 
pointues; un 3" groupe de poils, egalement d'un blanc neigeux, occupe de part et d'autre 
l 'aire latero-inferieure de la voussure faciale, qui est peu saillante et largement glabre sur 
ses zones mediane et latero-superieures; ces poils tasses forment un large pinceau plus 
long que celui du front, dirige en avant et en bas sans atteindre le niveau du pole inferieur 
de l 'ceil et presentant un bord libre effiloche, rectiligne dans !'ensemble, sans production 
de m cches pointues; region mentonniere luisante a poils assez longs peu serres; occiput 
den ement occupe par la meme pruinosite que les orbites frontales; il porte des poils d'un blanc 
terne a sez clair emes, couches sur la marge orbitale, plus nombreux et redresses en arriere 
urtout au voisinage des poles de l 'ceil ; il y a de chaque cote quatre soies postverticales brunes . 

Cavite buccale courte; palpifer court; palpes en tige courte, brune, portant de nombreux poils 
blan ; trompe brune, courte mais depassant le bord anterieur de la ca ite buccale d'un peu 
plu que la longueur du Iabelle, son apex ne depassant pas le niveau du quart basal du 3" article 
de l'antenne (rapport de la longueur de la trompe mesuree au bord inferieur a celle de 
l'a e antero-po terieur de la cavite buccale comme 38 a 21; de la longueur de la trompe a celle 
de l'antenne comme 38 a 77); labelles aplatis lateralP.ment, sans pseudo-trachees visibles . 
Antenne longue ur socle peu saillant; rr article deux fois aussi long que large, deux fois 
au i long que le 2" qui e t plus etroit que lui; tous les deux portent quelques courts poils; 
3" article long cylindrique equivalant au triple de la longueur des deux articles basaux reunis , 
il e t ur e deux tier ba aux plus etroit que le 2" article, mais s'epaissit brusquement au niveau 
du tiers di tal en un manchon cylindrique regulier, assombri, delimite par une nette circulaire; 
rna ue legcrement plus courte que le 3" article, de forme cylindro-conique allongee s'epais-
i ant regulierement a partir de sa base, sa plus forte epaisseur situee environ au tiers distal; 

a partir de ce ni eau elle e retrecit en cone surtout sur ses faces anterieure, interne et externe 
pour e terminer par une verrue etroite ombiliquee; cette aire apicale oblique est couverte 
d'un emi den e de en ille en forme de fines pointes tres courtes et obtuses a reflet argente, 
elle e t delimitee par une circonvallation circulaire menageant au niveau du bord dorsal 
de la rna ue une etroite bande depourvue de sensilles; la base de la massue, equivalant a environ 
le huitieme de sa longueur, e t legerement plus etroite et de texture plus lisse que celle du gros 
de !'article dont elle e t delimitee par une empreinte nette circulaire; longueurs comparatives 
de article antennaires a partir de la base : 2, 1, 9, 8 . 

.i\Ie onotum mat portant une pruinosite dense d'un blanc grisatre laissant a decouvert 
ur I troi quart anterieurs du disque trois fascies etroites longitudinales brunes : une fascie 

mediane moins apparente ubdivisee longitudinalement par une trainee de pruinosite blanc 
gri atre; de chaque cote une fa cie nette d'un brun mat plus sombre prenant naissance en dedans 
du calus humeral ou elle est quelque peu luisante et s'arretant avant la calosite postalaire; 
les surfaces pruineuses larges intermediaires portent des poils fins et courts, tres epars, 
couches, d'un blanc terne; l'aire prescutellaire porte un groupe de poils plus longs et eriges; 
seule la marge laterale du mesonotum au-dessus du notopleure et sur la region supra-alaire 
porte une frange dense, couchee, de poils plus longs et plus blancs diriges en dehors; les calus 
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humeraux et postalaires portent quelques longs poils couches. Scutellum nu luisant, d'un brun 
pale mais noirci sur ses faces laterales et sur les cretes se detachant de ses angles postero
externes . Mesophragme brun pale terni par une pruinosite jaunatre, garni entierement mais 
peu densement de poils pales assez longs, mi-couches, diriges vers l'avant, plus longs pres 
de ses angles antero-lateraux; la petite fossette laterale premesophragmique est d'un brun pale 
terne comme ce dernier et a surface finement striee. Pronotum etroit occupe par quelque 
courts poils pales, moins saillant que le sclerite cervical dorsal; prosternum lui ant, glabre 
au milieu, sans soies; propleure d'un brun pa.le faiblement luisant a Iegere pruino ite pale, 
portant des poils epars blanchatres de moyenne longueur, un peu plus lon g au-de us de 
la hancl1e et envahissant la zone voisine du prosternum. 

Pleures d'un brun marron clair, luisants mais ternis par une faible pruino ite pale; 
poils blancs courts et epars sur le pteropleure et le metapleure; hypopleure au devant de 
!'insertion de la hancl1e posterieure garni d'un pinceau de poils plus longs . Balanciers d'un brun 
pale mat. Pattes toutes d'un brun pale faiblement luisant, portant une pilo ite fort reduite 
faite de courts poils blanchatres couches uniformement et peu densement reparti , la hancl1e 
posterieure seule etant plus longuement velue; pulvllles d'un brun trcs pale comme le croch t 
dont les pointes sont noires. Femurs anterieurs et moyens peu epaissis, a peine une foi et d mi 
l 'epaisseur du tibia correspondant; tibias anterieurs et moyens avec une rangee de ept fin 
soies pales en situation antero-externe, une serie de six soies plus forte en ituation po tero
interne (ces soies sont plus fortes au tibia moyen); deux soies apicales interne principale ; 
tarses des deux paires anterieures courts, a quatre articles basaux courts ubeaau ' portant 
une paire d'aiguillons plantaires apicaux, le distitarse a le double de !'article precedent t 
porte egalement une paire d'aiguillons plantaires; femur posterieur (fig. 8 B) epai i, deux foi 
et demie aussi large que le tibia correspondant, sa plus grande epai eur itu6e un peu au-dela 
de son milieu; sa face interne sensiblement droite est garnie de deux longue rangee d'epin 
(8 a 9) robustes d'un jaune tres pale et luisant, assez regulicrement e pacee ' implant' e 
obliquement sur tubercules saillants; tibia posterieur droit de largeur uniforme an Yillo ile 
mais finement cilie, presentant tout le long de son bord interne une succe ion d petite 
bosselures supportant une tres fine et courte soie droite obliquement implantee et d lonaueur 
inegales; en position antero-interne une ran gee de soies plu robu te don t c II placee ur 
la moitie dis tale sont plus fortes et inserees sur de petits tubercules; deux soies apical interne ; 
tarse posterieur (ex crochet) un peu plus court que la moitie du tibia; protar e plu. long que 
!'article suivant (rapports des longueurs des articles du tarse a partir de la ba e : 15, 8, 6 
6, 14; crochet : 10; pelote : 8); articles avec une paire d'aiguillons plantaire ; face plan lair 
du protarse a poils courts assez serres. 

Ailes entierement transparentes, uniformement et tres legerement teintee de jaune, 
avec nervures d'un brun clair; la costale anterieure epaissie a trcs court poils fin blanc , 
sans serration proprement dite, depasse de tres peu le debouche de la nervure i\LH; au-lela 
de ce point elle s'amincit et devient tres fine et pale; la pointe alaire proprement elite e t 
depourvue de ciliation marginale, mais la nervure bordante a partir de la limite po terieure 
de l'apex alaire porte une fine et courte ciliation simple, d'un brun tres pale, ju qu'au niveau 
du debouche de la nervure anale; ensuite, sur environ les trois quarts distaux de la cellule 
axillaire, la nervure bordante porte une ciliation un peu plus longue a elements quelque 
peu in curves en cimeterre et legerement rubanes; le quart proximal d u lobe axillaire et l'alula 
n'ont pas de ciliation marginale. Le dispositif des nervures alaires est sujet a variation 
individuelles et peut varier d'une aile a l'autre chez le meme exemplaire (fig . 9); la r· cellule 
posterieure est peu largement ouverte sur la costale (type) mais parfois fermee de justesse 
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(cotype), la nervure M1+2 s'y ren contrant avec l'extremite de R1; la forme de la 2" cellule 
sous-marginale est variable a sa base ainsi que la longueur du court moignon de sa n ervure 
appendiculaire, celle-ci manquant parfois ; l'extremite distale de la 3" cellule posterieure 
varie de forme, elle peut etre ponctiforme ou se terminer par un e courte section de nervure 
t ransversale; R-M bien individualisee ; n ervure an ale ondulee, cellule anale a court pedicelle 
terminal decolore; n ervure axillaire courte et decoloree; n ervure vestigiale cu 2 tres fine 

A 
ad 

FIG. 9. - A[roleptomydas junod-i n. sp., ~, apex alaires. 
A : type; B : cotype; ad : aile droite; a g : aile gauche. 

B 

ag 

et decoloree. Abdomen c lindro-conique, allonge, faiblement comprime lateralement, a 
a ba e pa plu large que le thorax s'amenuisant regulierement vers son apex. Tergites 

d'un brun marron clair rna que en majeure partie par une pruinosite, releves par des bandes 
marginale apicale completes a limites nettes d 'un jaune clair du 2" au 5" inclus; ces bandes 
ont plu etroite ur leur quarts lateraux. Le tergite basal presente une etroite marge anterieure 

deprimee, noire, brillante et glabre et une bande marginale posterieure brunatre, glabre 
et lui ante; la zone inlermediaire dans sa partie mediane est ternie par une pruinosite d'un 
blanc gri atre et porte des poils blancs redresses, epars, de moyenne longueur; ses parties 
laterale lui ante portent une touffe de poils plus longs diriges vers le dehors . Le 2" tergite 
pre ente une large marge anterieure deprimee, subluisante, couverte anterieurement d'une 
pruino ile Iegere d'un blanc grisatre, et portant des poils blancs de moyenne longueur qui 
sont nettement plu fourni et p lus longs lateralement, y formant une meche allongee etroite 
dirigee ver le dehors; une meche analogue etroite se voit tout pres et en an·iere de celle-ci 
ur la zone antero-laterale du tergite; la partie an·iere de la depression est nu~, ponctuee; 

la marge apicale posterieure jaune est interrompue lateralement par les bullae saillantes, 
d'un brun marron pale a limites nettes, ovalaires, dont le grand axe transversal est au petit 
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axe antero-posterieur dans le rapport de 17 a 7; les bullae sont separees l'une de I' autre par 
une distance egale a une et demie a deux fois la longueur de leur grand axe et eloignees 
du bord lateral du tergite par une distance egale a la longueur du grand axe; leur bord 
anterieur est plus fonce que le posterieur. Les tergites 3 a 6 presentent une bande marginale 
anterieure deprimee et ponctuee etroite; observes d'en haut les tergites 2 a 6 presentent 
une aire antero-mediane semi-circulaire a courbure posterieure d'un brun marron fonce, 
nettement delimitee lateralement et en arriere par une pruinosite dense jaunatre a reflels 
dores; l'etendue de ces aires sombres diminue progressivement du 2" au 6" tergite; cette 
pruinosite laisse subsister aux tergites une large bordure laterale luisante qui remonte tre 
amincie au devant des bandes marginales jaunes; en incidence oblique anterieure ces aires 
sombres apparaissent comme dorees; ces aires sombres portent des poils tres court , sombres, 
clairsemes, tandis que le restant du tergite en porte des pales . Le 7• tergile est en tieremen t 
occupe par la pruinosite jaunatre. Le 8" tergite d'un brun luisant est trcs court sur sa partie 
mediane ou il est retracte sans le 7•; ses parties laterales plus longues son t elargies en forme 
d'ecaille semi-circulaire ayant environ le tiers de la longueur du tergite prec 'dent. Ventre 
plat d'un brun marron uniforme luisant, sans marges apicales jaunes aux sternites, qui portent 
tous une courte pilosite pale clairsemee et couchee, un peu plus longue sur les deux dernier , 
avec absence de toute longue villosite aux sternites basaux; le 8" sternite notablement raccourci 
enchasse avec le tergite correspond ant la base de l 'hypopyge . Celui-ci (fig. 4 C) t court, 
sa longueur en y comprenant le 8" tergite est un peu plus grande que elle du 7• tergilc; 
il est d'un brun luisant uniforme et peu densement velu de courts poil lair . Tergite 9 court 
de forme trapezoi:de, largement depasse par les cerques para-anaux; sternite 9 court, 'quarri 
de profil, supportant une paire de longues apophyses digitiformes etroites, faiblement inclinec 
l'une vers I ' autre et terminees en pointe (forceps inferieur); edeage en cone allonge d'un brun 
luisant, a axe un peu incurve vers le bas, termine du cOte ventral par les deux t rle phallique 
coniques pointus assez courts, divergents, et du cote dorsal par un epimere impair en lamelle 
allongee, Iegerement concave, a apex arrondi depassant largement les st le ou -jacenls 
sans depasser les cerques para-anaux. 

Afroleptomydas turneri n. sp. d'. 
(Fig. i A, ~A . ) 

Ceres (Cape Province), 1.500 ft.; 2 d'd', decembre 1920; 5 <:i?<:i?, novembre 1920 
(R . E. TuRNER). 

La description de cette espece est etablie sur l' examen de sept exemplaire de meme 
provenance, et il a ete tenu compte des variations individuelles qu'offrent certains caractcre . 
Cette grande espece se range dans le groupe humeralis de BEzzr, mais par e caracter 
propres, entre autres sa pilosite d'un orange dore au mesonotum ct a l'hypop ge ne peut 
s'identifier a l'une des especes signalees par cet auteur. 

d', holotype : taille (ex antennes) : 18 a 20 mm; antennes : 3 mm; longueur aile : 
11,3 mm. 

Tete plus large que le thorax, noire a peristome brunatre, densement ternie par une 
pruinosite blanchatre ou legerement jaunatre aux orbites fronto-faciales ct occipitales, a 
!'exception du pourtour du pole inferieur de l'reil, laissant ainsi a decouvert et lui ant la zone 
deprimee ocellaire, les convexites laterales du vertex, une large aire mediane frontale plus 
ou moins hexagonale et glabre, la voussure faciale, le peristome et la zone superieure et centrale 
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de !'occiput. Espace interoculaire fronto-facial large, un peu plus que le double de la largeur 
de l'ceil, se retrecissant davantage au niveau des poles inferieurs des yeux qu'au niveau 
du vertex : rapports des largeurs : front au niveau des antennes : 44; au vertex : 40 ; entre 
poles inferieurs des yeux : 30; largeur de l'ceil a hauteur des antennes : 19. Peristome 
descendant tres legcrement en dessous du pole inferieur de l'ceil; un ocelle anterieur present 
sous !'aspect d'une barrette transversale jaunatre refringente. La pilosite cephalique longue 
et abondante est d'un blanc franc lustre; ses elements sont uniformement dissemines sur 
leurs supports; elle comporte de chaque cote, au niveau du vertex, un large et long bouquet 
de poils divergents dont les elements anterieurs diriges vers le bas recouvrent l'orbite frontale; 
un 2" groupe, situe sur la partie antero-laterale du front entre l'antenne et l'orbite, forme 
une mcche Iache dirigee vers le bas depassant largement le niveau de la base antennaire 
et le haut de la face; le 3" groupe forme une dense et longue moustache dont les elements 
recouvrant cntierement la voussure faciale, se dirigent en bas et quelque peu en dehors 
et se terminent en dessous du niveau du pole inferieur de l'ceil; menton occupe par de 
nombreux et longs poils libre diriges vers le bas ou vers l 'arriere; occiput sans rebord orbitaire 
occupe par despoils blancs courts et peu nombreux devenant plus longs et serres au postvertex; 
trois soi postverticales jaunatres assez longues et difficilement observables. Trompe longue 
(2 mm) legcrement recourbee vers le haut, noire et luisante, ne depassant pas la base du 
manchon apical du 3" article antennaire; labelles applatis lateralement sans pseudo-trachees 
visible ; rapport de la longueur de la trompe mesuree au bord inferieur a celle de l'axe 
median de !'orifice buccal comme 55 a 24. Antennes longues sensiblement comme l'axe 
tran ver al de la tete (dans le rapport de 78 a 82), d'un brun fonce avec massue noira.tre, 
le deux articles ba aux et les deux tiers proximaux du 3" luisants; les articles varient quelque 
pcu de longueur uivant ]es exemplaires; rr article legerement plus epais que le 2", 3" plus 
aminci que ce dernier, plus de trois fois aussi long que les deux premiers reunis et sensiblement 
plu long que la rna ue; son tiers terminal presente un epaississement en forme de manchon 
c lindrique nettement delimite a sa base; massue renflee piriforme presentant sa plus forte 
gro seur au-dela de son milieu; son 5" apical presente une aire deprimee oblique de haut en bas 

t d'a ant en arriere, a reflets argentes, couverte de sensilles minu cules, entouree d'une circon
vallation irculaire et surmontee d'une petite saillie ombiliquee munie d'un tres court chete 
tactile; la rna ue pre ente au voisinage de sa base une Iegere stricture circulaire delimitant 
un tre court egment ba al; rapports des longueurs des articles de l'antenne a partir de sa base : 
9, 3, 39 a 42, 24 a 29; rr article muni de poils blancs assez longs; une couronne de poils blancs 
tres court ur le 2". 

Ie onotum noir et mat (le rebord posterieur du calus humeral et la partie posterieure 
du calu po talairc brunatres), a surface tre finement granuleuse avec striation transversale 
ur le aire supra-notopleurales et supra-alaires sans fasciation a pruinosite antero-posterieure 

tre apparente; toutefois sur les exemplaires bien conserves existe une Iegere pruinosite 
faiblement doree, di posee en cinq bandes longitudinales laissant entre elles des intervalles 
etroit noir et nu ; la pilo ite comporte une etroite bande mediane a poils assez courts inclines 
vers l'arriere; de chaque cote une bande marginale au niveau des zones notopleurales et 
supra-alaires garnie de poil plus longs couches transversalement vers le dehors et dense 
au notopleure, diriges vers l'arrierc dans sa section supra-alaire ou ils sont moins nombreu.~; 
enfin une large bande intermediaire entre le bord anterieur du mesonotum en dedans du calus 
humeral et la plage prescutellaire; cette ban de porte des poils assez longs mais peu serres 
penches vers l'arriere; toute eette pilosite est d'un orange dore et lustre, pouvant chez certains 
exemplaire devenir blanchatre sur la region notopleurale; les callosites humerales et postalaires 
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sont velues de poils don~s mais parfois blanchatres; l'aire prescutellaire non pruineuse porte 
un groupe de longs poils divergent dores, parfois toutefois blanchatres retombant partiel
lement au-dessus du scutellum. Chez un exemplaire le mesonotum apparalt entierement 
reconvert d'une pruinosite doree matte sans raies noires intercalaircs, les autres caracteres 
specifiques etant par ailleurs presents. 

Scutellum nu, mat, noir, a surface munie d'une pruinosite a reflet dore ous certaine 
incidence, son extreme bord posterieur et ses flancs etant luisants . Mesophragme d'un noir 
uniforme subluisant a faible pruinosite grisatre, garni abondamment de longs pail blancs 
en grande partie redresses vers l'avant; la fossette laterale premesophragmique e t d'un nair 
luisant a surface grenue sans sillons. Pleures noiratres, peu luisants a Iegere pruino ile 
grisatre; propleure plus brunatre avec pails blancs eriges envahissant la partie avoisinante 
laterale du presternum qui est pour le restant d 'un Lrun luisant et glabre. Pronotum d'un brun 
fonce ou nair a pruinosite grisatre, muni de quelques poils, tres surbaisse, depas ant a p ine 
le niveau du propleure. Pteropleure et metapleure longuement et densement velu de poils 
blancs, mesopleure avec quelques pails blancs au voisinage du bard posterieur, h, popl ure 
avec une touffe de pails blancs au devant de l'attache de la hancl1c po terieure. Balancier 
brunatres. Pattes d'un brun fonce terne uniforme, tarses plus pales; crochet orange a pointe 
noire, pelotes d'un orange tres pale a arete mediane large plus foncee. Pilo ite de patle 
courte, eparse et doree sur les hancl1es anterieures et moyennes, plus abondante, plu longue 
et blanche sur les hancl1es posterieures; sur le restant des pattes elle est courle, epar e, couch' e, 
blanchatre a reflet dare, mais plus abondante aux tibias qu'aux femurs. Lcs deu. premi '-r 
paires sont tres courtes, a peu pres de memes longueurs, la 3" est allongee (rapport de lono-ueur 
de la posterieure a celle de l 'anterieure comme 25 a 14). Femur et tibias droit , le femur 
anterieurs et moyens de faible epaisseur sont canneles transver alement, le po lerieur pa ; 
tibia 1 en position postero-interne avec une rangee irreguliere d'environ ept soi jauniltr 
longues et fines; en position antero-interne quelques soies brunatres sur on tier eli tal; 
courte ciliation sur sa face interne, deux soies apicales internes; tibia 2 : en po ilion anlero
interne trois soies pales tres ecartees l'une de l'autre, en position po tero-interne une rano-ee 
de six a dix soies tres fines , inegalement espacees, mains longues qu le tra er tibial; 
deux soies apicales internes jaunatres; tarses anterieurs et moyens tre court a quatre article 
basaux subegaux, nantis d'une paire d'aiguillons subapicaux plantairc d'un brun pale; 
le distitarse double du protarse; femur posterieur tres moderement epai i, un peu plu 
du double du tibia correspondant et un peu plus long que ce dernier, arme le long de a face 
interne· d'une double rangee d'epines (environ 9 par rangee) jaunalres, peu robu te , a ant 
a. peu pres comme longueur le tiers du travers femoral, obliquement inserees sur de faible 
tubercules bruns, irregulierement espacees; la rangee anterieure accompagnee de pail court , 
la rangee posterieure de pails longs et pales tres e paces, plus long que les epine ; lihia 
posterieur rectiligne, etroit, velu du cote interne, portant tout au long clc son bard po tero
interne une frange tres lache de longs pails blanchatres meles a des element plu court ; 
le long de son bard antero-interne existe une rangee irreguliere de soies epineu e , dont 
les elements places proximalement sont plus longs, plus fins et moins nombreux que ceux 
places distalement; quatre soies apicales internes inegales; tarse posterieur allonge, son prolar e 
le double environ de !'article suivant, le distitarse plus court que le protarse; rapport 
des longueurs des articles tarsaux : 20, 9, 7, 5, 15; une pairc d'aiguillons plantaires apicau, 
aux articles, le protarse possede trois aiguillons plantaires supplementaires et le distilar e 
quatre longues et fines soies dorsales apicales (fig. 7 A). 

Ailes entierement transparentes, lres faiblemenl et uniformemen t lci11 lees de jaunc an, 
halo bordant les nervures; celles-ci sont brunatres; la base epaissic de la cos tale e t garnic 
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de fins et courts cils dares ou jaunatres couches, devenant plus rares et plus courts distalement; 
au-dela de !'embouchure de M1+2 sur la costale celle-ci devient mince, decoloree et porte 
sur son secteur posterieur une tres fine et tres courte ciliation fragile facilement abrasee, 
qui au niveau de la partie moyenne du lobe axillaire, devient plus longue, plus robuste et 
y es t faite d'elements quelque peu elargis ou spatules; le secteur proximal du lobe axillaire 
et l 'alula sont non cilies. Le dispositif des nervures est quelque peu variable au niveau de 
la section apicale de l'aile suivant les exemplaires et parfois differe aux deux ailes chez 
le meme; la longueur de la section terminale de R1 (pedicule terminal de la 2" cellule sous
marginale) est variable, generalement courte mais nette, mais parfois ponctiforme; les 
deux sections precedentes de R1 sont longues mais de longueurs variables; l'ouverture de 
la r • cellule posterieure sur la costale est variable, generalement de moyenne longueur, 
notablemen t plus longue que le pedicelle de la 2" cellule sous-marginale, mais ch ez un 
exemplaire tres etroite; la forme de la cellule de la fourche est variable, sa base peut-etre 
en angle aigu ou plus ou moins equarrie; la longueur de sa nervure appendiculaire est 
incon Lante, parfois aussi longue ou plus longue, parfois plus courte que le manche de 
la fourche; 3" cellule posterieure generalement fermee a son extremite distale par une courte 
cction de la nervure M1+2, mais parfois fermee en pointe, la r • cellule posterieure est plus 

large que a di tance du bord alaire posterieur; nervure anale ondulee; R-M bien developpee, 
habituellement un peu plu courte que le manche de ]a fourche; chez un exemplaire notablement 
plus courte que lui. Chez un exemplaire l'aile gauche presente une anomalie sous la forme 
d 'un dedoublement de la nervure Ma circonscrivant une petite cellule fusiforme entre les 
xtremit 's di tales de la cellule disco'idale et de la 3" cellule posterieure. 

Abdomen allonge, cylindro-conique comprime lateralement, s'amenuisant reguW~rement 
de la ba e a a pointe, sa base n'etant pas plus large que le thorax. La surface des tergites 
c t noiratre et mate ur leurs aires medianes en incidence dorsale virant au brun sombre 
lateralement ou elle e t luisante au voisinage de leurs bords lateraux; il y a des bandes 
marainale po terieures jaunatres completes et nues aux cinq premiers tergites chez nos 
ept exemplaire ; chez un exemplaire il y a une bande pareille nette au 6" tergite, et chez 

un autre une tres faille marge apicale; le 7• tergite en est toujours depourvu; ces marges 
apicale exi Lent au.x ternites correspondants; chez plusieurs exemplaires ces marges jaunatres 
t rgale portent lateralement une macule brunatre diffuse allongee. La pilosite longue et courte 
de tergit et ternite~ e t cl'un blanc terne, les courts poils des aires antero-medianes sornbres 
de tergite ont toutefoi bruns; il exi te des pails longs aux quatre premiers tergites mais 
differemmenL di tribue ; le l"r tergite, faiblement luisant malgre la presence d'une pruinosite 
gri atre, porte ur toute a urface des poils longs redresses et quelque peu diriges vers l'arriere 
en zone mediane, plus denses et diriges vers le dehors sur ses flancs; le 2" tergite presente 
sur son cinquieme anterieur une bande marginale deprimee, noire et luisante a fines ponc
tuations , nuc au milieu, mais munie de longs poils lateralement; la region mediane du tergite 
porte une pruinosite gris<Hre avec des courts poils brunatres epargnant la zone situee au devant 
des bullae qui e L luisante; ses zones laterales sont occupees par des pails longs diriges vers 
l'arriere et le dehor ; des bullae tres developpees et saillantes interceptent en grande partie 
la marge apicale jaunatre et la debordent vers le devant; leur couleur est noiratre ou d'un brun 
fonce, mai jaune franc chez un exemplaire; elles sont de forme ovalaire tres allongee 
(leur grand axe transversal est a leur axe antero-posterieur comme 29 a 6)' eloignees l'une 
de !'autre d 'environ le quart de leur grand axe et eloignees du bord lateral du tergite d'environ 
le cinquieme de cet axe; les tergites suivants portent une pruinosite grisatre en occupant 
au moins la moitie po~ Lerieure et circonscrivant sur les tergites 3 a 5 une airc anterieure 
semi-circulaire d'un brun noiratre tres faiblement cireuse sous certaine incidence, munie 
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de courts cils brunatres, et dont l'etendue va en diminuant du 3" au 5"; le 6" tergite presente 
une aire analogue tres reduite, les tergites 7 et 8 etant entierement ternis; a part leur zone 
mediane munie de poils bruns ces tergites portent une courte pilosite couchee claire; 
les tergites 3 et 4 (parfois le 5") portent sur leurs zones laterales des pails longs analogues 
a ceux du 2" tergite, releves et diriges en arriere et en dehors. Sternites d'un brun marron 
luisant, plus noiratre chez certains exemplaires, portant une bande marginale apicale jaune 
complete aux cinq premiers, plus large que celle du tergite correspondant; les quatre premiers 
sternites portent des pails blancs longs peu denses , les suivants des pails blancs courts 
redresses; les 8" tergite et sternite tres raccourcis sont entierement ternis, portent des pails blancs 
et enchassent l'hypopyge. Celui-ci (fig. 5 A) est court, ayant environ la longueur du 7• tergite; 
il est brunatre fonce, luisant et porte des pails dares, courts, epars, peu rcmarquables, ceux 
au bord inferieur du processus digitiforme etant assez longs mais inegaux et ceux occupan t 
les parties laterales du lobe inferieur du cerque para-anal etant egalement plus longs; 9" tergi te 
court, trapezo'ide, depasse nettement par le cerque para-anal; le 9" sternite legerement plu 
long que le tergite a un profil arrondi; sa face posterieure porte une fente mediane et a face 
superieure est blanchatre, faiblement chitinisee; de son bord supero-lateral se detache le 
processus digitiforme assez large, sensiblement horizontal, de moyenne longueur, incline 
faiblement vers celui du cote oppose; lobe inferieur du cerque faiblement echancre depa sant 
nettement les lobules du lobe superieur; l'edeagc, de forme conique et d'un brun plu pale, 
comporte du cote ventral ou posterieur deux tubes phalliques coniques allonge faiblement, 
divergents distalement, pratiquement paralleles a !'epimere surplombant ; celui-ci, en forme 
de lamelle allongee nettement bombee a sa base, a apex arrondi, est comprime lateralement, 
ayant un aspect tectiforme avec ligne de faite mediane et bordures laterales amincie et plu 
pales; !'epimere n'est pas plus large que l'intervalle entre les apex des t le , il depa 
nettement ceux-ci et atteint le niveau du bord posterieur du cerque. 

Afroleptomydas turneri var. pallidus n. var. 

Un exemplaire de meme provenance : Ceres (Cape Province) novembre 1924 
(R. E. TuRNER) presente les caracteristiques principales du Ajroleptomydas turneri, s'en 
ecartant toutefois par quelques particularites : une coloration brun pale jaunatre de l 'antenne 
dont seulle tiers apical de la massue est noircHre; la trompe d'un brun plus pale a Iabelle noir ; 
la coloration des pattes d'un brun clair uniforme; le 3" article antennaire est plu allona' 
que chez le A. turneri typique dans le rapport de 46 a 39-42; il y a une meche jaunatre ur 
la partie superieure du metapleure; 6" tergite avec faible indication d'une marge apical 
jaunatre; sternites 5 et 6 sans marges apicales jaunatres; r • cellule posterieure plu largement 
ouverte; pedoncule terminal de la 2" cellule sous-marginale tres court. 

Afroleptomydas milnertonensis n. sp. cf. 

(Fig. 7 B.) 

2 cf(f de Capetown, Milnerton, janvier 1926 (R. E. TuRNER). 
Petite espece rentrant dans le groupe III de BEzzi et se signalant par un en emble 

de caracteres particuliers qui la rendent aisement reconnaissable : en general, ouverture de 
la r· cellule posterieure sur la costale, minime ou nulle; des tergites d'un brun sombre 
uniforme a tres faible pruinosite grisatre peu apparente uniforme, ternis ante, a marges 
apicales jaunes, a vestiture generale faite de courts pails brunatres, uniformement repartis, 
raides et couches; seul le rr tergite porte des pails longs d'un blanc terne; des sternitcs 
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d'un brun acajou clair, a marges apicales jaunatres, occupes par des poils bruns comme 
les tergites, avec absence de toute longue pilosite blanche aux sternites basaux; l'aspect 
particulier des bullae; des femurs posterieurs faiblement renfles avec epines internes assez 
longues amincies, placees sur tubercules tres faibles; tibias posterieurs a face interne sans 
aucune villosite mais armee de deux rangees d'epines assez robustes; la massue antennaire 
garnie distalement de courtes soies raides. 

cf, holotype : taille (ex antennes) : 13-14 mm; antennes : 2,3 mm; aile : 9-10 mm. 

Tete brune, l'espace interoculaire frontal mat presque entierement occupe par une 
pruinosite brunatre epargnant la depression ocellaire plus noiratre et luisante, une plage 
mediane frontale circulaire glabre et tres brillante au devant de l'ocelle anterieur, et une plus 
petite aire deprimee brillante en arriere du socle antennaire; il existe un ocelle anterieur 
sou forme de barrette transversale brunatre refringente et, tout a fait en arriere de part 
et d'autre de la saillie mediane noire de la depression du vertex, se trouve une elevation 
allongee a refringence brunatre semblable a celle de l'ocelle anterieur (productions homologues 
a des ocelles posterieurs vestigiaux); la face est occupee par une voussure faiblement saillante 
d'un brun lui ant plus ou moins fonce comme le peristome, la pruinosite brunatre y etant 
re treinte a un lisere orbitaire qui s'etend sur toute la region mentonniere et de la sur !'occiput. 
E pace interoculairc fronto-facial large, environ une fois et demie la largeur du diametre 
de l'reil au niveau des antennes, faiblement retreci au vertex, davantage entre les poles 
inferieurs de yeux; rapports des largeurs : au vertex: 31; au niveau des antennes : 38; 
au ni eau du menton : 25; largeur de l'reil vu de face : 25. La pilosite fronto-faciale est 
de mo enne longueur comprenant de chaque cote : au vertex un bouquet peu dense de poils 
brunatre di ergent dont les elements anterieurs sont diriges en bas et places vers l'avant 
au voi inage de l'orbite; au niveau du front, entre l'antenne et l'reil, une touffe peu fournie 
de poil eli emine d'un blanc terne, rliriges en bas et en avant dont les bouts ne depassent 
que de peu la ba e du 3" article antennaire; au niveau de la face sur la voussure une touffe 
plu abondante de poils d'un blanc terne, dissemines sur toute la surface et s'avan9ant le long 
du peri tome; ces poil ' ne laissant libre qu'une etroite raie mediane sur la protuberance, 
onl divergent , dirige er l'avant, le bas et le dehors ne depassant pas le niveau du peristome; 

il ne con tituent pa de mcches agglomerees. La region mentonniere ne depasse guere le pole 
inferieur de l'reil et porte d'assez longs poils d'un blanc terne, diriges en bas, se continuant 
avec ceux plu court et plu rares de !'occiput; celui-ci, sans rebord orbitaire, porte une 
pruino ite generale emblable a celle du front et presente de chaque cote trois soies postverticales 
brune tre longue , placees en contrebas du pole superieur de l'reil, precedees d'une petite 
rangee de quelque LX trc courtes soies brunes placees tout pres de l'reil en meme temps 
que quelque courts poil brunatres. Trompe d'un brun pale luisant, a labelles noiratres 
comprime lateralement, sans pseudo-trachees apparentes, le labium portant des cils eparpilles 
perpendiculaires; la trompe depa e la cavite buccale de plus que la longueur des labelles 
ct on ap x depa se le milieu du 3" article de l 'antenne; rapports des longueurs : trompe 
mesuree au bord inferieur a partir rlu court palpifen: 48 (dont 17 pour les labelles); axe 
antero-po terieur de la cavite buccale : 21. Palpes en tige brune tres etroite avec quelques poils 
apicaux bruns au i longs que le support. 

ntenne d'un brun pale uniforme faiblement luisantes, avec aire terminale sensillaire 
de la rna ue d'un brun plus pale a reflet argente, et rebord de la verrue ombiliquee apicale 
noinltre; antennes assez courtes, nettement moins longues que le travers de la tete mesure 
de face, dans le rapport de 58 a 88; massue legerement plus courte que le 3• article; longueurs 
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comparatives des articles depuis la base : 8, 4, 24, 22; article basal Iegerement plus epais 
que le 2" muni sur sur toutes ses faces de nombreux longs pails brunatres, le 2" avec 
une couronne de tres courtes soies raides brunes; 3" article deux fois aussi long que les deux 
basaux reunis, assez epais, de la meme grosseur que le 2" article, regulierement cylindrique 
sur ses trois quarts basaux, nettement elargi sur son quart distal en chapiteau cylindro-conique 
a base distale elargie et delimitee a sa naissance par une circulaire; massue en forme de courte 
poire dont la partie la plus ventrue se situe vers la base de son tiers terminal , sa largeur 
y etant a sa longueur comme 12 a 22; un tres court segment basal est separe du gros de !'article 
par une circulaire; ses faces sont finement grenues et portent sur le tiers distal un emis 
irregulier et clairseme de courts chetules raides brunatres couches ou redresses; le bout terminal 
est occupe par une aire oblongue, oblique de haut en bas et d'avant en arriere, delimitee 
par une circonvallation circulaire et garnie de fines sensilles plates a reflet argente; cette aire 
est surmontee du c6te dorsal par une petite verrue apicale creusee san microchete tactile 
visible. 

Mesonotum de teinte noiratre avec les calus humeraux, postalaires el une etroite bandc 
marginale intermediaire brunatres; sa surface est tres finement grenue et dan l' 'Lat de 
conservation imparfaite de nos exemplaires ne presente pas de fascies longitudinal pruin u 
apparentes; la garniture pileuse est faite en ordre principal de court pail brun raidc 
couches vers l'arriere, clairsemes mais assez uniformement repartis occupant egalem nl la reaion 
supra-alaire; il existe des pails plus longs peu denses, d'un blanc terne, sur le calu humeral, 
sur une petite aire en dedans de ce dernier ou ils sont redresses, sur le calu po talaire et 
sur la plage prescutellaire; la zone supra-notopleurale en porte une couche dirigee ver le dehor . 
Pleures d'un brun noiratre entierement ternis par une faible pruinosite grisatre, pre en Lent 
une pilosite d'un blanc terne comprenant quelques pails pres du bard posterieur du me opleurc 
des pails assez rares sur le pteropleure, des pails plus courts ur le m 'Lapleure (conve ite 
et surface carree sous-jacente), une touffe plus longue sur la partie inferieure de l'h popleure 
au devant de !'attache de la hanche posterieure; propleure a poils analogue a ez long 
quelques elements envahissant la surface voisine du prosternum qui ur a majeur partie 
est grisatre et nue. Ecusson brun, nu, mat a pruinosite brunatre, nair lateralement t ur 
la crete qui se detache de son angle latero-posterieur. Mesophragmc d'un brun ombre 
mat a pruinosite brunatre, portant sur sa majeure partie des pails bruns tr' court , raide 
et clairsemes meles a des pails beaucoup plus longs d'un blanc terne, incline ver l'avan t 
mais aussi peu nombreux. 

Pattes d'un brun fonce uniforme Iegerement cireux, remarquable par l' ab ence de 
longs poils blanchatres (seules les hancl1es anterieures et posterieures en porlant quelque -un ) 
et la presence uniformement et lachement repartie de courts pails bruns raides couches, 
plus serres et quelque peu releves sur les bards superieurs et inferieurs des femurs et de til ia 
ou ils constituent une sorte de serration. Pattes anterieures et moyennes a ez lonaue 
a femurs faibles et tibias legerement arques; a protarses courts un peu plu long que l'arliclc 
suivant, tous les articles des tarses munis d'une paire de courts aiguillons plantaire brunatre ; 
crochets bruns a pointe noire; pelotes jaunatres a arete dorsale brune; tibia 1 : cinq a 
six epines brunes postero-internes regulierement espacees, trois epines externes, deux epine 
subapicales internes; tibia 2 : trois epines antero-internes, cinq postero-internes, cinq externe , 
deux longues epines subapicales internes. Pattes posterieures (fig . 7 B) plu longue , a femurs 
faiblement epaissis (deux fois l'epaisseur du tibia correspondant) armes tout le long du cote 
interne d'une double rangee d'epines (environ 9) brunes, minces, fragiles (arrachecs a plusieurs 
places) inserees sur tubercules insignifiants, assez regulierement reparties, leur longueur 
n'excedant pas la moitie du travers femoral; tibia posterieur un peu plus long que le femur, 
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droit, tres etroit, garni du cOte interne d' une double rangee irreguliere d 'epines d'un brun 
pale (4 a 6) et de longueur egale a peu pres au travers du support; trois epines tres espacees 
sur la face anterieure; deux longues soies robustes preapicales ~nternes; tarses posterieurs 
plus longs qu e les anterieurs, tous leurs articles plus longs que les articles correspondants 
du tarse anterieur; protarse a peu pres le double de l'article suivant; longueurs comparatives 
de articles du tarse posterieur : 22, 12, 8, 7, 10; crochets et pelotes comme aux autres pattes . 

Ailes uniformement et legerement brunies a un degre different chez les deux exemplaires, 
sans rembrunis cment au long des nervures qui sont d'un brun clair; la costale anterieure 
plus foncee e t densement garnie d'une courte serration brune; a partir de l'apex de R1 

la nervure bordante dcvient tres fine et incolore; elle est non ciliee sur la pointe alaire, mais 
ur son trajet posterieur elle porte des cils bruns extremement courts et droits; sur la partie 

mo enne du lobe axillaire les cils sont plus longs et elargis en palette sur leur moitie distale; 
le tier proximal de la bordure axillaire et l'alula sont depourvus de cils. La nervation differe 
quelque peu chez nos deux exemplaires et est differente aux deux ailes chez l'un d'eux. 
Chez l'un, la r• cellule po Lerieure est fermee de justesse aux deux ailes par le contact de 
l'extrcmite de M1+2 avec l 'extremite de R1; chez l'autre, cette cellule est ouverte sur la costale 
ur une trc courle longueur qui est beaucoup moindre que celle du pedicule terminal de 

la 2" cellule ous-marginale; la section terminale de R1 qui ferme la r • cellule posterieure, 
cnliercmenl chez l'un el partiellement chez l'autre exemplaire, e t plus courte que la section 
qui ferme la 2" cellule ous-marginale; R-M bien developpee; 2" cellule sous-marginale de forme 

ariable, a ba e equarrie, a nervure recurrente de longueur variable, aussi longue que 
le manche de la fourche chez un exemplaire ou nettement plus courte ou tres courte 
(inegalement aux deux aile ) chez l'autre; la 3" cellule posterieure fermee par une courte nervure 
Lran vcr ale ou ponctiforme a on extremite distale. quame alaire brunatre a ourlet blanc 
cann le tran vcr alement portant une rangee de tres courts cils bruns. Balanciers d'un brun 
pal uniformc, terne. 

bclomen allonge, cylindro-conique lateralement comprime, large comme le thorax a 
a ba c 'amenui ant tres graduellement vers son apex. Tergites tous d'une meme teinte brune 
ombre faiblement cireu e portant une legere pruinosite grisatre ternissante peu apparente, 

le partie ant'ro-laterale de deux tergite basaux etant d'un brun plus clair ou jaunatres; 
le cinq premier teraite ont une marge apicale complete mais etroite d'un jaune pale mat, 
celle du 3" elant la plu large, celle du rr etant toutefois restreinte a ses quarts lateraux; 
tergite 6 t 7 an marge apicales claires. Les bullae tres typiques sont tres longues 
tran ver alement et etroite , depassant toutefois la largeur de la marge apicale dont elles 
occupent la majeure partie; elles ont nettement saillantes, a bouts arrondis, et d'une teinte 
orangee vi c cntouree d'une ligne brune; leur grand axe transversal est au petit axe antero
po terieur dan le rapport de 22 a 5; l'intervalle entre les deux varie quelque peu suivant 
l'e ·emplaire ct e t ubegal ou quelque peu superieur a leur grand axe, leur eloignement 
du bord lateral du tergite a environ le tiers de cet axe; les tm·gites sont entierement occupes 
par de poils court et raide , bruns, couche , uniformement repartis; le 1er tergite seul porte 
de poil long d'un blanc terne, redresses, peu denses, mais nombreux et plus longs sur l'aire 
antero-laterale ou il forment une touffe dirigee transversalement vers le dehors. Sternites 
tou uniformement d'un brun marron clair, subluisants avec la presence d'une legere pruinosite 
gri atre, occupes par des poils courts, bruns, raides et couches, semblables a ceux des tergites, 
avec absence de toute longue pilosite blanche a la base du ventre; les stern1tes 2-4 ont 
une bande marginale apicale d'un brun plus ou moins jaunatre, mate, peu apparente; 
le s·· tergite et sternite sont courts, a peu pres le tiers des 7••. 
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Hypopyge court, avec le g• anneau abdominal inclus egalant la longueur du 7• tergite, 
d'un brun sombre avec des endroits plus clairs; il est uniformement occupe de courts poils 
bruns raides peu marquants, ceux au bord inferieur des processus digitiformes du 9• sternite 
etant deux fois aussi longs que le travers de ces derniers; structure habituelle de l 'hypopyge 
sans particularites saillantes; les valves du 9" tergite de forme trapezo!de peu allongees 
recouvrent la base du cerque para-anal qui les depasse quelque peu; le lobe inferieur de 
ce dernier est faiblement echancre et porte quelques poils plus longs pres de ses angles 
lateraux, le lobe superieur comprend deux lobules profondement divises, courtement velus; 
le 9" sternite est court, a profil arrondi posterieurement, portant au niveau de la partie 
superieure de sa face posterieure une fente mediane dont les bords s'ecartent vers !'avant 
pour y encadrer la surface blanchatre molle qui forme le plancher de la cavite hypopygiale; 
les processus digitiformes sont courts et etroits, legerement releves et faiblement incurve 
l'un vers !'autre de sorte que le forceps inferieur est largement ouvert. L'edeage de forme 
conique com porte une paire de styles phalliques coniques apicaux subparall' le , incline 
vers l'arriere, assez larges et quelque peu comprimes lateralement a leur base; ils ont domin' 
par un epimere axial legerement releve, en forme de lamelle longue et etroite a bout arrondi, 
a face ventrale concave, nettement plus longue que les styles sous-jacent mai pa plu large 
que l'intervalle qui separe les extremites de ces derniers; l epimere est plu court que le cerque 
para-anal qui le surplombe. 

Afroleptomydas matetsiensis n. p. cf. 
(Fig. 4 B, 6/2/6/7, 10.) 

cf, holotype : 1 ex. Matetsi, S. B.hodesia, 30 mars 1934 (R. H. R. STEvE, o ·) . 

Espece de grande taille caracterisee par la teinte orangee uniforme et mate de la parti 
dorsale de !'abdomen relevee de bandes apicales jaunes aux tergites, l'ab ence de fa cie 
thoraciques pruineuses nettes, une pilosite longue tres reduite aux patte et a !'abdomen el 
!'arrangement particulier de la pilosite cephalique. 

Taille (ex antennes) : 18 mm; trompe 1,7 mm; antenne: 3,1 mm; aile : 13 mm. 

Tete (fig. 10) d'un brun orange avec noircissement de la depre ion ocellaire, de zone 
moyennes du vertex, du milieu du front et de la portion supero-laterale de la face, la vou ure 
faciale et le pourtour de la cavite buccale etant oranges; les zones noircie ont lui ante 
et il existe une eminence refringente au niveau de l'emplacement de l'ocelle anterieur; 
une large bande de pruinosite dense et d'un blanc grisatre occupe l'orbite au niveau du verLc. 
et du front envoyant a partir de sa partie moyenne une expansion vers le dedan ; la pruino iLe 
se continue sous forme d'un etroit lisere le long de l'orbite faciale; l'e pace interoculaire 
fronto-facial est relativement etroit, sa partie la plus large a hauteur de antenne etant 
moins qu'une fois et demie la largeur de l'reil a ce niveau (dans ]e rapport d 47 a 34); 
sa largeur s'attenue graduellement et a un degre presque egal vers le vertex eL le menton 
(rapports des largeurs : au vertex : 29; au niveau des antennes : 47; entre les pole inferieur 
des yeux : 32). La pilosite de la tete est caracteristique et comporte trois groupe de poil 
de chaque cote : au niveau du vertex un bouquet peu touffu etroit allonge dans le en antero
posterieur de poils eriges de moyenne longueur, d'un blanc terne, regulierement di semine ' 
descendant jusqu'au niveau de l'ocelle anterieur vestigial; un 2" groupe occupe la zone 
antero-laterale du front formant un pinceau plat obliquement situe entre l'antenne et l'orbite 
frontale fait de longs poils d'un blanc pur, agglutines, dont les elements se partagent 
distalement en quatre meches pointues dirigees vers le bas; plus pres de l'reil sur l'orbite 
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proprcment dite se place une 5" mech e analogue; un 3" groupe occupe la zon e infero-laterale 
de la voussure faciale fo rmant un e moustach e dense faite de plusieurs meches plates poin tues, 
juxtaposees, dir igees en bas, constituees de poils plus lon gs que ceux du pinceau frontal et 
fortement agglomeres d'un blan c pur, leurs extremites n e depassan t que de peu le n iveau 
des poles inferieurs des yeux; la zone mediane et superieure de la voussure fac iale reste ains i 

FIG. 10. - A froleptomydas matetsiensis n. sp., ~ , 

tete vue d'en haut. 

largement O'labre; lc rebord mentonnier porte des poils assez longs, epars, d'un blanc terne, 
dirige n ha et e continuant avec celLx plus courts de l'occiput; le peristome ne depasse 
gucr lc niveau de pole inferieurs des yeux. Occiput entierement et densement couvert 
d pruino ite d'un blanc gri atre seme de courts poils blancs, plus longs au niveau du post-
crt X OU C placent troi a quatre soies postverticales longues et fines, d'un brun pale, 

difficile a ob erver. 

ntcnne longue , plu courtes que le diametre transversal de la tete (dans le rapport 
d.e 84 a 115) , d 'un brun orange avec noircissement a l 'apex du 3" article, ainsi qu'a la base 
eL au ommet d la mas ue; rapports des longueurs des articles : 8, 4, 38, 34; deux articles 
ba aux muni de poils blancs, 3" article approximativement trois fois aussi long que la somme 
de deu, basalLx, cylindrique, sur ses % basaux de la meme epaisseur que le 2" article, 
'epai i ant ur on quart terminal en cylindro-cone allonge; massue en cone regulier allonge 

dont la partie la plu large se situe vers son quart terminal, un peu plus court que le 3" article; 
elle pre ente un court segment basal noir nettement delimite par une circulaire et son 
6" terminal e t occupe par une aire circulaire oblique de haut en bas delimitee par un rebord 
et occupec par des sensilles a reflets argentes; cette aire est surmontee du cote dorsal par 
une saillie nette tcrminee par un petit cratere au fond duquel il y a un chete tactile minuscule. 
Trompe depa sant largcment la cavite buccale (rapport de la longueur de la trompe mesuree 
a son bord in fericur a l'axe de la cavite buccale comme 46 a 30) et atteignant le milieu 
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du 3e article antennaire; elle est entierement d'un brun orange a labelles aplatis plus sombres; 
palpifer present; palpes en tigelle cylindro-conique, d'un brun pale, portant quatre longues 
ct fines soies pales sur leur bord inferieur. 

Le mesonotum fortement ab:lme est d'un brun sombre avec les calus humeraux oranges 
et un fond brun clair aux calus postalaires, sur la bordure notopleurale et upra-alaire et 
sur l'aire prescutellaire; sa surface est grenue, mate, occupee par une pruinosite noiratre; 
de chaque cote, depuis le dedans du calus humeral jusqu'au niveau de !'insertion alaire, 
on voit les faibles traces d'une large fascie brunatre a faibles reflets dares; des poils court 
couches, a reflet jaunatre occupent d 'une fa<;on disseminee le mesonotum; une bande dense 
de longs poils d'un blanc terne couches, diriges vers le dehors, forme une collerette marginale 
notopleurale et supra-alaire; le calus humeral est garni de pails blanchatre et une meche a ez 
large peu dense se situe en dedans de ce dernier sur une plage restreinte de la partie antero
laterale du disque, ebauche d'une fascie pileuse qui se continue vers l'arriere par une trainee 
clairsemee de poils blanchatres beaucoup plus courts. Il existe au bord po terieur du calu 
postalaire une petite touffe de pails blancs; l'aire prescutellaire est occupee par une touff 
bifide de pails blancs assez longs, diriges en arriere et en dehors surplombant la ba e du 
scutellum; il existe, en outre, au niveau des deux tier anterieurs du me onotum une 'Lr iL 
trainee mediane de pails mains longs. Scutellum d'un orange pale sublui ant nu, flanc 
et la crete qui se detache de son angle postero-lateral etant d'un noir de jai . Me ophragme 
d'un brun piHe, mat, portant une pruinosite claire et des pails blanc long redre ' ver 
l'avant; fossette laterale premesophragmique orangee, luisante, finement triee dan en 
antero-posterieur . Pronotum a lobe median nu un peu mains saillant que le lob median 
cervical qui porte quelques pails. Pleures d'un brun clair, mat (le propleure eul faiblem nt 
luisant), a leg ere pruinosite grisatre; il y a noircissement de la moitie po lerieure du 
mesopleure, de la moitie inferieure du sternopleure, de la moitie anterieur de l'hypopl ur 
de la partie arriere du propleure. Des pails blancs de moyenne longueur occupcnt le propl ure, 
le pteropleure, le metapleure et l'hypopleure au devant de la hancl1e po terieure. Pro~ lernum 
glabre avec touffe de pails blancs au devant de !'insertion de la hancl1e anterieure. 

Pattes toutes d'un brun orange uniforme a pilosite generale faible, courte d'un jaune 
pale lustre, couchee, un peu plus dense sur les hanches anterieure et mo. enn un peu 
plus longue sur la face externe de la hanche posterieure. Les deu , paires de patte · anteri ure 
sont courtes, a femurs peu epaissis, a tibias faiblement arque de mcme lonau ur que 
les femurs; leurs tarses ont les quatre premiers articles pratiquement de meme lonau ur; 
tous les articles a face dorsale assez velue et avec une paire d'aiguillon plantaire uhapicaux 
d:un brun tres pale; crochets d'un brun pale a pointe noire; pelotes d'un blanc jaunatre; 
tibia 1 : le long du bord postero-interne une serie de cinq soies pales longue et fine ; en po ition 
antero-interne, sur le tiers distal, trois fines soies; face externe avec trois courtes soies pales; 
deux soies apicales internes. Femur 2 : sur la region mediane de la face interne deux petite 
eminences brillantes munies d'un piquant robuste tres court; tibia 2 plus robu tement pinule 
que le tibia 1 : face externe cinq soies; en position antero-interne et postero-interne ene 
de six soies pales, deux soies apicales internes pales. Patte posterieure plus longue et robu te; 
femur nettement et regulierement epaissi, a peu pres deux fois et demie la largeur du tibia, 
a double rangee interne d'epines robustes blanchatres (10 a 11, par rangee) a pointe emou ee, 
pas tres longues inserees obliquement sur tubercules oranges bien saillants; tibia droit plus 
court que le femur sans pilosite remarquable du cote interne, mais tout le long de cette face, 
quelque peu en situation postero-interne, une succession de minuscules bosselures inegalcs, 
irregulierement distribuees, supportant chacune un tres fin et court dard acere obliquem nt 



M. BEQUAERT. - MYDAIDAE DE LA REGION ETHIOPIENNE 49 

insere; en situation antero-interne, sur la moitie distale, trois soies courtes pales; deux soies 
apicales internes; protarse deux fois aussi long que !'article suivant, non frange, a soie plantaire 
mediane, avec une paire d'aiguillons plantaires subapicaux (les autres articles manquent). 

Ailes uniformement transparentes, legerement teintees d'orange; les nervures sans 
rembrunissement a leur voisinage sont brunes, la costale, la sous-costale et la majeure partie 
proximale de R1 etant orangees; la r • cellule posterieure assez largement ouverte sur la costale, 
ouverture plus grande que la longueur du pedicule de la 2" cellule sous-marginale qui a lui
meme la moitie de la longueur de la section de R1 fermant cette derniere cellule; cellule 
de la fourche a base anguleuse ou legerement equarrie, munie d'une nervure recurrente plus 
longue que le manche de la fourche; 3" cellule posterieure obliteree a son apex par une courte 
transversale nettement plus courte que la transversale qui limite sa base; R-M assez courte; 
co tale a courts poil dores; nervure enveloppante decoloree non ciliee a la pointe de l'aile, 
ur le bord po terieur de l 'aile munie de tres courts cils simples qui au niveau de la partie 

moyenne du lobe axillaire deviennent plus longs et ont leur bout quelque peu incurve 
et aplati en palette a ombrie; portion proximale du lobe axillaire et l'alula semi-circulaire 
non ciliee ; quame alaire d'un brun pale a ourlet blanc cannele transversalement et frange 
de poil blanc assez longs, aplatis et herisses de courtes barbes (fig. 6 / 6 et 7); balanciers 
jaun<Hre a capitule portant un point brun sur sa face anterieure. 

Abdomen allonge cylindro-conique, les ueux segments basaux de la largeur du thorax, 
'amincis ant a sez brusquement a partir du 3" anneau; les tergites ont une couleur uniforme 

d'un orange mat a reflct blanchatre du a la presence d'une fine pruinosite blanchatre et 
cl fin poil cl'un jaune tres pale lustre, couches, assez serres; une certaine luisance existe 
au Yoi inage de borcl lateraux des tergites, en outre une etroite bande marginale anterieure 
dcprimee aux trois premiers tergites est egalement brillante; la zone mediane du rr tergite 
ur e troi quarts anterieurs est d'un brun fonce a pruinosite grisatre. Tous les tergites 
ont r hau c par une bande apicale complete d'un jaune pale, large et bien delimitee au.."\: 

cinq premier ; plus etroite et a limite anterieure floue aux trois derniers. Bullae saillantes 
en ale allonge d'un noir de jais, brunatres sur leur tiers anterieur, munies d'un rebord 
llncair ; leur axe tran versal est a leur axe antero-posterieur comme 27 a 9; l 'ecart entre 
le bulla e t egal a un peu moins que cinq fois leur petit axe; leur eloignement du bord lateral 
lu tergite egale deux foi ce petit axe. Des poils longs et blancs, diriges en dehors lateralement 

occup nt la zone anterieure mediane du rr tergite et surtout ses aires laterales; au 2" tergite 
d poil analogues forment une meche peu dense, dirigee vers le dehors, occupant une zone 
antero-laterale; un petit groupe de poils semblables garnit l'angle antero-lateral du 3" tergite; 
ventre d'un brun orange uniforme luisant, a marges apicales jaune pale correspondant 
a celle de tergites sauf aux sternites 1 et 8 qui n'en ont pas; une pilosite peu longue faiblement 
couchee ver l'arriere, uniformement mais h1chement distribuee, occupe tous les sternites; 
elle e t d'un jaune tre pale et seulement quelque peu longue sur le 2" sternite sans y etre 
remarquable. 

Ilypop ·gc (fig. 4 B) de mcme couleur que les tergites, court, egalant la longueur 
du 7• tergite, a pilosite semblable a celle de ce dernier, surtout developpee sur les valves 
du 9" tergite, ur la ba e du 9" sternite et sur la face externe du processus digitiforme de 
ce dernier; le cerque anal e t court, tres courtement velu, a lobe inferieur faiblement echancre 
depa ant notablement le deux lobules du lobe superieur; le 9" tergite, plus court que le cerque, 
est fait de deux alve trapezoi:des profondement divisees sur la ligne mediane ou elles se 
touchent par leur bord interne et ont un angle postero-inferieur emousse; le· 9" sternite 
conique, a extremite arrondie de profil, est court et de faible hauteur dans sa moitie distale; 
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de chaque cote sa partie basale superieure forme la base triangulaire d' une de brancheR 
du forceps inferieur, dont la portion apicale est etroite et allongee, Iegcrcmcnt relevee ct 
faiblement inclinee restant tres distante de celle du cote oppose . Edeage conique, luisant, 
a phallobase large coniforme comportant du cOte ventral deux styles phalliq ucs coniques etroit 
subapicaux, Iegerement inclines en bas et nettement divergents, de longueur moyenne; 
du cote dorsal existe un epimere lamelliforme allonge a bout arrondi creux en dessou , plu 
etroit que l'ecartement entre les pointes des styles et nettement plus long que cc derniers; 
il ne depasse pas le bord posterieur du cerque anal (fig. 6 / 2) . 

AFROMYDAS gen. nov. 

Ce genre se distingue essentiellement de tous les genres africain actuellcment decril 
par les caracteres des genitalia dans les deux sexes : chez la <:;? l 'o i capte est inerme commc 
dans le genre Mydas FABR. et chez le cf l'edeage comportant deux tube phalliqu po cdc 
egalement deux apophyses dorsales (epimcres) parallCles (l'epimcre ctant uniqu ou ab cnt 
chez les autres Mydaidae africains); I' aspect et la disposition trcs particulicrs de la pruino ite 
thoracique pourraient etre egalement de signification generiquc; quant aux autre ' caractcr 
ils sont semblables a ceux du genre Leptomydas GEnsT.; la structure de an tenne n I ur 
absence ne peut-etre precisee; le scutellum et le me ophragmc ont nu ; la Lrompc c L bien 
developpee; les palpes sont presents; le femur posterieur est renfle avec douhlc range int rn 
d'epines; la villosite des pattes est tres reduite; la nervation alaire commc ch z Leptomydas 
GERST., avec nervure appendiculaire a la fourche cubitale et r" cellule po. Leri 11rc fcrm6 
de justesse ou a peine ouverte a la costale. Ce genre se distingue fondamentalcm nt du acnr 
Mydas GERST. du Nouveau .Monde par la structure de l'edeage qui comporte un L~ I phalliqu 
unique axial chez ce dernier, ce genre etant a notre a vi etran aer au con Linen l africain el 
peut-etre a tout !'Ancien Monde (cfr l\1. BEQUAERT, 1961a, p. 11 , fig. JO). 

Genotype : Ajromydas guichardi n. sp. 

Les deux exemplaires decrits, comprenant heureu cmen t llcux c"' ~. quoiquc de 
conservation imparfaite, off rent une multiplicite de caract ere RpccifiqncR Clll i pcrmcllron l 
de les reconnaitre aisement . 

Afromydas guichardi n. sp. cf, <:;?. 

(Fig. 6/5, 11, 12.) 

cf, holotype : British Somaliland, Karin, 60 mE. of Berbera, avril 1949 (K. \I. G JCH no 
Brit. Mus., 1951, 406). 

Taille (ex antennes) : 18,9 mm. 

Tete plus large que le thorax, d'un brun noiratre, la depres ion occllaire et l 'air m ~diane 
frontale plus foncees, luisantes et nues, une bande de pruinosite den e blanclul.Lr conrt 
le long de l'orbite, assez etroite au vertex, tres large au niveau du front, mains large, plu ba 
entre la voussure faciale et l'orbite faciale; espace interoculaire fronto-facial large 1111 peu 
mains au milieu que le double du travers de l'reil, se retrecissant davan Lagc ver ] ha 
que vers le haut; largeurs comparatives: au vertex: 40; au nivcau ues antcnnc : 50; cntr 
les poles inferieurs des yeux: 30; diametre transversal de l 'reil : 28. Ocelle anlerieur brun<Hrc 
refringent petit, en barrette transversale. Longue pilosite cephalique d'un jaunc p<Hc lu stre : 
une touffe circulaire erigee au vertex qui est subluisant; une longue meche peu den c coucbe 
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le long de l'orbite frontale et sur les aires antero-laterales du front, de fa~on dispersee, 
de longs pails d.iriges en bas et en avant, irregulierement reunis en pinceaux dont les pointes 
surplombent la base de la voussure faciale; celle-ci entierement luisante est occupee unifor
mement, sauf une raie mediane nue assez large, par une longue pilosite irregulierement 
L Iachcmcnt agglomeree en pinceaux diriges en dehors et en bas; region mentonnicre occupee 

1-"JG. 11. - A {romydas guichardi n. sp., 3, 
mesonotum, base de l 'abdornen. 

par de poil pale a ez long diriges en bas en conLinuite avec la tres courte et rare pilosite 
laire de l'occiput; oie po tverticale brunatres fine ct courtes comportant en arriere du pole 
uperi ur de l'reil deux rangees parallele d'environ six a sept elements et plus en dedans 
t plu ba , plus proprement postverLical, un groupe d'environ cinq soies. Cavite buccale 

en ocri e a ommet anterieur a large base posterieure avec bord luisant, obliteree par 
lm m embrane brun;Hre; trompe (incomplete, privee de son Iabelle) depassant nettement 
la a ite buccale; palpifer echancre en son milieu; palpe minuscule representc par nne petite 
::.ailli o oi:dc noira.tre portant deux longues soies blanches. 

\Ie onotum (fig. 11) noir et mat, le calus humeral entierement d'un brun tres clair 
cL le alu po talaire faiblement macule de brun; surface a granulation grossieres ou a 
chagrinement transver al a !'exception des zones occupees par une pruinosite epaisse blanche 
quelque peu crayeu e tres apparente et trcs caracteristique, nettement delimitees; celles-ci 
compr nn nt : au dedans du calus humeral une aire triangulaire allongee a base anterieure, 
d.onL le ommet atLeinL en iron le niveau du milieu de la zone notopleurale; · sur l'espace 
prcscutellaire, de part et d'autre de la ligne mediane, un court triangle equilateral, dont 
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l'angle interne vient en contact avec celui du cOte oppose; enfin une large fascie laterale 
occupant les zones supra-notopleurale, supra- et postalaires; le calus humeral porte une 
pruinosite moins dense. La pilosite du mesonotum d'un jaune tres paJe est peu developpee 
et confinee surtout aux zones occupees par la pruinosite, la calosite postalaire en etant 
depourvue; elle est la plus longue mais peu dense et placee transversalement en zone noto
pleurale; les triangles pruineux portent des poils plus courts, peu denses; de chaque cote 
les pointes des triangles sont reunies par une trainee intermediaire clairsemee de poils courts 
peu apparents sur fond noir. Pleures noirs, le pteropleure seul montrant un bruni scment ; 
ils portent une pruinosite d 'aspect remarquable semblable a celle du mesonotum; elle couvrc 
la partie anterieure du propleure, tout le pteropleure, l'aire plane adjacente sise en dessou 
de la eonvexite metapleurale, une large tache carree en arrierc lu sternopleure ct une large 
bande sur les deux tiers posterieurs de l'hypopleure; le restant des pleure est luisant. 
La pilosite pleurale d'un jaune tres pale est mediocre et localisee aux en droit u ivan t. : 

le propleure, des poils assez longs sur le tiers posterieur du mesoplcure, quelquc tr;-.. ourL 
poils pres du bord posterieur du pteropleure qui est pratiquement nu; quelque courL poils 
sur la convexite metapleurale garnie de sillons verticaux, une touffe plus longue au devanl 
de la hancl1e posterieure sur l 'hypopleure. Pro tcrnum noiratre, luisant, a ec qu lqu poiL 
au devant de la hancl1e. Scutellum d'un noir cireux, finemcnt granuleux, mai aYe unc 
6paisse pruinosite blanche sur le tiers anterieur. Mesophragme noir a pruino it' o-ri atre 
entierement nu; petite fossette laterale premesophragmique conca c, d'un brun lair a ill n . 
paralleles et rebord saillant posterieur. Pattes de coloration brun pale uniform aYe hanchc 
posterieure plus sombre, la base du femur posterieur plus claire et sa portion renflec plus 
obscure; elles sont luisantes avec une faible pruino ite blanchfttre sur les tibia et une den . 
pruinosite crayeuse sur la face externe de la hanche posterieurc; leur pilo, ite general 
d'un blanc jaunatre est minime et courte, plu l<:mgue aux hanches ct surtout a la po t 'rieur · 
la hanche moyenne porte un groupe de soies as ez fortes pres de l'extremite di tal du cote 
interne; femurs 1 et 2 faiblement epaissis, a pilo ite plus notable ur leur face . L rn , 
mediocre ailleurs; tibias 1 et 2 plus densement couverts de courts poils couche , avec une 
paire de soies apicales internes, sans autres soies; tarses 1 et 2 court an pilo ile peciale, 
a protarse un peu plus long que !'article suivant; aiguillons plantaires apicaux d'un brun pale; 
crochets bruns a pointe noire, pelotes jaunatres a arete dorsale brune; femur po Leri ur amin i 
basalement uniformement renfle sur se trois quarts distaux . ayant deux foi et demi 
l'epaisseur du tibia; sa pilosite est tres courte et clair emee et sa face interne comporte 
une double rangee de six epines robustes assez courtes, emous ee , brune , in eree ur 
tubercules saillants plus pales; tibia posterieur droit, d'epai seur uniforme, a pilo ile Lr\ 

· courte, ciliforme; sa face interne est garnie d'une serie de verruco ite portant un court 
dard tres fin oblique et porte une paire de faibles soies apicales; tarse po terieur com me 
les autres mais a protarse egal au double de !'article voisin. 

Aile entierement hyaline sans aucun rembrunissemenL, nervure d'un 1run pale, 
les anterieures plus foncees; nervation du type Leptomydas; nervure co tale a fins poil 
d'un jaune pale; la nervure bordante posterieure mince, decoloree, finement et courtemenL 
ciliee, presente a partir de la nervure anale sur les deux tier distaux de sa section a. illaire 
des cils allonges, penches, a moitie apicale courbee et elargic (fig. 6 /5); le tier proximal 
du lobe axillaire et l'alula bien developpee et arrondie non cilies; r• cellule po terieure 
aux deux ailes fermee de justesse (extremite de R1 en contact avec celle de la nervure lVL), 
cellule de la fourche en angle aigu ou faiblement equarrie a sa base, avec longue nervure 
recurrente; R-l\1 bien distincte; section terminale de R1 beaucoup plus longue que sa section 
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penultieme tres courte fermant la cellule de la fourche; 3" cellule posterieure a nervures 
transversales a picale et basale courtes. Squame ala ire a ourlet blanc cilie de blanc; balanciers 
d '1m brun tres pale. 

Abdomen allonge relativement large, cylindrique, a base plus etroite que le thorax, 
nc 'amenuisant que peu vers son extremite qui est recourbe vers le bas; le rr tergite est 
le plu court et bombe dans le sens antero-posterieur, le 3" est le plus long et a partir de lui 
les tergites se raccourcissent vers la pointe en progression reguliere, le 7• tergite etant 
le plus court et le plus etroit; les tergites sont d'un bleu d'azur a reflet cireux virant au brun 
marron tres fonce au devant des marges posterieures jaunatres dont ils sont ornes, a !'exception 
du rr tergite qui est entierement fonce a part une macule orangee au niveau de ses angles 
anLerieurs; le l"r tergite presente une bande marginale anterieure deprimee elargie lateralement; 
le LergiLe 2, 3, 4 et 5 au voisinage de la partie laterale de leur bord anterieur ont des marges 
jaune. partielles, celle du 2" tergite etant la plus developpee; les marges posterieures jaunes 
onL le plus larges aux tergites 2, 3 et 4. Les bullae disposees tres lateralement saillantes, 

d'un brun noiratre, en demi-ovale allonge a courbure anterieure, interceptent completement 
le marge claires posterieures; leur grand axe transversal est a leur petit axe comme 18 a 8; 
cllc ·onL eli tantes l 'une de l'autre d'un peu plus que le double du grand axe et du bord 
laL~ral du Lergite d'un peu plus que la longueur de cet axe. Une couche assez dense de poils 
d'un blan argenle couvre le l"r tergite, les elements les plus longs diriges en eventail vers 
le dehor en occupent les aires laterales et les plus courts couches et diriges vers l'arriere 
('J1 garni ent l'aire mediane; les tergites suivants a surface grenue portent des poils fins 
ompletement couche d'un jaune luisant tres pale, uniformement dissemines, un peu plus 

uomiJrcux lateralement. Ventre d'un brun noiratre luisant sans pruinosite et sans longue 
pilo ite, mai a courts poil pales couches uniformement mais tres lachement distribues; 
de hande marginale po terieures jaunes completes, nettement delimitees, semblables a celles 
d Lergite corre pondants garnissent les sternites; le 8" tergite tres court, en grande partie 
relracle ou le 7", montre un bord posterieur median jaunatre etroit et deux lobes lateraux 
emi-o alaire d'un brun clair a bordure jaune; le 8" sternite de la demi-longueur du 7• est 

d 'un brun noiratre ans_ marge posterieure jaune et porte des poils comme ce dernier. 

llypop ge (fig. 12, A ct B) court, a 9" sternite d'un brun noiratre a !'exception de 
·a fa e po terieurc et de es processus digitiformes qui sont d'un brun clair, les cerques 
para-anaux partiellement et les valves du 9" tergite etant oranges; sa fine pilosite generale 
pC'u d n ·e e t emblable a celle des derniers tergites, mais des poils beaucoup plus longs 
occupcnt l'apex et le bord inferieur des valves du 9" tergite et forment une touffe quelque peu 
fri. ec ur la face posterieure du 9" sternite, tandis que ses processus digitiformes portent 
un franae inferieure a sez longue; cerques para-anaux tres parcimonieusement et courtement 

ilie ' a lobe superieur profondement et a lobe inferieur faiblement echancre; 9" tergite 
repr 'SClll ~ par deU.X COUrte Yalvc triangulaires reunies par un pont median etroit; le 
9" . l rniLc court a bord inferieur arrondi porte une paire de processus digitiformes assez 
coarL, horizontaux, faiblement inclines l'un vcrs l'autre; sa face superieure presente une large 
<lepre ion mediane dont le bords delimitent vers l 'avant deu.x lobes s'ecartant l 'un de l'autre, 
'nLr lc quel e place vers l'avant l'edeage brunatre; celui-ci comporte une phallobase courte, 
Lrapue, globuleuse portant du cote ventral deu.x styles phalliques assez distants l'un de l'autre, 
divcraent , de forme cylindrique a large ouverture terrninale circulaire dont le bord est aminci 
~t pale; du cote dorsal se trouvent deux epimeres voisins, subparalleles, en lamelle_ transversale 
triangulaire pointue dont chacune surplombe un des styles sans le depasser (cfr l\1. BEQUAERT, 

196la, p. 11, fig. 10). 
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~, allotype; de la meme taille que le cf, elle presente un ensemble de caracteres de 
structure et d 'ornementation en commun avec ce dernier qui permettent d'affirmer leur 
conspecificite. Elle possede entre autres la meme garniture pruineuse si particuliere au 
mesonotum et aux pleures, la meme longue pilosite argentee au r'" tergite , avec absence de 
toute longue pilosite aux autres tergites et a to us les sternites. Com me caracteres particuliers 

A 

0 

-------·--

FIG. 12. - A{TOmydas guichardL n. sp. 
A: (), hypopyge, vue dorsale; B : idem, vue laterale; C: !j1, apex de !"abdomen; 

o : oviscapte; c : cerci. 

a la ~ il y a la forme abdominale plu elargie a tergites urbai e et a col ration orange 
uniforme a partir du 2", avec bandes marginales posterieures d'un jaune orange qui r . ort nl 
·faiblement. 

Tete comme chez le cf avec pilosite plus courte et mains touffue; trompe entierement 
d'un brun noiratre, legerement recourbee vers le haut, deux fois au i long que lc o-rand a 
de la cavite buccale, depassant celle-ci de plus de la longueur de son labelle aplali et pointu 
sans pseudo-trachees visibles; longueurs comparatives : axe median de la cavite buc al n 
forme d' ogive : 30; trompe a partir du palpifer : 55; labelle : 17; labium an touff basal 
mais avec quelques fines soies brunatres perpendiculaires lateralement ur a parti di.· Lal ; 
palpifer echancre; palpe represente par un court tubercule ovoi:de d'un brun fonce p rtant 
quelques pails blancs. "J1esonotum, scutellum et mesophragme rom me chez le cf. mai. po i]~ 

du mesonotum plus reduits et rarefies, cette reduction surtout marquee ur la zone upra
notopleurale; pleures comme chez le cf avec meche allongee et dense au borcl po lerieur 
du mesopleure. Pattes comme chez lc cf. Aile hyaline, a nervures brunes a v c li en~ rlroi t 
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mais distinct de rembrunissement le long des nervures de la moitie anterieure de l 'aile, 
rembrunissement qui envahit a un degre variable les cellules voisines, la moitie posterieure 
de l'aile restant hyaline; r • cellule posterieure presque fermee, la nervure M1+2 atteignant 
la cos tale en un point tres voisin de l'apex Rr; pour les autres caracteres comme chez le cf, 
avec anomalie au niveau de l'apex de Rs qui est atrophie. 

Tous les tergites sont luisants et sans pruinosite comme chez le cf et portent a partir 
du 2" des poils fins d'un jaune tres pale, couches, plus courts que chez le cf; le t •r tergite 
e t noir comme chez ce dernier; le 2", legerement brunatre sur sa partie anterieure, porte 
une bande marginale an Lerieure deprimee noire et des bullae noir.ltres, saillantes, en ovale etire, 
un peu plus grandes que celles du cf, tres distantes l'une de l'autre; leur grand axe transversal 
equivaut a deux fois et demie leur petit axe; leur ecart a un peu moins que trois fois l'axe 
transver al et leur distance du bord lateral du tergite a un peu plus que cet axe; les tergites 2 
a 7, a surface moins grenue que chez le cf' portent tres lateralement une tache triangulaire 
brune a ba e contigue a leur bord anterieur et a sommet posterieur arrivant pratiquement 
au contact avec leur bord posterieur, l'angle interne de la macule s'allongeant vers le dedans 
an atteindre la ligne mediane; ventre entierement luisant, d'un orange pale, a courts cils 

jaunalre couches tres clairsemes et des bandes marginales posterieures jaunatres nettes 
aux ternite compri le l"r mais non le 7". Huitiemes tergite et sternite courts, etroits, 
orange , a cil fin p<He courts et redresses, peu nombreux, encerclant les terminalia (fig . 12 C) 
comprenant l'oviscapte et les cerques para-anaux; l'oviscapte tectiforme comporte comme 
habituellement une crete mediane com·be et deux aires laterales divisees en deux champs 
uperpo e par une crete horizontale saillante, ces surfaces portent des poils fins, pales, 

clair erne ; l'inferieure, munie d'un bord postero-inferieur epaissi, est inerme (comme dans 
le genre Mydas FABR.) mais montre une serie Iache de tres courts chetules noirs couches. 

erque para-anaux de teinte tres cLaire, tres finement et courtement velus a lobes dorsaux 
large , aillant en de ou de l'ovi capte, le lobe ventral impair plus retracte partiellement 

i ible. 

CEPHALOCERA LATREILLE, i829. 

Ce genre slrictement ethiopien tel qu'il a ete redefini par BEZZI (1924) ne comprenait 
plu apre epuration, ur les onze especes africaines que GERSTAECKER (1868) y incorporait, 
que cinq e pece Lout s e enliellement endemiques en Afrique du Sud. 

Le critere gen 'rique principal repose sur un caractere de la nervation alaire de valeur 
exclu i e, ju qu'ici unique chez les llfydaidae, consistant en la naissance de la nervure l\L 
f rman L la 3" cellule po Lerieure a partir de la partie apicale de la cellule anale et non pas 
de la cellule ba ale po terieure comme c'est la regle. A cette caracteristique BEzzi ajoute 
de caraclere complementaires : une nervation pour le restant de type Leptomydas mais 
avec Ia 4" nervure ( L +2) e jetant dans la r · (Rr) (done plutot de type Syllegomydas BECKER); 
de antenne longue , la trompe trcs longue et de forme particuliere; le femur posterieur 
epai i et arme de deux rangees d'epines internes; le tibia posterieur sans eperon terminal; 
la forme particuliere des appendices genitaux du cf; l'oviscapte arme d'epines chez la ~. 

'ur le ix e pece admises dans ce genre (cinq decrites et une inedite, decrite ci-apres) 
deux derogent aux caracteres generiques quant a l'antenne et la trompe : le Cephalocera 
brachycera BEzz1 ayant le antennes courtes; le C. oldroydi n. sp. ayant les antennes courtes 
ct la trompe vestigiale. Nous ne crayons pas opportun a present de separer ces _deux especes 
generiquement des formes a antennes et trompes longues, considerant comme des variantes 
pecifique la longueur de ces organes, ainsi que le degre de grosseur du femur posterieur. 

5 
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Nous admettons comme caracteres generiques essentiels : le caractere particulier de 
la nervation alaire signale par BEzzi, la structure particuliere de l'edeage chez le cf 
(cfr M. BEQUAERT, 1921a, p . 14, fig. 13 et 16), la presence d'epines-gouges a l'oviscapte 
chez la ~, des femurs posterieurs armes de deux rangees internes d'epines, l'absence cl'eperon 
apical au tibia posterieur, !'absence de pilosite au mesophragme. En outre, la presence 
d'une pilosite sur le scutellum est peut-etre a envisager comme caractere generique. 

Cephalocera oldroydi n. sp. 
(Fig. 13 A, 14 A et B, 15 A et B.) 

1 ex. Bulawayo (S . Rhodesia), 3.VI.1924 (Rhodesian Museum) . 

Espece remarquable par sa petite taille, son hirsutisme prononce urtout a la tete 
et aux pattes, et par la reduction de plusieurs organes (antennes, trompe, armature du femur 
posterieur, alula, pelotes); par les caracteristiques de la nervation alaire et de la tructure 
edeagique elle appartient indubitablement au genre Cephalocera LATR. dont ll reali 
une forme regressive. 

cf, holotype : taille (ex antennes) : 10 mm, de coloration generale ombr d'un noir 
franc ou d'un brun fonce suivant les regions, a pilosite predominante brune. 

Tete (fig . 14) plus large que le thorax d'un brun fonce, noirdtre ur la d 'pre ion 
ocellaire, luisante, avec le long de l'orbite fronto-faciale une etroite bande d pruino ile mate 
jaunatre avec une expansion en dedans sur la partie anterieure du front; e pace int roculair 
fronto-facial tres large au niveau des antennes (environ quatre foi la largeur d l' il a 
ce niveau) se retrecissant faiblement au vertex · mais fortement vers le ba ; rapport cl 
ses largeurs: au niveau des antennes: 40; au vertex: 34; entre le pol inf'ri ur de 
yeux : 11; de part et d'autre de la depression ocellaire etroite et peu profond le rtex pre nt 
un large dome occupe assez densement et de far;on egale par de poil long r dr d nt 
la majeure partie en haut et en cledans est d'un jaune tres pale et terne 1 rc~ tant 

d'un brun noiratre; le front proprement dit situe entre le etroite declivite rbitairc 
occupe par deux surfaces bombees oblongues dont les poles interne e rapprochent ur 
la ligne mediane au-dessus et tout pres du socle antennaire, ne lai sant libre qu'un tout petit 
triangle glabre; ces deux domes portent une longue et dense pilosite d'un brun noir<Hre 
depassant le 3" article antennaire; voussure faciale large faiblement saillante, unif rmem nt 
couverte de longs poils d'un brun sombre; region mentonniere avec une encoche mediane, 
bombee lateralement et portant des poils longs d'un jaune pale; occiput an relief orbital 
avec pruinosite jaunatre et rares poils pales; pas de soies po Lverticale ob er able · ocell 
vestigial anterieur en barre etroite noir brillant. Cavite buccale petite, etroite, deprimee, 
obliteree pour sa majeure partie par une membrane fulcrale p<He munie de deux bande 
chitineuses brunatres; sa partie inferieure comporte un creux sur les bords duquel ont in ere 
les palpes brunatres en courte tigelle a bout renfle muni d'une touffe de poil brun;ilre ; 
pas de palpifer et absence totale de trompe ou de production denotant la pre ence d'un 
appareil buccal vestigial. Antennes tres courtes, de la longueur de la tete d'un brun uniforme; 
3" article court, environ une fois et demie la somme des deux articles basau , , elargi ur 
son tiers distal en chapiteau cylindro-conique delimite a sa base par une circulaire, 'articulant 
par courte interposition membraneuse avec la massue; celle-ci plus longue que le 3" article, 
en ovo'ide tres dilate, presente une aire apicale sensillaire noiratre et luisante delirnitec par 
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un faible relief circu.lairc et surmonte d'un petit mamelon ombilique sans ch ete tactile 
observable; la mass Lte n e presente pas de portion basale a texture speciale delimitee par 
une empreinte circulaire (fig. 14 B) . 

Mesonotum noir, mat, granuleux, lateralement luisant, sans pruinosite appreciable; 
sa pilo ite assez longue cl 'un jaune pale terne occupe, de part et d'autre d 'une large bande 
medianc nu e, une fa scie peu large comprenant sur sa moitie anterieure des poils longs 

FIG. 13. - Patte III . 
A : CephaLocera oLdroydi n. sp., ~, patte III, face anterieure; 

B : Cephalocera umbrina GERSTAECiffiR, ~, patte III, face posterieure; 
a : tibia. face anterieure. 

penche er l'arriere ( orle d criniere) qui plus en arriere deviennent plus courts et moins 
nombreux rejoignant la urface pre cutellaire, velue de meme fac;on; despoils analogues forment 
une coller llc marainale : redre e sur le calus humeral, couches diriges vers le dehors 
en zone upra-notoplcural diriges en dedans en zones supra- et postalaires, les poils du calus 
po lalair etant trc long · un groupe de longs poils occupe l' espace entre la criniere anterieure 

l la bande upra-notopleurale. Scutellum noir luisant a poils rares d'un brun pale sur 
a bordure antericure (probablement en grande partie abrases chez l' exemplaire etudie); 

me ophraame brun ublui ant a faib le pruinosite brunatre, nue sur sa majeure partie avec 
au voi inaac de e bord lateraux une touffe de longs poils d'un brun pale a reflet blanchatre 
de meme a pect que ceux occupant le metapleure et la partie laterale du rr tergite; balanciers 
cl'un brun pale a capitule a ombri. 

Pleure , propleure inclus, d'un brun acajou clair tres luisant avec faible pruinosite 
blanchatre peu apparente sur la partie anterieure de l'hypopleure; prosternum cl'un brun 
acajou, luisant, glabre avec quelques poils brunatres pres clu propleure occupe par un groupe 
Iache de court poils d'un brun pale; mesopleure et sternopleure nus, pteropleure a ·1o11gs poils 
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brunatres clairsemes sur toute sa surface; metapleure (convexite et aire plane sous-jacente) 
avec touffe dense et longue de poils brunatres; hypopleure avec quelques poil au devant 
de la hanche. 

Pattes d'un brun pale uniforme luisant, hanchP-s comprises; faibles et courtes, les 
posterieures plus longues, fortement et longuement garnies (hancl1es, femurs et tibia ) 
d'une pilosite inegale, brunatre, uniformement disseminee sur toutes les faces; tibias anterieurs 
et moyens com·bes, les posterieurs droits; tous les tibias avec deux longues t fine oies 

A 

FIG. 14. - Cephalocera oldroydi n. sp., ~. 

A : tete, face et cavite buccale; B : antenne. 

apicales internes noires; femur posterieur faiblement epaissi, de largeur moindre que deu. foi 
celle du travers tibial, a face interne munie sur son quart di tal d'une double ranaee de 
quelques (4 a 5) longues et fines epines noires, obliques, assez di tante an Luber ule 
basaux; le tibia posterieur un peu plus court que le femur velu sur toute e fa e porte 
du cote interne 4 a 5 tres longs poils plus robustes; tar es anterieur et moy n court a 
protarse pas plus long que I' article suivant, a aiguillons plantaires fin et q uelque Ion a 

poils; les tarses posterieurs plus longs, a aiguillons plantaire apicau, plu Ion a , le prolar e 
une fois et demie l'article suivant; a toutes les pattes les crochets sont court a larae ba 
brunatres a pointe noire; les pelotes tres pales sont fort raccourcies (fig. 13 ) . 

Aile claire non teintee a nervation typique pour le genre; bord alaire apical t po lerieur 
apparemment non cilie; lobe axillaire efface, alula reduite tres etroite. 

Abdomen etroit, allonge, de la largeur du thorax a sa base s'aminci ant regulierement 
jusqu'a sa pointe, a tergites surbaisses; tous les tergites d'un brun brou de noix uniform 
terne a pruinosite brune, un peu plus clairs et faiblement luisants pres des bord lateraux; 
les six premiers portent une etroite bande apicale complete d'un jaune pale terne, brunatre 
au milieu, avec une pruinosite laterale blanchatre debordant quelque peu ur la urface 
voisine, la marge apicale des deux tergites basaux en etant depourvue; les troi tergite ba au 
munis de poils longs en majorite bruns; le l"r moins longuement velu medial ment porte 
de part et d'autre une touffe dense et longue avec quelques elements anterieur virant au blanc 
terne, le 2" velu de meme facon mais plus courtement vers l'arriere, le 3" avec un groupe 
etroit de longs poils blanchatres sur la partie laterale de sa bordure anterieure, le re tant 
de ce tergite et les quatre suivants garnis de poils fins bruns, peu longs, couches, clair erne ; 
bullae peu saillantes, brunatres, faiblement luisantes tres lateralement placees, interceptant 
entierement la marge apicale jaune, tres distantes, en ovale allonge; leur axe tran versa! 
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a l'axe antero-posterieur comrne 13 a 6, leur ecart un peu plus que deux fois et demie le grand 
axe, leur distance du bord lateral du tergite un peu moindre que le petit axe. Sternites 
d'un brun uniforme tres clair et luisant, sans marge apicale claire, uniformement munis 
de poils brunatres clairsemes, ceux des sternites basaux pas beaucoup plus longs. Huitieme 
tergite raccourci constitue medialement par une partie plus etroite echancree vers l 'arriere, 
deprimee, mate, nue, faiblement chitinisee et lateralement par une large valve triangulaire 
a bout arrondi garnie de poils bruns re]eves; le 8" sternite de profil trapezo'ide allonge, a bord 
posterieur droit, depasse quelquP peu le tergite et est velu comme lui. 

Hypopyge court (fig. 15, A, B), mesurant avec le 8" anneau abdominal inclus a peu 
pres une fois et demie la longueur du 7• anneau, d'un brun clair luisant, muni de poils 
brunatres clairsemes de longueur moderee; 9" tergite represente par deux valves triangulaires 
laterales a apex arrondi moins larges que celles du 8" tergite, reunies par un pont median 
tres etroit; cerques anaux forternent redresses garnis de fins et courts poils bruns, a lobe 
ventral cntier, a lobe dorsal formant deux lobules profondement divises; 9" sternite tres court, 
naviculairc, a bout releve et echancre avec un plan superieur blanchatre formant le plancher 
de la cavite de l'hypopyge; de son bord superieur se detache de part et d'autre un processus 
digitiforme a bout non elargi fortement recourbe en dedans (forceps inferieur); ces processus 
re tent di tant l 'un de !'autre, sont garnis d'une frange brune et portent au milieu de 
leur face interne une courte apophyse conique dirigee en dedans; l'edeage ne comporte 
pas de phalloba e observable mais comprend deux tres longs styles phalliques independants 
nai ant co le a cote de la partie arricre du plan superieur du 9" sternite; ces styles tubulaires 
e redre ent verticalement pour venir se placer par leurs bouts derriere le cerque anal; 

il 'ecarlenl d'abord fortement l'un de l'autre pour s'incurver l'un vers l'autre sur leur quart 
terminal de orte que leurs ouvertures circulaires faiblement evasees se placent vis-a-vis 
l'une de l'autre sur le plan median; il n'existe apparemment pas d'apophyses annexes (epimere 
ou h pomere) a l 'edeage, mais sur la plage situee au devant des tubulures se remarque 
un pelit mamelon circulaire d'un noir luisant. 

Cephalocera umbrina GERSTAECKER. 
(Fig. 13 B, 15 C.) 

Celle c pece depui la de cription princeps du c! en 1868 n'a plus ete signalee; dans 
mal' riel ou examen elle e t representee par de nombreu.x cf cf et ~ ~, tous de la meme 

localite el du meme moi de capture; cela nous permet de preciser la variabilite de certains 
caractere et de decrirc la ~ inedite. 

cf : 9 ex., Ceres, Cape Province, novembre 1920 et 1924 (R. E. TuRNER) . 
Taille (ex anlennes) variable, de 15 a 18 mm (taille du type : 7 ¥2 lignes ou 17 mm 

approxim.). 
Ch z l'exemplairc de 17 mm : aile : longueur 9,8 mm, largeur 3,1 mm; antenne : 

1,85 mm; trompe 3,4 mm. 

Tete noire lui ante, a voussure faciale et peristome oranges, portant une dense pruinosite 
blanche ur !'occiput et le long de l'orbite fronto-faciale avec large expansion au devant 
de la vou ure du vertex; pilosite de la tete abondante, longue; la touffe au niveau du vertex 
e t d'un orange pule, moins fonce que la pilosite du mesonotum; partout ailleurs (front, face, 
menton, occiput) clle est blanche; aire mediane du front glabre a legcre pruinosite grisatre; 
ocelle anterieur so us forme d'une etroite barrette refringente; occiput a courts poils; pas 
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de soies postverticales discernables. Cavite buccale etroite; palpes en courte tige a apex 
renfle portant quelques longs pails blancs; trompe tres longue et mince, environ une fois 
et demie la hauteur de l'ceil, a labelles tres courts. Antennes longues d'un brun noiratre avec 
la zone moyenne de la massue orangee; article basal legerement plus epais et une foi et demie 
aussi long que le 2", avec des pails blancs assez longs, le 2" n'en portant que quelques court ; 
3" article long, cylindrique, nettement epaissi en manchon sur son tiers di tal ; mas ue 
en cylindro-cone allonge, un peu mains longue que le 3" article (dan le rapport de 11 a 14) 
dont il est separe par une incisure articulaire circulaire et non par une articulation membra
neuse; sa largeur maximale au niveau de son tiers apical e t a sa longueur dan le rapport 
de 13 a 30, la base de la massue presente une tres courte section delimitee par une empreint 
circulaire faible; l'aire terminale declive sensorielle a faible rebord emi-circulaire pr' n te 
un reflet grisatre et est surmontee d'un mamelon ombilique; la mas u e porte un pruino il6 
jaunatre surtout visible sur son tiers basal. Pronotum noir, court, etroit, av pruin ite 
blanchatre et quelques pails, muni d'une crete tran versale; sclerites cervi aux inf'ro-lat'raux 
fusiformes d'un brun luisant. Mesonotum noir, mat, a granulation grossicre ou haarinem nt 
transversal; calus humeral et large macule en dedans de ce dernier d'un orang' clair· ur 
le calus postalaire une macule brunatre; il y a une subluisance le long de la marg thora ique 
laterale qui chez certains exemplaires est orangee ou brunatre. La longue pilo ite du m' onotum 
est d\m orange rougeatre vif ; elle forme, de part et d'autre d'une large ban de m 'dian nu 
en s'amincissant vers l'arricre une large fascie entre le bord anterieur du me onotum et l'air 
prescutellaire qu'elle occupe en entier, envahissant la moitie anterieur clu ut llum; 1 p il 
en sont plus longs, plus denses sur sa partie anterieure large ou ils ont r dr formant 
une sorte de criniere; en outre il y a une large fascie pileu e marginale, occupant le alu 
humeral et postalaire et les zones supra-notopleurale et supra-alaire, dont le lana poil ont 
diriges en dedans; au niveau de la zone notopleurale. les poil de la moitie externe de celle fa ie 
sont diriges vers le dehors surplombant les pleures; entre la fascie m6diane t la fa cie marainal 
existe une large bancle nue; sur certains exemplaires la bande nue mediane port un 'lr ile 
raie faite d'une pruinosite orangee; la longue pilosite de la par lie an teri ure d 1" u n 
chez certains exemplaires retombe au-dessus de son bord po terieur· ecu on n ir, lui ant 
et nu sur sa moitie posterieure et ses angles lateraux. Pleure nu , lui anl , n ir , parfoi 
brunatres au pteropleure et a l'hypopleure; mesopleure avec de sillon v rticau · irreguli r 
rugueux au voisinage de son bord posterieur, metapleure terni par un fin duv t portan t 
des pails d'un jaune pale de moyenne longueur diriges ver le haut et l'avant; l'h popl ur 
sur sa portion postero-superieure (en arriere du stigmate) porte un duv t jaunatre trc 
court dispose en lignes paralleles verticales; il est sublui ant plu bas et moin pruineux 
et porte au devant de !'insertion de la hanche un groupe de pails. Propleure terni par 
une pruinosite grisatre, occupe par des pails blancs sur sa conve ile anterieure; pro ternum 
luisant, nu, mais avec longu e meche blanche au devant de !'insertion cle la hanche anterieure. 
Mesophragme orange avec macule brune centrale, nu, mai garni d'un duvet fin gri <ltre 
extremement court, formant un chagrinement transversal lineaire; la fo ette laterale prcme
sophragmique en croissant allonge est brunatre luisante a surface irregulicrement bosselee . 
Balanciers d'un jaune pale a capitule allonge. 

Les pattes sont orangees, les hanches luisantes noiratres et le femur po terieur a 
un degre variable noiratre, crochets oranges a pointe noire et pelotes longue , jaunatres 
a arete brune luisante. Pilosite assez longue et blanche sur Loutes les hanches, trc courte 
et blanche aux trochanters; femurs 1 et 2 peu epaissis, munis d'une pilosite d'un jaune 
tres pale, abondante et longue, surtout dense sur la face externe, les pails au voi inage 
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de l' extremite distale ayant un aspect frise; ces poils sont plus longs que le travers femoral; 
tibias 1 et 2 droits, un peu plus longs que leurs femurs, sans epines remarquables, a pilosite 
jaune pale comportant tout le long de la face posterieure une frange dense de tres longs poils 
gros obliquement inseres (plus longs et plus gros que ceux du femur) ; face externe a poils 
moins cl enses et beaucoup plus courts; faces anterieure et interne a court duvet; deux soies 
apicales internes principales fortes et brunes; en outre la face interne du tibia moyen porte 
quelques longs poils tres distants; tarses 1 et 2 courts, les quatre premiers articles courts 
subegaux, clistitarse le double de l'article precedent; pilosite courte, une paire d'aiguillons 
plantaires ubapicaux brunatres . Femur posterieur (fig. 13 B) fortement renfle, sa largeur 
maximale a peu pres trois fois celle du tibia , a face interne occupee par une double et longue 
rangee d 'epines (9 a 11) robustes, assez courtes, a pointe emoussee, brunatres, obliquement 
inserees sur des tubercules saillants brunatres, inegalement distantes, les distales etant les 
plus rapprochees les unes des autres; il porte des poils d'un blanc franc tres longs et touffus 
sur ses faces po terieure et externe, sur cette derniere ils sont redresses y atteignant la longueur 
clu travers femoral; le poils sont beaucoup moins longs, moins abondants et couches sur 
le face anterieure et interne; tibia posterieur tres faiblement arque, d'un huitieme plus court 
que le femur, les deux tiers proximaux du bord interne amincis en crete, le tiers distal en 
etant arrondi et muni d'une tres courte serration; sa face anterieure porte une serie irreguliere 
d'environ ep t tres fines soies allongecs brunatres et un semis de tres courtes soies brunes; 
le tibia porte en oulre une tres courte et rare pilosite generale jaune pale et sur a peu pres 
les deux tier proximaux de a face posterieure une longue frange peu dense de poils blancs 
releve ; deux soie apicale intern es principales brunes; tarses comme les anterieurs a protarse 
guerc plus long que l'article voisin. 

Aile ubh alines avec une large zone nettement brunie d'intensite variable suivant 
l'exemplaire ur ses aires moyenne et anterieure, epargnant la cellule costale, le quart apical 
et une Iaro-e bordure po terieure de la membrane (comportant presque entierement la 2" cellule 
ou -marginale, le troi cellules posterieures, la cellule axillaire, la cellule anale et la 2" cellule 

ba ale), il a un no au clair dans la cellule disco1dale et un halo assombri au bord anterieur 
de la 3" cellule po Lerieure et a la base de la cellule de la fourche cubitale. Nervures d'un brun 
clair; co tale faiblement epai sie a sa base avec quelques poils d'un jaune pale suivis d'une 
courle et rare rralion ju qu'a l'apex de R1 au-dela duquel la nervure bordante devenue fine 
et incolore e t totalement privee de cils jusques et y compris l'alula qui est arrondie; prefurca 
longu e an moignon recurrent; 1r• cellule posterieure a tres court pedicule terminal; ouverture 
de la 2" cellule sou -marginale sur R1 large, de meme largeur que celle de la r • cellule 
po terieure, mais moindre que celle de la r • cellule sous-marginale; base de la cellule de 
la fourche cubitale equarrie a moignon recurrent aussi long que le manche de la fourche; 
nervure L fermant la 3" cellule posterieure, naissant de la cellule anale au-dela du milieu 
de la ection di tale de la nervure qui ferme cette derniere; cellule anale a long pedicule; 
nervure vesligiale Cu2 dans la cellule anale bien chitinisee, nervure axillaire tres courte, 
ve Ligiale; cellule clisco1dale a apex tres etroit fermee par une nervure plus courte que la R-M 
et ayant environ lc cinquicme de la transversale qui ferme la 3" cellule posterieure; squame 
alaire brunatre a om·let blanc frange de blanc. 

Abdomen allonge cylindro-conique cornprime lateralement, a sa base large comme 
le me ophragme, 'amenuisant ensuite regulierement jusqu'au 5" tergite, s'elargissant quelque 
peu au-dela; couleur generale des tergites d'un noir luisant brunissant lateralement, avec 
une bande apicale nette et complete d'un jaune pale aux cinq premiers; une faible marge 
apicalc lateralement au 6", le 7• en etant demuni; ces marges claires peu larges portent 
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en leur milieu une macule brune aux deux premiers tergites; bullae large debordant 
notablement la marge posterieure, saillantes, d'un brun acajou luisant, ovalaires; leur grand 
axe transversal est le double de l'axe antero-posterieur, l'ecart entre elles environ la valeur 
du petit axe, leur distance du bord lateral du tergite environ une fois et demie cette valeur. 
A partir du 3" tergite une zone transversale peu large de pruinosite grisatre dense couvre 

FIG. 15. - Hypopyges. 

A : Cephalocera oldroydi n. sp., face laterale; B : idem, face dorsale; 
C : Cephalocera umbrina GERSTAECKER, face laterale. 

la partie posterieure des tergites, ternissant les marges jaunatres et s'elargi sant quelque peu 
lateralement; cette pruinosite occupe environ le tiers posterieur des tergites 6 et 7. ne pilo ite 
longue et blanche couvre le rr tergite, les zones antcro-dorsale et lalerales d u 2" el le angle 
antero-lateraux: du 3"; partout ailleurs la pilosite est trcs courlc, couchee, trc dispersec, 
a reflet jaunatre respectant les marges claires des tergites; slernites etroits d'un brun trc clair 
avec soupc;on de marge posterieure pale aux 2" et 3"; ils portent une pilosite blanche, redressee, 
de peu de longueur, uniformement et Iachement distribuee, netlement plus longue sur 
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les sternites 2 et 3 . Le 8" sclerite fortement raccourci enchasse l'hypopyge; son tergite 
presente dorsalement une etroite bande mate, noiratre, faiblement chitinisee et glabre, et 
lateralement de part et d'autre une valve verticale triangulaire bruniUre courtement velue; 
son sternite est court, plus ou mains rectangulaire s'appliquant intimement contre la base 
du 9" stcrnite et portant la mcmc pilosite que ce dernier. 

L'hypopygc (fig. 15 C) est court d 'un brun subluisant, faiblement garni de courts 
pails pale , la pilo ite la plus longue situee sur les flancs du 9" sternite avec une faible 
frange au Lord infericur de son apophyse corniforme; cerque para-anal a pails pales, fins et 
courts; 9" tergite formant deux valves laterales trapezoi:des obliquement relevees a angle 
distal a peu pres droit, a borcl superieur irregulierement festonne, reunies par un pont median 
Lres etroit ; cerque courts a lobe ventral court non echancre, a lobe dorsal profondement 
et anguleu ement clivi e; 9" sternite naviculaire, ovoi:de de profil, muni de chaque cote 
au niveau de la ection distale de son bord superieur d'un processus en carne, d'un noir luisant, 
comprime lateralement, a apex elargi et arrondi, quelque peu releve et incurve pouvant 
chez certain exemplaires rencontrer celui du cOte oppose (forceps inferieur); de la face interne 
de ce proce sus vers sa base c detache une apophyse allongee, fusiforme dirigee en dedans . 
Le 9" ternite presente a on bord postero-superieur une depression mecliane; son plan 
uperieur e t blanchatre, de consistance molle, a plissements transversaux et forme en quelque 
orte un plancher bilobe a la cavite hypopygiale, au devant duquel se place l'eueage; celui-ci 

d 'un brun pale comporte une ba e (phallobase) en forme de plaque ovalaire transversale munie 
en arriere d'une 'troite crete transversale arrondie (hypomere) et supportant sur sa plage 
anteri ure le t les phalliques; ceux-ci comprennent une paire de tres longues tubulures 
placee ole a cOte, tre ecartees a leur base, se redressant en direction an·iere; elles s'ecartent 
l'une de l'autre par leur deux tiers basaux qui sont quelque peu comprimes dans le sens 
antero-po terieur pour devenir ensuite plus cylindriques et s'incurver regulierement l'une 
ver }'autre de orle que leurs ouvertures circulaires (gonopore), quelque peu evasees en cornet, 
arrivent vi -a-vi l'une de }'autre sur le plan median; chez certains exemplaires les extremites 
de t lc 'entrecroi ent et dans cette eventualite les apex du forceps inferieur se touchent; 
ur le planchcr hypop gial au devant de la phallobase se trouve une aire quadrangulairc 

pale au entre de laquelle e place une lamelle chitineuse rectangulaire, noire, couchee, 
dont le l ord anterieur e t legerement excave, et qui represente probablement un epimere 
(cfr M. BEQ AERT, 1961a, p. 15, fig. 16) . 

H.emarque 

1" Dan la eric de 9 cf cf examines de meme proYenance les variations individuelles 
ob ervent principalcment : dan la couleur de certaines partie (coloration plus ou mains 

noiratre du femur posterieur, plus ou mains brunatre du tibia posterieur; presence d'une 
macule brun mediane aux marges apicalcs des tergites; couleur de Ia pilosite du vertex 
qui peut Ctre d'un jaune tres pale, mele de pails blancs; la coloration de Ia massue antennaire 
pouvant etre pre que entit>rcment orangee); dans !'extension variable de la pruinosite aux 
hypopleures et aux parties posterieures des tergites; dans des variantes de la nervation (entre 
autre le degre d'ouverture de la r• cellule posterieure, l'etroitesse variable de l'apex de 
la cellule di coi:dale, la disposition clifferente aux deux ailes de certaines nervures) ; signalons 
aussi Ia pre ence d'anomalies sous la forme de courtes tigelles sur certaines nervures. 

2° Un exemplairc cf de 1\Iossel Bay (Cape Province), octobre 1921 (R: E. TuR 'ER), 
de petite taille (14 mm) et depourvu cl'antennes, constitue une variete chromatique plus 
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caracterisee que nous nommons Cephalocera wnbrina var. albida var. nov. Ses caracteres 
morphologiques se superposent a ceux de Ceph. umbrina typica, mais elle presente une pilosite 
uniformement blanche, une marge apicale jaune plus large au 2" tergite passant au devant 
de la bulla, qui est n ettement bordee par une ligne noire, et unc pruinosite blanchatre de 
la partie posterieure des tergites strictement limitee aux marges apicales claires. Get ex mplaire 
semble differer de l'exemplaire d' de Ceph. jascipennis lVIACQ. (1838) decrit par BEZZI (1924, 
p. 230) . L'auteur signale entre autres chez cette espcce : l 'an tenne completement noire, 
une trompe de 2,5 mm (done plus courte), les epines du femur posterieur noires, le tibia 
posterieur noirci distalement, les nervures en majorite noiratres, une zone cnfumee de l 'aile 
plus etendue, l'ouverture de la 2" cellule sous-marginale etroite, plus etroite que celle de 
la 1"" cellule posterieure, l 'apex de la cellule discoi:dale elargi et celui de la 3" cellule po Lerieure 
ponctiforme; il ne signale ni la villosite scutellaire, ni la longue fran ge pileu e aux deux tier 
basaux de la face posterieure du tibia posterieur. 

3o Un exemplaire d' de Howers (Cape Province), l.X.1956 (C. B. CoTTRELL), in omplet, 
represente une variation locale de Cephalocera umbrina, caracterisee par l'ab ence de marge 
posterieure jaunatre au tergite basal et par la pruinosite blanchatre terni ante aux tergitcs 3 
a 7 strictement limitee aux marges posterieures jaunatre (2" au 4") ou brunatre (5" au 7"), 
de sorte que la partie noire des tergites est entierement luisan te; en outr le bruni ement 
de l'aile est tres faible. 

<.i? : 11 ex., Ceres (Cape Province), novembre 1920 (R. E. TuR 'ER). 

Taille : 12 a 16 mm (ex antennes). 

Caracterisee par la forme surbai see de !'abdomen; par une pilo iL6 fortem nt reduitc 
(thorax, abdomen) en densite et en longueur, seule la pilosite cephaliquc eLant r Lee longue 
mais notablement plus courte et plus clairsemee que chez le d'; cette reduction de la villo ite 
est aussi tres manifeste aux pattes ou elle est ciliforme. 

Tete : comme chez le d'; vertex a poils courts, eriges, clairseme , d'un jaun pale; 
ceux du front et de la voussure faciale plus longs, blanchatres; mesonotum d'un noir terne 
granuleux, a bordures laterale et posterieure brunatres; au niveau de !'emplacement de fa cie 
pileuses du d' il subsiste un semis de tres courts cils dore couches ur fond a I' O'cre pruino ite 
peu apparente de meme teinte; la bande mediane nue presente parfois une Iegere raie m 'diane 
pruineuse doree nantie de quelques cils dores; des poils un peu plus long de mem leinle 
occupent le calus humeral et une courte plage au-des us du notopleure, le poil · 'lant peu 
denses et couches transversalement sans depasser le rebord du notopleurc; ecu on a reflet 
dore avec sur la moitie basale quelques courts poils cl 'un jaune pale; mesophragme comme 
chez le d'; fossette laterale premesophragmique en croissant glabre, luisante, occup 'e par 
des sillons paralleles; pleures d'un brun noiratre luisant, a pruinosiLe limitee comme chez 
le d'; poils du propleure tres courts et rares, ceux de l'hypopleure au devant de la hanche 
plus longs. 

Pattes d'un brun clair uniforme parfois plus fonce, a vee les hanches noiratres et 
le femur posterieur sombre nl.ais a partie distale interne d'un brun clair; leur pilosite 
generale est tres reduite; aux deux paires anterieures elle est d'un jaune tres pale, lre courte 
et couchee; les femurs ont sur leur face anterieure des poils plu long el redre e ; le tibias 
en outre ont en situation antero-externe et externe une serie double de 7-10 longue soies 
brunatres, assez clistantes, de meme en situation postero-externe et posterieure; elles sont 
plus longues que le travers cl u support et surtout plus robustes au tibia moyen en ituation 
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postero-cJ terne; deux soies apicalcs internes aux tibias; le femur posterieur un peu moins 
robuste que chez le r:J porte un e double rangee interne d'epines en nombre variable (7 a 11 
par rangee) generalement plus nombreuses sur la rangee posterieure, robustes, acerees, 
peu longue , inserees obliquement sur des tubercules trcs saillants; sa pilosile generale tres 
courte ct 1 lanchc, couchee; le long du bord externe une serie de poils plus longs eriges; 
tibia po Lericur a courts poils d'un jaune pale couches, sur le quart distal de sa face interne 
quelquc (environ quatrc) courlcs epines robustes brunes, tout le long du bord externe 
unc serration regulicre de courtes soies epmeuse obliques; parfois sur le tiers distal de 
la face ext rne trois courtes soies; tarses comrne chez le r:J a protarses a peine plus longs 
que l'article suivant. 

Aile a zone de brunissement comme chez le r:J mais habituellement plus effacee; 
nervure en maj rile d'un brun Lre pale; pas de cilialion marginale apicale ou posterieure; 
r• llule po leri urc larg m nl ouverte sur la nervurc R, avec un pedicule terminal inexistant 

u parfoi cxlremement court, les nervurcs R, et :i\L+2 e touchant a leur apex. 

bd m.en plu large cl pl u surbai e que chez le r:J, entierement lui ant sans trace 
de pruino ile; eulc lc qualrc 011 cinq premier tergites a marges posterieures d'un jaune pale, 
le 8" parf i a c une marg bruuatrc; bullae d'un brun luisant generalement plus pale que 
h z le r:J, en Lour' e. d'un e ligne foncee, de meme forme mai plu petites que chez le r:J 

(grand a" c tra11 r al a peu pre deux fois le petit axe, distance entre les bullae un peu plus 
qu 1 double du grand a e, leur di tance du bord lateral du tergite un peu moindre que 
1 grand axe); pilo ile de tcrgite pale, ciliforme, couchee, tre clairsemee, celle des trois 
d rni r (6, 7 t ) erigec, penchee vers l'avant, plus dense et plus longue aux deux derniers; 
d poil un peu plu long el couches occupent les parties antero-laterales du rr tergite et 
1 bord anlerieur du 2•. 

enlr d'un brun pale uniforme, lui ant, sans marge sternales posterieures pales, 
a cilia Lion p<H tr' rare et courte, celle des troi derniers sternites (6, 7 et 8) redressee 
et p nchee ver l'avant. 0 i capte brun fonce luisant a crete mediane saillante et courbe, 
a plage lal<~rale porlant une pilosite fine as ez longue jaune pale et occupees le long de 
leur b rd mi- irculaire posterieur par une rangee de sept (exceptionnellement 8) epines
gouo-e cl'un brun clair; le cerque anaux ou -jacents densement garni de poils jaunatres 
plu l no- que ceux de l'ovi. caplc. 

Hemarque 

1 o Parmi lc 11 ~ ~ exanunees, les variation individuelles portent surtout sur 
le nombr d lcro-ite muni- de bande apicale jaune, pouvant varier de 4 a 5 (exception
n 11 ment 7 hez un ex mplaire), ur la presence ou I' absence d'un court pedoncule a 
la r • cellul po leri ure ur la forme de la cellule de la fourche cubitale, sur la largeur 
d l'apex de Ia cellul di coi"dal ur l'inlen ite du brunissement de l'aile dont l'etendue est 
Loujour la meme. n des excmplaire pre ente de fa<;on marquee des caracteres de vestiture 
ma culin : ebauch d'une criniere corre pendant au tiers anterieur de la fascie thoracique du r:J, 
developp ment plu prononce de la pilosite aux deux tergite basaux ct de celle des hanches 
et du femur I o lerieur , ans eo-aler celle du r:J. 

2o nc ~ de llo\\ers (Cape Province), l.X.1956 (C. B. CoTTRELL) (antennes absentes), 
diffcre de autre ~ ~ etudiees par plusieurs caracteres avec tendance au melanisme (entre 
autre aire median de )a Yous urc facialc noircic; nuage de brunisscment alaire plu sombre 
el plu etencln cngloban t Loulc la cellule cost.alc; les partie claire de la membrane ont 
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egalement tres faiblement teintees de brun; tergites plus fonces avec reduction du nombre 
et de la largeur des marges apicales jaunatres, les trois premiers en etant pourvu s, aux autres 
seulement avec une ebauche tres lateralement placee); elle differe en plus de la <;i? typique, 
par la pilosite frontale presque entierement jaunatre et par des particularites mineures de 
la nervation inegale aux deux ailes (entre autres l'apex de la 1'" cellule posterieurc est plus 
etroite et son pecloncule terminal plus long; l'extremite de la cellule discoYdale plu large). 
Cet exemplaire represente sans doute la <;i? d'une variete purement locale de Cephalocera 
umbrina, dont le cf de meme provenance a ete signale plus haut. 

, , 

RESUME 

L'auteur nomme conformement aux regles de la nomenclature zoologique le troi ou -
families de Mydaidae qu'il a etablies en 1961. II decrit quatorze especes et deux variete in' dites 
et etablit deux genres nouveaux de cette famille pour la region ethiopiennc. 



M. BEQUAERT. - MYDAIDAE DE LA REGION ETHIOPIENNE 67 

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE 

BEQUAERT, M., i96ia , Contribution a la connaissance morphologique et a la classi fication des Mydaidae. 
(Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belg., t. XXXVII, no i9, pp. i-i8.) 

- i96ib, Mydaidae patearctiques nouvelles ou peu connues. (Ibid., t. XXXVII, n o 34, pp. i-36. ) 

BEZZI, M., i924, The South A frican Mydaidae as represented in the South A frican Museum. (Ann . South 
African Museum, vol. XIX, pp . i9i-234.) 

BRU ETTI, E., i929, New African Diptera. (Ann. Mag. Nat. Hist., iO serie, vol. 4, no i9, pp . i-35. ) 

GERSTAECKER, A., i868, Systematische Uebersicht der bis jetzt bekannt gewordenen Mydaidae. (Stettin 
Entom. Zeitg., XXIX, pp. 65-i03, pl. I. ) 

SACK, P., i934, Mydaidae. (In E. LINDNER, Fliegen det· Palaearct. Region, 23, Lief. 79, pp. i-28. ) 

- i935, Eine neue Mydaidae aus Sud Africa. (Ann. Transvaal Museum, vol. XV, pt 4.) 

SEGUY, E., i928, Etudes sur quelques Mydaidae nouveaux ou peu connus. (Encycl. entomol., serie B : 
Diptera, t. IV, fasc. 3 et 4, pp. i29-i56.) 

i929, Un Mydaidae nouveau de l'Afrique Orientale portugaise . (Ann. Soc. Ent. France, vol. 98, 
p. iiO.) 

i93i, Contribution a l'etude de la Faune du Mozambique. Voyage de M. P. Lesne 1928-19!l9 . 
(Bull. du Museum, 2• serie, t. III, no i.) 

i934, Dipteres d'Afrique. (Encycl. Ent. Diptera, VII, p . 69.) 

i960, Un nouveau Leptomydas de Madagascar. (Bull . du Museum, 2" serie, t. 32, no 2, pp . i54-
i56.) 

TUCKE :BERG, B. R., i955, A new Mydaid Fly from South Africa. (Ann. Natal Museum, vol. XIII, 
pt 2, pp. 243-246.) 



68 M. BEQUAERT. - MYDAIDAE DE LA REGION ETHIOPIENNE 

A 

A{roleptomydas M. BEQUAERT 

A.f'rornydas n . gen. 

B 

bezzianus ( Afroleptornydas) n. sp. 
bmchycera (Cephalocera) BEZZI 

c 

Cephalocera LATREILLE 

conopeus (Leplomydas) SACK 

conopsoides (H eteroleptornydas) n. sp. 
crassipes (Jiaplomydas) BEZZI 

D 

DaUoni'i (SyUegornydas) SEGUY 

Diochlistinae 
Diochlistus GERSTAECKER 

E 

Ectyphus GERSTAECKER 

Erernohaplomydas M. BEQUAERT 

Erernornydas SEMENOV 

F 

[ascipennis ( Cephalocera) MACQUART 

{lavornw·ginata (R hopalia) BRUNETTI 

G 

guichardi (A{romydas) n. sp. 

H 

Halterorchis BEZZI 

Ha71lornydas BEZZI 

H eleornydas SEGUY 

H eteroleptornydas n. gen. 

J 

junodi (A jruleptom.ydas) n. sp . 

L 

lanipes ( Afroleptornydas) BEzzr 

Leptornydas (GERSTAECKER) 

Lesnei (Heleornydas} SEGUY 

INDEX 

Pages 

4, 14 

... '•· 50 

26 
55 

10 
10 

5 

4 
;{ 

3 

3 

64 
JO 

5() 

4 
4 
5 

4, 10 

31; 

M 

m.auricei (A {roleptornydas ) n. sp. 
rnatetsiensis ( A{roleptornydas) n . sp . 
rn'ilnertonensis ( A{roleptornydas) n. sp .... 
Nlitrodetus GERSTAECJ<ER 

lllydainae .. . .. 
Mydas FABRICIUS 

Mydaselpis BEZZI 

N 

nitens (A {roleptornydas ) n. sp . ... 
nitidus ( A{roleptornydas) BEZZI 

~'ornoneura BEZZI . . 

0 

oldroydi (Cephalocera) n. sp. 
opacus (A {roleptomydas) BEZZI 

p 

paganus ( L eptornydas) GERSTAECKER .. 

peringueyi (Mydas elpis) BEZZI ... 

P erissocerus GERSTAECKER .. ... . .. 

proxirnus (Syllegornydas) SEGUY .. 

pseudolanipes ( A{roleptomydas) n. sp. 
pseudo-opacus (rl [roleptornydas) n. sp .. .. 

R 

Rhopalia I\lACQUART ... ... . .. 

rudebeclii ( A{roleptomydas) M. BEQUAERT 

m{ithorax ( A{roleptomydas) BEzzr 

s 
sub clausus ( A{roleptornydas) BEZZI 

Syllegornydainae 
Syllegornydas B ECKER .. 

T 

turneri (:1 {rot eptornydas) n. sp. 
turneri var. pallidus n . var .... 

u 

urnbrina (Cephalocera) GERSTAECKER .. 

urnbrina var. alb ida n. var .... 

w 

Pages 

15 
!;6 

42 
3 
3 
3 
4 

20 
20 

I, 

56 
30 

1ft 

10 
3 

'• 
23 
31 

10 
15 
H 

:J't 
3 

3, 4 

38 
42 

5!l 
6.'t 

25 
1;, 50 

5 We stermann·l (A {rol eptornyrlas) WIEDEMANN ......... 11,25 


