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Contribution à la connaissance de la biodiversité
des Aleocharinae de Tanzanie (Coleoptera : Staphylinidae)1
Roberto PACE

Abstract
In the present study following numbers of taxa are recognized: 13 tribes, 42 genera of which
1 myrmecophilous genus new for science and 84 species of which 40 species are described as new for
science.
Following taxa are reported: Pygostenini, Hypocyphtini, Gyrophaenini, Placusini, Homalotini,
Falagriini, Deremini, Athetini, Dorylomimini, Thamiaraeini, Lomechusini, Oxypodini, Aleocharini ;
Typhloponemys, Doryloxenus, Mimocete, Cypha, Gyrophaena, Brachida, Afrobrachida, Placusa,
Anebolura, Cordalia, Falagria, Dorylophila, Medera, Koilomera, Lokomera, Derelina, Alomacrotona, Charicera, Aloconota, Pelioptera, Hovastiba, Geopora, Leptoporodota, Atheta, Dorylomimus,
Dylobosthambus, Ocyplanus, Smectonia, Methneria, Orphnebius, Catarractodes, Adda, Myrmechusa,
Myrmechusina, Diplopleurus, Homalodonia, Zyras, Aenictonia, Tyloplatyola, Dilobidiontura, Heterodota, Aleochara.
Following taxa are described as new for science: Dylobosthambus. g. nov., a myrmecophilous genus
and following species : Doryloxenus tanzaniensis sp. nov., Cypha lushotensis sp. nov., Cypha
tanzadivisa sp. nov., Gyrophaena cultrifera sp. nov., Brachida longapicalis sp. nov., Brachida
afropallida sp. nov., Afrobrachida rococo sp. nov., Afrobrachida tangaensis sp. nov., Afrobrachida
lushotoensis sp. nov., Placusa kwamgumiensis sp. nov., Placusa microtanzanica sp. nov., Anebolura
mazumbaiensis sp. nov., Anebolura tangaensis sp. nov., Dorylophila tanzaniensis sp. nov., Medera
tanzaniensis sp. nov., Charicera tanzaniensis sp. nov., Charicera lushotoana sp. nov., Aloconota
mazumbaiensis sp. nov., Pelioptera tanzaniensis sp. nov., Pelioptera terebra sp. nov., Hovastiba
africana sp. nov., Geopora minima sp. nov., Leptoporodota spinifera sp. nov., Atheta lushotoensis sp.
nov., Atheta tanzacolorata sp. nov., Atheta claritarsifera sp. nov., Atheta tangaensis sp. nov.,
Dylobosthambus mirabilis sp. nov., Orphnebius denticulatus sp. nov., Adda tanzaniensis sp. nov.,
Diplopleurus lushotoensis sp. nov., Diplopleurus tanganus sp. nov., Diplopleurus muhezensis sp. nov.,
Diplopleurus iringensis sp. nov., Diplopleurus fortepunctatus sp. nov., Tyloplatyola tanzaniensis sp.
nov., Tyloplatyola longearmata sp. nov., Tyloplatyola mazumbaiensis sp. nov., Tyloplatyola anomala
sp. nov., Aleochara mazumbaiensis sp. nov.
The new genus and the new species are illustrated and compared to similar taxa. Cypha tanzaniensis
(Pace, 1986) is the new combination for Hypocyphtus tanzaniensis Pace, 1986. Methneria mirabilis
Scheerpeltz, 1957 is the junior synonym of Methneria paradoxicornis Bernhauer, 1915.
Keywords: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, taxonomy, new myrmecophilous genus, new
species, Tanzania.

Résumé
Dans le présent travail sont reconnus 13 tribus, 42 genres dont 1 myrmécophile nouveau pour la
science et 84 espèces dont 40 espèces sont décrites comme nouvelles pour la science.
Voici la liste des différents taxons : Pygostenini, Hypocyphtini, Gyrophaenini, Placusini, Homalotini,
Falagriini, Deremini, Athetini, Dorylomimini, Thamiaraeini, Lomechusini, Oxypodini, Aleocharini ;
Typhloponemys, Doryloxenus, Mimocete, Cypha, Gyrophaena, Brachida, Afrobrachida, Placusa,
Anebolura, Cordalia, Falagria, Dorylophila, Medera, Koilomera, Lokomera, Derelina, Alomacrotona, Charicera, Aloconota, Pelioptera, Hovastiba, Geopora, Leptoporodota, Atheta, Dorylomimus,
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Dylobosthambus, Ocyplanus, Smectonia, Methneria, Orphnebius, Catarractodes, Adda, Myrmechusa,
Myrmechusina, Diplopleurus, Homalodonia, Zyras, Aenictonia, Tyloplatyola, Dilobidiontura, Heterodota, Aleochara.
Les taxa suivants sont nouveaux pour la science : Dylobosthambus g. nov., un myrmecophile nouveau
pour la science ; Doryloxenus tanzaniensis sp. nov., Cypha lushotensis sp. nov., Cypha tanzadivisa sp.
nov., Gyrophaena cultrifera sp. nov., Brachida longapicalis sp. nov., Brachida afropallida sp. nov.,
Afrobrachida rococo sp. nov., Afrobrachida tangaensis sp. nov., Afrobrachida lushotoensis sp. nov.,
Placusa kwamgumiensis sp. nov., Placusa microtanzanica sp. nov., Anebolura mazumbaiensis sp.
nov., Anebolura tangaensis sp. nov., Dorylophila tanzaniensis sp. nov., Medera tanzaniensis sp. nov.,
Charicera tanzaniensis sp. nov., Charicera lushotoana sp. nov., Aloconota mazumbaiensis sp. nov.,
Pelioptera tanzaniensis sp. nov., Pelioptera terebra sp. nov., Hovastiba africana sp. nov., Geopora
minima sp. nov., Leptoporodota spinifera sp. nov., Atheta lushotoensis sp. nov., Atheta tanzacolorata
sp. nov., Atheta claritarsifera sp. nov., Atheta tangaensis sp. nov., Dylobosthambus mirabilis sp. nov.,
Orphnebius denticulatus sp. nov., Adda tanzaniensis sp. nov., Diplopleurus lushotoensis sp. nov.,
Diplopleurus tanganus sp. nov., Diplopleurus muhezensis sp. nov., Diplopleurus iringensis sp. nov.,
Diplopleurus fortepunctatus sp. nov., Tyloplatyola tanzaniensis sp. nov., Tyloplatyola longearmata sp.
nov., Tyloplatyola mazumbaiensis sp. nov., Tyloplatyola anomala sp. nov., Aleochara mazumbaiensis
sp. nov.
Le nouveau genre et les nouvelles espèces sont illustrés et comparés aux taxa voisins. Cypha
tanzaniensis (Pace, 1986) est la nouvelle combinaison pour Hypocyphtus tanzaniensis Pace, 1986.
Methneria mirabilis Scheerpeltz, 1957 est le nouveau synonyme de Methneria paradoxicornis
Bernhauer, 1915.

Introduction
Nos connaissances sur la biodiversité des Aleocharinae de la Tanzanie et des régions voisines sont
fragmentaires et incomplètes, comme il résulte de la présente contribution qui énumère 40 nouvelles
espèces sur les 84 récoltées et un nouveau genre myrmécophile exceptionnel de la tribu Lomechusini.
La présente contribution permet dès lors d’enrichir nos connaissances sur l’importance numérique des
espèces de la Tanzanie, avant que pour toujours quelques-unes s’éteignent pour causes d’origine
anthropique ou autre.
L’importance taxonomique et phylogénétique de l’édéage et surtout de la spermathèque, est
aujourd’hui en général reconnue par les spécialistes. La morphologie de l’édéage et de la
spermathèque est le premier signe le plus considérable du chemin évolutif de l’espèce. C’est pourquoi
beaucoup d’espèces étudiées ici sont déterminées principalement grâce à l’observation de la forme de
ces organes et non pas, comme par le passé, simplement sur la base de l’observation des différences de
l’exosquelette. Souvent, des caractères tels que les caractères sexuels secondaires des mâles des
espèces de la tribu Lomechusini ont trompé ceux qui n’ont pas utilisé l’aide précieuse de l’observation
de l’édéage et de la spermathèque montés en préparations microscopiques.

Matériel et méthodes
Le matériel étudié, objet du présent travail, figurait dans les récoltes effectuées par Stuart McKamey et
appartenait au Musée de Zoologie de l’Université de Copenhague au Danemark (ZMUC). Ce matériel
a fait l’objet d’une convention entre le ZMUC et l’IRSNB. Cette convention stipule que tout le
matériel se voit trié à l’IRSNB qui, en échange, conserve certains groupes dans ses collections. Les
Staphylinidae sont un de ces groupes et tout le matériel de la présente étude est donc conservé à
l’IRSNB. Le Dr P. Grootaert, chef du département d’Entomologie, et monsieur Y. Gérard, m’ont
confié l’étude des Aleocharinae, provenant de ces récentes recherches effectuées en Tanzanie par
l’emploi de fumigation d’insecticide (fog) et de lumière ultraviolette (UV), à ma connaissance jamais
utilisées si intensément pour récolter les Aleocharinae. C’est pourquoi le nombre d’espèces décrites et
illustrées ci-après, est assez élevé, étant donné que les recherches effectuées par le passé en Tanzanie,
avaient utilisé des techniques de récolte différentes.
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L’étude taxinomique des espèces africaines de la sous-famille des Aleocharinae, comme celle d’autres
régions zoogéographiques, en raison de leur très grand nombre et de leur diversité, présente des
problèmes interprétatifs sérieux que l’on ne peut résoudre sans l’examen des parties buccales, de la
formule tarsale, de l’édéage, de la spermathèque et autres parties anatomiques.
Les exemplaires ont donc été disséqués avec le but d’inclure les structures buccales et génitales dans le
baume du Canada, sur de petites paillettes rectangulaires transparentes en plastique, accompagnant les
exemplaires. Les structures génitales ont été étudiées à l’aide d’un microscope permettant un
grossissement jusqu’à 450x, et dessinées au moyen d’oculaire avec micro réticule. Les mesures ont été
prises à l’aide d’un oculaire avec échelle micrométrique. Les caractères de l’habitus ont été observés
avec un microscope stéréoscopique jusqu’à 100x. Toutes les photos et dessins des planches ont été
exécutés par moi-même jusqu’à la phase finale. J’ai également effectué l’assemblage des planches sur
ordinateur.
ACRONYMES
Les acronymes des Musées sont utilisés comme suit :
DIE : Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg, Berlin
FMNHC : Field Museum of natural History, Chicago
IRSNB : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles
MF : Museo zoologico de « La Specola », Université de Florence, Italie
MNHU : Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin
NHML : Natural History Museum, London
ZMUC : Zoological Museum of University of Copenhagen, Danemark

Systématique
PYGOSTENINI
Typhloponemys spectabilis (Bernhauer, 1927)
(Fig. 41)
Pygostenus burgeoni ssp. spectabilis Bernhauer, 1927 : 230
Typhloponemys spectabilis (Bernhauer, 1927) ; Kistner, 1958 : 24
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♀, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E,
27.XI.1995, UV 23-C3 ; 2♂, 1♀, 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 8.XII.1995, Fog. 31FB ; 1 ex., idem, 16501730 m, 4°49’S 38°31’E, 22.XI.1995, UV22 B1 ; 1♂, 1♀, 20 ex., idem., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
30.XI.1995, UV24-A1 ; 1 ex., idem, 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 5.XII.1995, UV25-E5 ; 2 ex., Muheza,
Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 18.XI.1995, UV21-A2 ; 1♂, idem, 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
25.VII.1995, Fog. 11-KC.
DISTRIBUTION : Tanzanie.

Typhloponemys kapangae (Bernhauer, 1938)
(Fig. 42)
Pygostenus kapangae Bernhauer, 1938 : 315
Typhloponemys kapangae (Bernhauer, 1938) ; Kistner, 1958 : 34
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♀, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
4.XII.1995, Fog. 31 FK ; 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 825 m, 4°57’S 38°45’E, 13.XI.1995 ; 1♀, idem,
170-220 m, 4°57’S 38°44’E, Fog. 13 EJ, 31.X.1995 ; 1♂, 1♀, idem, Fog. 9 BG, 22.VII.1995.
DISTRIBUTION : Zaïre, Tanzanie, Kenya.
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Typhloponemys patrizii Jacobson & Kistner, 1975
(Fig. 43)
Typhloponemys patrizii Jacobson & Kistner, 1975 : 172
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♀, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
6.XII.1995, UV25-E6 ; 1♀, idem, 5.XII.1995, UV25-E5 ; 1♀, Muheza, Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, 18.XI.1995, UV21-H2.
DISTRIBUTION : Ouganda.

Typhloponemys epipleuralis (Bernhauer, 1927)
(Fig. 44)
Pygostenus epipleuralis Bernhauer, 1927 : 63
Typhloponemys epipleuralis (Bernhauer, 1927) ; Kistner, 1958 : 63
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Iringa : 1♀, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S
35°54’E, 7.III.1996, UV 29-A1 ; 11 ex., idem, 12.III.1996.
DISTRIBUTION : Tanzanie, Kenya.

Typhloponemys tanzaniensis Jacobson & Kistner, 1975
(Fig. 45)
Typhloponemys tanzaniensis Jacobson & Kistner, 1975 : 177
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, UV
16 B1, 23.VII.1995 ; 1♂, idem, 22.VII.1995 ; 1♀, idem, UV 19 03, 8.XI.1995 ; 1♂, Lushoto, Mazumbai For.
Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, UV 23-C3.
DISTRIBUTION : Tanzanie.

Typhloponemys fauveli (Wasmann, 1904)
(Fig. 46)
Pygostenus fauveli Wasmann, 1904 : 648
Typhloponemys fauveli (Wasmann, 1904) ; Kistner, 1958 : 648
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 76 ex., Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
30.XI.1995, UV24-A1 ; 2 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-E6 ; 10 ex., idem, 4.XII.1995, Fog. 31 DI ; 2♂ et 1♀,
idem, 2.XII.1995, UV25-D2 ; 25 ex., idem, 7.XII.1995, UV25-C7 ; 5 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-C6 ; 4 ex.,
idem, 2.XI.1995, UV25-D2 ; 6 ex., idem, 30.XI.1995, UV24-A1 ; 4 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-C6 ; 7 ex.,
idem, 5.XII.1995, UV25-E5 ; 1 ex., idem, 4°49’S 38°29’E, 19.XI.1995, UV21-C3 ; 1 ex., idem, 4°49’S 38°31’E,
2.XII.1995, UV24-A1 ; 2 ex., idem, 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 6.XII.1995, UV25-O2 ; 1♀ et 1 ex., idem,
6.VII.1995, Fog. 3 FH ; 1 ex., idem, 4°49’S 38°31’E, 6.VII.1995, Fog. 3 FA ; 1 ex., idem, 19.XI.1995, UV21B3 ; 1 ex., idem, 19.XI.1995, UV21 C3 (IRSNB) ; 1 ex., idem, 24.XII.1995, UV 22-C3 ; 1 ex., idem,
26.XI.1995, UV 23 C2 ; 3 ex., idem, 6.XII.1995, Fog. 29BB ; 5 ex., idem, 7.XII.1995 ; 1 ex., idem, 2.XII.1995 ;
1 ex., idem, 7.XII.1995, UV25 E7 ; 6 ex., idem, 4°49’S 38°28’E, 28.XI.1995, UV23 A4 ; 2 ex., Muheza,
Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°45’E, 19.VII.1995 ; 1 ex., idem, 10.XI.1995 ; 14 ex., idem, 4°57’S
38°44’E, 3.XI.1995 ; 1 ex., idem, 9.XI.1995 ; 1 ex., idem, 3.XI.1995 ; 1 ex., idem, 9.XI.1995, UV20-C1 ; 1 ex.,
idem, 25.VII.1995, Fog. 13 EJ ; 1 ex., idem, 17.VII.1995 ; 1 ex., idem, 25.VII.1995, Fog. 11 CA ; 4 ex., idem,
13.XI.1995, UV20 B5 ; 4 ex., idem, 5.XI.1995, Fog. 13 EJ ; 2 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-E6 ; 2 ex., idem,
4.XI.1995, UV18-B9 ; 2 ex., idem, 21.VII.1995, UV16-B1 ; 2 ex., idem, 10.XI.1995, UV20-B2 ; 1 ex., idem,
8.XI.1995, UV19-A3 ; 1 ex., idem, 19.VII.1995, UV15-D1 ; 1 ex., idem, 17.VII.1995, UV14-A2 ; 1 ex., idem,
1370 m, 8°32,08’S 35°52’E, 20.III.1997, UV16-C5, idem. Iringa : 3 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For.
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Res., elev. 750 m, 8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1996, UV 29-D4 ; 2 ex., idem, 12.III.1996 ; 2 ex., idem, 5.III.1996,
UV 28-B1 ; 1♂, idem, 8°32,08’S 35°52’E, 18.III.1996, UV 31-C4.

DISTRIBUTION : Zaïre (Kivu), Côte d’Ivoire, Cameroun, Kenya, Guinée Espagnole, CongoBrazzaville, Ghana.

Doryloxenus annulatus Wasmann, 1904
(Fig. 47)
Doryloxenus annulatus Wasmann, 1904 : 653 ; Kistner, 1958 : 126
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♀, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, UV
15 B2, 20.VII.1995. Iringa : 1♂, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S 35°54’E,
12.VII.1996, UV 29-A6.

DISTRIBUTION : Mozambique, Tanzanie.

Doryloxenus minutus Kistner, 1963
(Fig. 48)
Doryloxenus minutus Kistner, 1963 : 145
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, 2♀, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
4.XI.1995, Fog. 31 F1.
DISTRIBUTION : Kenya.

Doryloxenus natalensis Kistner, 1958
(Fig. 49)
Doryloxenus natalensis Kistner, 1958 : 126
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♀, Muheza, Kwamgumi For. Res., 825 m, 4°57’S 38°45’E,
15.XI.1995, Fog. 22 EA.
DISTRIBUTION : Afrique du Sud, Natal.

Doryloxenus punicus (Normand, 1911)
(Fig. 50)
Mimocete punicum Normand, 1911 : 382
Doryloxenus punicus (Normand, 1911) ; Peyerimhoff, 1918 : 130 ; Kistner, 1958 : 127
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♀, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, Fog.
7-BA, 18.VII.1995 ; 5♂, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 8.XII.1995, Fog. 33 FL ;
2♂, 1♀, idem, 4.XII.1995, Fog. 31 BD.

DISTRIBUTION : Tunisie.

Doryloxenus tanzaniensis sp. nov.
(Figs 1, 51-52)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 17.VII.1995, UV 14-A2, Zmuc Denmark (IRSNB).
7
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Paratype : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
19.VII.1995, UV 15-D1, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,8 mm. Corps brillant et rougeâtre, pygidium jaune-rougeâtre, antennes
courtes et coniques. Corps sans microréticulation. Ponctuation de la tête éparse et très superficielle,
celle du pronotum et des élytres évidente et clairsemée. Granulation de l’abdomen très saillante.
De longues soies érigées sur l’abdomen. Édéage Fig. 51, spermathèque Fig. 52.
COMPARAISONS : Pour la forme presque sphérique du bulbe distal de la spermathèque, la nouvelle
espèce est semblable à D. dybasi Kistner, 1963 du Cameroun, Nigeria, Libéria, Côte d’Ivoire et Congo
Brazzaville. La nouvelle espèce s’en distingue par le bulbe distal elliptique de la spermathèque, celui
de D. dybasi est sphérique et par la partie intermédiaire de la même spermathèque qui est courte, celle
de D. dybasi est longue. Le mâle de D. dybasi n’est pas connu.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Mimocete fageli Kistner, 1958
(Fig. 53)
Mimocete fageli Kistner, 1958 : 9
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Iringa : 1♀, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 490 m, 8°31,61’S
35°54’E, 13.III.1996, UV 30-A1. Tanga : 1 ex., Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E,
4.XI.1995, UV18 B9.
DISTRIBUTION : Ouganda, République du Congo, Rwanda, Zaïre, République Centre Africaine.

HYPOCYPHTINI
Cypha lushotensis sp. nov.
(Figs 2, 54-55)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995, UV25-C6, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,8 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, élytres bruns, pygidium jaune,
antennes jaunes avec les trois antennomères terminaux jaune sale. Deuxième antennomère aussi long
que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au dixième plus longs que larges.
Microréticulation de la tête et du pronotum nulle, celle des élytres transverse et oblique très
superficielle, celle de l’abdomen très superficielle. Ponctuation de la tête serrée et superficielle, celle
du pronotum fine, celle des élytres fine et serrée. Granulation de l’abdomen évidente et longitudinale.
Édéage Figs 54-55, spermathèque non sclérifiée.
COMPARAISONS : Les antennomères apicaux de la nouvelle espèce sont plus longs que larges comme
ceux de C. tanzaniensis (Pace, 1986), comb. n., (olim Hypocyphtus tanzaniensis Pace, 1986).
L’édéage de la nouvelle espèce est sinueux au côté ventral, celui de C. tanzaniensis est profondément
arqué. L’apex de l’édéage de la nouvelle espèce est triangulaire, ventralement, celui de C. tanzaniensis
semi-circulaire.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce dérive du propre nom du toponyme Lushoto.
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Cypha tanzadivisa sp. nov.
(Figs 3, 56-57)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 8.XII.1995, Fog. 33G, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 13 ex., Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
8.XII.1995, Fog. 33G, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 5 ex., Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For.
Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 4.XII.1995, Fog. 31 B0, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 2♂,
Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1680-1730 m, 6.VII.1995, Fog. 3-FC, leg. S.H.
McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,9 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, antennes jaunes avec le premier
antennomère et les trois terminaux jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre, yeux noirs. Deuxième
antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au dixième
plus longs que larges. Microréticulation de l’avant-corps nulle, celle de l’abdomen très superficielle.
Ponctuation de la tête et du pronotum très fine, celle des élytres serrée et superficielle. Édéage Figs 5657, spermathèque non sclérifiée.
COMPARAISONS : La nouvelle espèce est semblable à C. lamuensis Pace, 1994 du Kenya, mais la clave
antennale est peu évidente dans la nouvelle espèce, évidente chez C. lamuensis. L’édéage de la
nouvelle espèce est plus de deux fois aussi long que celui de C. lamuensis, avec apex dilaté chez la
nouvelle espèce, aigu chez C. lamuensis.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de l’apex divisé de l’édéage et de la Tanzanie.

GYROPHAENINI
Gyrophaena (Phaenogyra) cultrifera sp. nov.
(Figs 4, 58-59)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, 28.X.1995, UV18-B3, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,2 mm. Corps brillant et brun, antennes jaunes, pattes jaune rougeâtre.
Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième
aussi long que large, cinquième au dixième transverses. Microréticulation de la tête très superficielle,
celle du pronotum et des élytres absente, celle de l’abdomen évidente. Tête avec quatre points forts en
carré et d’autres sur les tempes. Ponctuation du pronotum forte et irrégulièrement distribuée, celle des
élytres double : fine et serrée entre des points peu profonds et forts. Granulation de l’abdomen
longitudinale à la marge postérieure. Édéage Fig. 58, sixième urotergite libre du mâle Fig. 59.
COMPARAISONS : Pour l’habitus, la forme de l’édéage et du sixième urotergite libre du mâle, la
nouvelle espèce est semblable à G. embuorum Pace, 1994 du Kenya. Elle s’en distingue par l’absence
de caractères sexuels secondaires de l’abdomen du mâle, (chez G. embuorum il y a des lobes
marginaux sur les 3 premiers urotergites libres, et une carène médiane sur le cinquième urotergite libre
du mâle. Les antennomères préapicaux de la nouvelle espèce sont transverses, ceux de G. embuorum
plus longs que larges. La lame sternale de l’édéage de la nouvelle espèce est large, avec un appendice
basal en forme de couteau, celle de G. embuorum est très étroite, sans appendice basal en forme de
couteau. Entre les lobes marginaux du sixième urotergite libre du mâle la marge est dentelée dans la
nouvelle espèce, linéaire chez G. embuorum.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce porte un nom qui signifie "Porteuse de couteau" en raison de la
forme de l’appendice basal de l’édéage.
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Brachida longapicalis sp. nov.
(Figs 5, 60-61)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 8.XII.1995, Fog. 31CP, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 2♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°31’E,
8.XII.1995, Fog. 29BB, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 1♀, Tanzania, Tanga,
Muheza, Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 22.VII.1995, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,8 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, élytres bruns avec la base
rougeâtre, antennes jaune rougeâtre avec les antennomères dixième et onzième brun rougeâtre, pattes
jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le
deuxième, quatrième au dixième transverses. Microréticulation de l’avant-corps nulle, celle de
l’abdomen forte. Ponctuation de la tête serrée et superficielle, celle du pronotum évidente. Granulation
des élytres très serrée et superficielle, celle de l’abdomen fine. Édéage Fig. 60, spermathèque Fig. 61.
COMPARAISONS : Couleur du corps et structure de l’édéage de la nouvelle espèce sont semblables à
ceux de B. opportuna Pace, 1986 aussi de la Tanzanie. Elle s’en distingue pour l’absence de caractères
sexuels secondaires de l’abdomen du mâle. L’édéage de la nouvelle espèce est largement profond au
côté ventral, celui de B. opportune est étroitement et peu profondément creux au côté ventral. Le
tubule intérieur de l’édéage de la nouvelle espèce est rectiligne, celui de B. opportuna décrit deux
spires.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce est nommée en raison de la longueur de l’apex de l’édéage.

Brachida afropallida sp. nov.
(Figs 6, 62-63)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501995 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 EG, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
Paratypes : 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1650-1995 m, 4°49’S 38°29’E,
27.XI.1995, Fog. 29EG, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 2 ex., Tanzania, Tanga,
Muheza, Kwamgumi For Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 25.VII.1995, UV18-B3, Zmuc Denmark,
leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,8 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, antennes et pattes comprises.
Deuxième antennomère plus long que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième transverses. Microréticulation du corps nulle. Ponctuation de la tête serrée et superficielle,
celle du pronotum très superficielle, celle des élytres serrée et peu visible, celle de l’abdomen
évidente. Édéage Fig. 62, spermathèque Fig. 63.
COMPARAISONS : L’édéage de la nouvelle espèce a quelques caractères semblables à ceux de l’édéage
de B. embuensis Pace, 1994 du Kenya. La cavité ventrale profonde de l’édéage de B. embuensis est
nulle dans l’édéage de la nouvelle espèce. Le tubule intérieur médian de l’édéage de la nouvelle espèce
est rectiligne, celui de B. embuensis est très sinueux.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce porte un nom qui signifie "Pâle de l’Afrique".

Afrobrachida rococo sp. nov.
(Figs 7, 64-65)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, 25.VII.1995, Fog. 11-ID, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
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DESCRIPTION : Longueur 1,6 mm. Corps brillant et brun, base de l’abdomen et pygidium jaune
rougeâtre, antennes jaune brun avec les deux antennomères basaux jaunes, pattes jaune rougeâtre.
Deuxième antennomère plus long que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième transverses. Microréticulation de l’avant-corps très superficielle, celle de l’abdomen forte.
Ponctuation de la tête très superficielle et nulle sur la bande longitudinale médiane, celle du pronotum
plus évidente en avant qu’en arrière. Granulation des élytres serrée et évidente, celle de l’abdomen
longitudinale et saillante. Édéage Fig. 64, sixième urotergite libre du mâle Fig. 65.
COMPARAISONS : La nouvelle espèce est différente de A. absurda Pace, 1985 du Kenya par la lame
sternale de l’édéage serrée et recourbée. Celle d’A. absurda est large, triangulaire et pas recourbée.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du style architectural rococo pour la forme de la
marge postérieure du sixième urotergite libre du mâle sinueux comme une décoration de ce style.

Afrobrachida tangaensis sp. nov.
(Figs 8, 66-69)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Lushoto, Dist. Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
20.VII.1995, Fog. 8 GL, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 1♂, Tanzania, Lushoto, Dist. Kwamgumi, 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 20.VII.1995,
Fog. 32FF, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 1♀, Tanzania, Lushoto, Dist. Kwamgumi,
1630-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 25.X.1995, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto,
Distr. Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29GI, Zmuc Denmark,
leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,9 mm. Corps brillant et brun, base de l’abdomen rougeâtre, antennes et
pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus long que le premier, troisième plus court que le
deuxième, quatrième au dixième transverses. Microréticulation de la tête très superficielle, celle du
pronotum superficielle, celle des élytres transverse et superficielle, celle de l’abdomen forte.
Ponctuation de la tête peu visible, celle du pronotum évidente et irrégulièrement distribuée.
Granulation des élytres serrée et évidente, celle de l’abdomen saillante et longitudinale. Cinquième
urotergite libre du mâle avec une carène médiane postérieure saillante progressivement vers l’arrière,
cinquième urotergite libre de la femelle avec une faible carène médiane postérieure elle aussi
progressivement saillante en arrière. Édéage Fig. 66, spermathèque Fig. 68, sixième urotergite libre du
mâle Fig. 67, sixième urotergite libre de la femelle Fig. 69.
COMPARAISONS : La nouvelle espèce est semblable à A. rococo sp. nov. décrite ci-dessus. Elle s’en
distingue par la forme de la lame sternale de l’édéage recourbée seulement à l’apex.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Tanga.

Afrobrachida lushotoensis sp. nov.
(Figs 9, 70-71)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 6.VII.1995, Fog. 3CF, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
Paratypes : 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E,
6.VII.1995, Fog. 3CF, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 1♀, Tanzania, Tanga, Muheza,
Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 28.X.1995, UV20-OI, Zmuc Denmark (IRSNB) ;1♂, 1♀,
Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995,
Fog. 29FM, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB)
DESCRIPTION : Longueur 1,4 mm. Corps brillant et brun, pygidium jaune-rougeâtre, antennes brunes
avec les deux antennomères basaux jaune brun, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus
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long que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au dixième transverses.
Microréticulation de la tête nulle, celle du pronotum et des élytres très superficielle, celle de
l’abdomen évidente. Ponctuation de la tête fine et peu évidente. Granulation du pronotum et des
élytres fine et bien visible, celle de l’abdomen saillante. Édéage Fig. 70, spermathèque Fig. 71.
COMPARAISONS : Il n’y a pas d’espèce connue avec l’édéage semblable à celui de la nouvelle espèce.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Lushoto.

PLACUSINI
Placusa (Placusa) kwamgumiensis sp. nov.
(Figs 10, 72-74b)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, 25.VII.1995, UV16-C5, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E,
21.XI.1995, UV 21- A5, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2 mm. Corps brillant et brun, tête noire, antennes brunes, pattes jaune
rougeâtre. Deuxième antennomère aussi long que le premier, troisième plus court que le deuxième,
quatrième au dixième transverses. Microréticulation de la tête et du pronotum nulle, celle des élytres et
de l’abdomen superficielle. Granulation serrée et saillante sur tout le corps. Édéage Figs 72-73,
sixième urotergite libre de l’holotype mâle Fig.74a, sixième urotergite libre d’un paratype mâle
Fig.74b.
COMPARAISONS : Par la forme de l’édéage la nouvelle espèce est semblable à P. nairobiana Fauvel,
1907 aussi de la Tanzanie dont j’ai examiné l’holotype mâle étiqueté "Afrique Or. Allemande,
Nairobi, Wa-Kikuy et Masai, Ch. Alluaud, II sem. 1903, Placusa nairobiana Fv" (IRSNB). La
nouvelle espèce s’en distingue par la partie préapicale de l’édéage, ventralement dilatée et avec de
petites dents apicales, celle de P. nairobiana est serrée et sans petites dents apicales. Le sixième
urotergite libre du mâle de la nouvelle espèce a deux groupes de trois lobes très proéminents, celui de
P. nairobiana les deux groupes de lobes sont à peine proéminents.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Kwamgumi.

Placusa (Calpusa) microtanzanica sp. nov.
(Figs 11, 75-77)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 13701435 m, 4°49’S 38°29’E, 2.XII.1995, UV 25-BP, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
Paratypes : 10 ex., Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S
38°29’E, 2.XII.1995, UV 25-BP, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 1♀, Tanzania,
Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995, UV 25-C6,
Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,5 mm. Corps brillant et brun, antennes brunes, pattes rougeâtres.
Deuxième antennomère aussi long que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième très transverses. Microréticulation de la tête nulle, celle de pronotum et des élytres évidente,
celle de l’abdomen superficielle. Granulation de l’avant-corps serrée et saillante, celle de l’abdomen
serrée et peu saillante. Édéage Fig. 75, spermathèque Fig. 76, sixième urotergite libre du mâle Fig. 77.
COMPARAISONS : Des espèces africaines de Placusa avec l’édéage semblable à celui de la nouvelle
espèce ne sont pas connues jusqu’à présent. Pour la forme de l’édéage, la nouvelle espèce est
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semblable à P. acuminata Kraatz, 1859 du Sri Lanka dont j’ai examiné la série typique de
8 exemplaires étiquetés "Ceylon, J. Nietner, Placusa acuminata Kr”, (DEI). L’édéage de la nouvelle
espèce est beaucoup plus court que celui de P. acuminata, sans long tubule intérieur, présent au
contraire chez P. acuminata. La marge postérieure du sixième urotergite libre du mâle de la nouvelle
espèce a un large et court lobe médian, celle de P. acuminata a 8 petits lobes. La spermathèque de la
nouvelle espèce décrit une spire complète, celle de P. acuminata un demi-cercle.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la petite longueur du corps et de la Tanzanie.

HOMALOTINI
Anebolura mazumbaiensis sp. nov.
(Figs 12, 78)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29FM, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,4 mm. Corps brillant et brun-rougeâtre, base de l’abdomen et pygidium
rougeâtres, antennes rougeâtres avec les trois antennomères basaux et le onzième jaunes, pattes jaune
rougeâtre. Deuxième antennomère aussi long que le premier, troisième plus court que le deuxième,
quatrième au dixième transverses. Microréticulation du corps nulle, sauf sur les urotergites libres
quatrième et cinquième sur lesquels elle est évidente. Ponctuation de la tête forte et serrée, celle du
pronotum et des élytres serrée et superficielle, celle de l’abdomen fine et superficielle. Spermathèque
Fig. 78.
COMPARAISONS : Pour la forme de la spermathèque, la nouvelle espèce est semblable à A. brevipennis
Pace, 1984 de La Réunion. La spermathèque de la nouvelle espèce est plus courte que celle
d’A. brevipennis, avec partie proximale courte et pas très longue et arquée comme chez A. brevipennis.
Les élytres de la nouvelle espèce sont plus longs que le pronotum, ceux d’A. brevipennis plus courts
que le pronotum.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Mazumbai.

Anebolura tangaensis sp. nov.
(Figs 13, 79)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 GH, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,7 mm. Corps brillant et rougeâtre, tête et quatrième urotergite libre bruns,
antennes jaune rougeâtre avec le onzième antennomère jaune, pattes jaune rougeâtre. Deuxième
antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au dixième
transverses. Microréticulation de l’avant-corps nulle, celle de l’abdomen évidente sur tous les
urotergites libres. Ponctuation de la tête et du pronotum serrée et superficielle, celle des élytres serrée
et évidente. Granulation de l’abdomen très saillante. Aplatissement médian postérieur sur le pronotum.
Spermathèque Fig. 79.
COMPARAISONS : L’habitus et la spermathèque de la nouvelle espèce sont semblables à ceux
d’A. longicollis Bernhauer, 1922, des Seychelles, dont j’ai examiné la série typique (FMNHC). Le
bulbe distal de la spermathèque d’A. longicollis est sphérique, celui de la nouvelle espèce lobé et de
grandes dimensions.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Tanga.
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FALAGRIINI
Cordalia tsavoana Pace, 2008
Cordalia tsavoana Pace, 2008 : 357
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, UV20 B1, 9.XI.1995.
DISTRIBUTION : Kenya.

Cordalia shimbaensis Pace, 1994
Cordalia shimbaensis Pace, 1994 : 176
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, UV18 B2, 28.X.1995.
DISTRIBUTION : Kenya.

Falagria (Leptagria) bipunctata Tottenham, 1957
Falagria (Falagrioma) bipunctata Tottenham, 1957 : 104
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, Fog. 9 HI, 22.VII.1995.
DISTRIBUTION : Rhodésie.

DEREMINI
Dorylophila tanzaniensis sp. nov.
(Figs 14, 80)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 13701435 m, 4°49’S 38°29’E, 4.XII.1995, Fog. 31 CG, Zmuc Denmark, (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,7 mm. Corps faiblement brillant et brun, pronotum rougeâtre, antennes
brunes avec les trois antennomères basaux jaune rougeâtre et les trois suivants rougeâtres, pattes jaune
rougeâtre. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus long que le deuxième,
quatrième au dixième transverses. Yeux dorsalement plus courts que la région postoculaire.
Microréticulation de la tête et des élytres superficielle, celle du pronotum et de l’abdomen nulle.
Ponctuation de la tête serrée et superficielle. Granulation du pronotum serrée et évidente, celle des
élytres peu saillante, celle de l’abdomen serrée et superficielle. Profond sillon médian de la tête.
Pronotum avec une dépression ample interrompue par deux carènes médianes saillantes qui ne
rejoindront pas la marge antérieure et la postérieure. Élytres avec une dépression profonde limitée aux
côtés extérieurs par une arête, avec un relief longitudinal oblique du scutellum à l’angle intérieur
postérieur. Édéage Fig. 80.
COMPARAISONS : Pour la présence de deux carènes médianes sur le pronotum, la nouvelle espèce est
semblable à D. crispicollis Jacobson & Kistner, 1979 du Kenya et Zaïre. Elle s’en distingue par le
pronotum plus transverse, avec un rapport largeur/longueur de 1,39, alors que chez D. crispicollis ce
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rapport est de 1,22. La marge postérieure du pronotum de la nouvelle espèce est saillante et épaissie,
alors que chez D. crispicollis elle n’est pas saillante. L’édéage de la nouvelle espèce est arqué
régulièrement sur la face ventrale, celui de D. crispicollis légèrement sinueux ventralement près de
l’apex.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Medera tanzaniensis sp. nov.
(Figs 15, 81)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi, 170-220 m, 4°57’S
38°44’E, 18.VII.1995, Fog. 7-HG, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2 mm. Corps brillant et rougeâtre, tête et quatrième urotergite libre bruns,
antennes brunes avec antennomères premier à septième jaune rougeâtre, pattes jaunes. Deuxième
antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième aussi long que
large, cinquième au dixième transverses. Yeux aussi longs que la région postoculaire,vus dorsalement.
Microréticulation de l’avant-corps superficielle, celle de l’abdomen nulle. Granulation de la tête serrée
et évidente, celle du pronotum et des élytres peu saillante, celle de l’abdomen superficielle. Pronotum
avec deux fosses profondes, une de chaque côté de la ligne mediane, sans sillon médian, avec une
impression médiane devant le scutellum. Urotergites libres troisième à cinquième avec des reliefs
semblables à des rayures longitudinales. Édéage Fig. 81.
COMPARAISONS : Par la présence de deux fosses profondes du pronotum, la nouvelle espèce se
distingue des six espèces connues. Par la forme de l’édéage, la nouvelle espèce est voisine de
M. abscondita Kistner & Jacobson, 1979 du Ghana, mais le bulbe basal de l’édéage de la nouvelle
espèce est réduit, celui de M. abscondita est très développé.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Koilomera methneri (Bernhauer, 1912)
Demera methneri Bernhauer, 1912 : 485
Koilomera methneri (Bernhauer, 1912) ; Kistner & Jacobson, 1979 : 274
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 43 ex., Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
25.VII.1995, UV16 C5 ; 1♀, idem, 10.XI.1995, UV16 C5 ; 1♂, 1♀, idem, 17.VII.1995 ; 1♀, idem, 19.VII.1995 ;
1♀, idem, 4.XI.1995, UV18 D9 ; 2♀, idem, 23.VII.1995, UV16 O3 ; 2 ex., idem, 9.XI.1995, UV20 B1 ; 1 ex.,
idem, 12.XI.1995, UV20 CA ; 1 ex., idem, 6.XI.1995, UV19 A1 ; 4 ex., idem, 9.XI.1995, UV20 C1 ; 1 ex.,
idem, 4.XI.1995, UV18 O9 ; 5 ex., idem, 25.VII.1995, UV16 C5 ; 3 ex., idem, 4.XI.1995, UV18 B9 ; 4 ex.,
idem, 17.VII.1995, UV14 C2 ; 2 ex., idem, 21.VII.1995, UV16 B1 ; Iringa : 13 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa
Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1996, UV 29-D4 ; 1 ex., idem, 4.XI.1995, UV 18-O9.
DISTRIBUTION : Tanzanie, Zaïre, République du Congo.

Lokomera schistocollis Jacobson & Kistner, 1979
Lokomera schistocollis Jacobson & Kistner, 1979 : 282
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Iringa, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S
35°54’E, 10.III.1996, UV 29-D4.
DISTRIBUTION : Zaïre.
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Derelina ruhembeana (Bernhauer, 1927)
Demera (Demera) ruhembeana Bernhauer, 1927 : 369
Derelina ruhembeana (Bernhauer, 1927) ; Kistner & Jacobson,1979 : 335
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
4.XII.1995, Fog. 31 DO.

DISTRIBUTION : Tanzanie, Kenya, Zaïre.

ATHETINI
Alomacrotona remota Pace, 1986
Alomacrotona remota Pace, 1986 : 103
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
25.VII.1995, UV16 C5.

DISTRIBUTION : Kenya, Namibie.

Charicera tanzaniensis sp. nov.
(Figs 16, 82)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Dist. Kwamgumi For. Res., 825 m,
4°57’S 38°45’E, 13.XI.1995, UV16-C5, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 3 mm. Corps brillant et jaune-brun, tête jaune-rougeâtre, antennes brunes
avec les trois antennomères basaux jaune brun, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus
court que le premier, troisième aussi long que le deuxième, quatrième au dixième très transverses.
Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation de la tête forte, celle
du pronotum, des élytres et de l’abdomen superficielle. Ponctuation de la tête fine, serrée et peu
évidente. Granulation du pronotum fine et peu saillante, celle des élytres serrée et très superficielle,
celle de l’abdomen peu saillante. Pronotum avec deux forts points discaux en ligne transverse.
Cinquième urotergite libre de la femelle avec des tubercules très saillants : quatre dorsaux et trois de
chaque côté. Spermathèque Fig. 82.
COMPARAISONS : Antennes très courtes et ligule divisée en deux lobes séparés permettent une
attribution facile au genre Charicera Pace, 1995. Dimension des yeux et habitus sont semblables à
ceux de C. ruandensis Pace, 1995 du Rwanda, mais la forme de la spermathèque est différente. La
partie proximale de cet organe décrit une spire dans la nouvelle espèce, alors que chez celle de
C. ruandensis la partie proximale est sinueuse. La longueur de la spermathèque de la nouvelle espèce
est 0,13 mm celle de C. ruandensis est de 0,3 mm.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Charicera lushotoana sp. nov.
(Figs 17, 83)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, UV 23-C3, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,4 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, tête, tiers postérieur des élytres et
quatrième urotergite libre brun rougeâtre, antennes brunes avec les deux antennomères basaux et la
base du troisième jaune rougeâtre, les trois antennomères terminaux sont manquants. Deuxième
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antennomère plus court que le premier, le troisième plus court que le deuxième, le quatrième et les
suivants transverses. Yeux aussi longs que la région postoculaire,vus dorsalement. Microréticulation
de la tête superficielle, celle du pronotum forte, celle des élytres évidente, celle de l’abdomen nulle.
Ponctuation de la tête serrée et très superficielle. Granulation du pronotum fine et superficielle, celle
des élytres serrée et évidente, celle de l’abdomen peu serré. Spermathèque Fig. 83.
COMPARAISONS : La spermathèque de la nouvelle espèce est semblable à celle de C. ruandensis Pace,
1995 du Rwanda. Elle s’en distingue par la plus grande longueur de sa partie apicale et par la partie
proximale plus fortement sinueuse. La microréticulation des élytres de la nouvelle espèce est évidente,
celle de C. ruandensis nulle.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Lushoto.

Aloconota mazumbaiensis sp. nov.
(Figs 18, 84-87)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 6.VII.1995, Fog. 3FC, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
Paratype : 1♂, Tanzania, Iringa, Uzungwa Scarp. For. Res., 1800 m, 8°22,05’S 35°58,41’E, 1727.V.1997, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2 mm. Corps très brillant et brun, élytres jaune brun, antennes brunes, pattes
rougeâtres avec des fémurs brun rougeâtre. Deuxième antennomère plus court que le premier,
troisième aussi long que le deuxième, quatrième au dixième transverses. Yeux aussi longs que la
région postoculaire,vus dorsalement. Microréticulation de la tête, des élytres et des trois urotergites
libres basaux nulle, celle du pronotum très superficielle, celle des quatrième et cinquième urotergites
libres très transverse et très floue. Ponctuation de la tête et du pronotum très superficielle, celle des
élytres serrée et évidente. Granulation de l’abdomen superficielle et éparse. Édéage Figs 84-85,
spermathèque Fig. 86, sixième urotergite libre du mâle Fig. 87.
COMPARAISONS : Le spermathèque de la nouvelle espèce est semblable à celle d’A. madegassa Pace,
1999 de Madagascar, mais le bulbe distal de la même spermathèque est étroit dans la nouvelle espèce,
large chez A. madegassa. Le pronotum de la nouvelle espèce est brun, celui d’A. madegassa brunrougeâtre. Le quatrième antennomère est transverse dans la nouvelle espèce, aussi long que large chez
A. madegassa.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Mazumbai.

Pelioptera polita (Eichelbaum, 1913)
Pseudotetrasticta polita Eichelbaum, 1913 : 149
Pelioptera polita (Eichelbaum, 1913) ; Pace, 1986 : 97
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 3♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
4.XII.1995, Fog. 31 BT.
NOTE : J’ai examiné deux femelles de la série typique étiquetées "Amani, X.1903, Pseudotetrasticta
polita Eichelbaum", (DEI).
DISTRIBUTION : Tanzanie.

17

Pace R.

Aleocharinae de Tanzanie

Pelioptera quaesita Pace, 1986
Pelioptera quaesita Pace, 1986 : 97
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 2♀, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S
38°31’E, 8.XII.1995, Fog. 31 BI ; 5 ex., idem, 2.XII.1995, UV25 D2.
DISTRIBUTION : Tanzanie.

Pelioptera tanzaniensis sp. nov.
(Figs 19, 88-90)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res, 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 4.XI.1995, UV18-B9, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratype : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res, 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
28.X.1995, UV18-B2, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,1 mm. Corps brillant et jaune-brun, tête et quatrième urotergite libre bruns,
antennes brunes avec les deux antennomères basaux et la moitié apicale du onzième jaune rougeâtre,
pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième aussi long que le
deuxième, quatrième aussi long que large, cinquième au dixième transverses. Yeux aussi longs que la
région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation de la tête très superficielle, celle du reste du
corps nulle. Ponctuation de la tête peu serrée et superficielle. Granulation du pronotum très fine et peu
visible, celle des élytres serrée et peu saillante, celle de l’abdomen peu serrée. Édéage Figs 88-89,
sixième urotergite libre du mâle Fig. 90.
COMPARAISONS : L’édéage de la nouvelle espèce est de longueur semblable, 0,24-0,25 mm, à celle de
P. quaesita Pace, 1986 également de la Tanzanie. Ventralement, il présente des différences
considérables. L’apex est étroit, alors que chez P. quaesita il est très large. Le onzième antennomère
de la nouvelle espèce est brun avec la moitié apicale jaune-rougeâtre, alors que chez P. quaesita il est
entièrement brun. Les sixième urotergite libre du mâle de la nouvelle espèce est dentelé, chez
P. quaesita il est arqué avec de courts lobes.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Pelioptera terebra sp. nov.
(Figs 20, 91)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 6.VII.1995, Fog. 29FD, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,4 mm. Avant-corps peu brillant, abdomen brillant. Corps rougeâtre, tête
brun-rougeâtre, antennes brunes avec les deux antennomères basaux et la base du troisième jaune
rougeâtre, pattes jaunes. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le
deuxième, quatrième très transverse, cinquième et sixième plus longs que larges, septième aussi long
que large, huitième au dixième transverses. Yeux plus courts que la région postoculaire, vus
dorsalement. Microréticulation de la tête superficielle, celle du pronotum et des élytres forte, celle de
l’abdomen transverse et superficielle. Granulation de l’avant-corps serrée et peu saillante.
Spermathèque Fig. 91.
COMPARAISONS : On ne connait pas d’espèces africaines jusqu’à présent avec une spermathèque
semblable à celle si caractéristique de la nouvelle espèce.
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ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la forme en pointe de perceuse de la spermathèque.
De terebra latin = perceuse.

Hovastiba africana sp. nov.
(Figs 21, 92)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 17.XI.1995, UV 21-B1, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratype : 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
2.XII.1995, UV 25-D2, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,9 mm. Corps brillant et brun, antennes brunes, pattes rougeâtres.
Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième transverses. Yeux aussi longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation
de la tête superficielle, celle du pronotum forte, celle des élytres évidente, celle de l’abdomen
transverse et superficielle. Granulation de la tête serrée et superficielle, celle du pronotum et des
élytres serrée et peu saillante, celle de l’abdomen fine. Spermathèque Fig. 92.
COMPARAISONS : La spermathèque de la nouvelle espèce est semblable à celle de H. ambondrombensis Pace, 2006 de Madagascar, pour la partie repliée en écheveau et de grandeur semblable :
0,13 mm dans la nouvelle espèce, 0,14 mm chez H. ambondrombensis. La nouvelle espèce s’en
distingue par la forme du bulbe distal de la spermathèque qui est très développé, alors que chez
H. ambondrombensis il est réduit. Les quatre points discaux en carré sur le disque du pronotum de
H. ambondrombensis sont inexistants sur le pronotum de la nouvelle espèce.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de l’Afrique.

Geopora minima sp. nov.
(Figs 22, 93-94)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Dist. Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 23.VII.1995, Fog. 10, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,5 mm. Corps brillant et brun-rougeâtre, tête et quatrième urotergite libre
bruns, antennes brunes avec les deux antennomères basaux brun rougeâtre, pattes jaune rougeâtre.
Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième transverses. Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation
du corps nulle. Granulation de la tête très serrée, celle du pronotum et des élytres serrée et saillante,
celle des deux urotergites libres basaux serrée, celle des urotergites libres troisième et quatrième
éparse, celle sur le cinquième urotergite libre du mâle très éparpillée. Le pronotum de l’holotype est
aplati pour l’avoir touché avec la pointe d’une épingle. Édéage Figs 93-94.
COMPARAISONS : La grandeur de l’édéage de la nouvelle espèce est semblable à celle de
G. aequinoctialis (Fauvel, 1900), du Congo dont j’ai examiné la série typique de 2 mâles et 2 femelles
étiquetées "Kinchassa, Congo 11, Atheta aequinoctialis Fauvel" (IRSNB). L’apex de l’édéage de la
nouvelle espèce, ventralement, est trois fois plus large que chez H. ambondrombensis très étroit et
l’apex de l’édéage de la nouvelle espèce, vu latéralement, est arqué doucement et pas brusquement
plié comme chez H. ambondrombensis. Les yeux de la nouvelle espèce sont plus longs que la région
postoculaire, ceux de H. ambondrombensis sont très réduits.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la longueur très réduite du corps.
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Leptoporodota spinifera sp. nov.
(Figs 23, 95-97)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Iringa, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m,
8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1996, UV 29-04, Zmuc Denmark, leg. McKamey et al. Canopy (IRSNB).
Paratype : 1♀, Tanzania, Iringa, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S 35°54’E,
7.III.1996, UV 29-A1, Zmuc Denmark, leg. McKamey et al. Canopy (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,8 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, tête rougeâtre, quatrième
urotergite libre brun, antennes jaune rougeâtre avec la moitié apicale du onzième antennomère jaune.
Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième transverses. Yeux plus courts que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation
de la tête et du pronotum nulle, celle des élytres superficielle, celle de l’abdomen évidente.
Ponctuation de la tête serrée, fine et superficielle. Granulation du pronotum et des élytres fine, serrée
et peu saillante, celle de l’abdomen serrée et fine. Édéage Figs 96-97, spermathèque Fig. 95.
COMPARAISONS : Par ses yeux réduits, l’apex de l’édéage très étroit, (vu ventralement), et par la forme
de la spermathèque, la nouvelle espèce est comparable avec L. kiboensis Pace, 1985 également de la
Tanzanie. Les yeux de la nouvelle espèce sont aussi longs que le premier antennomère, chez
L. kiboensis ils sont moins de la moitié de la longueur du premier antennomère. Les élytres de la
nouvelle espèce sont plus longs que le pronotum, ceux de L. kiboensis sont plus courts que le
pronotum. L’apex de l’édéage de la nouvelle espèce, vu ventralement, est très étroit, celui de
L. kiboensis est plus long d’un tiers de la longueur de l’édéage. L’introflexion apicale du bulbe distal
de la spermathèque de la nouvelle espèce est long celui de L. kiboensis est très court. La partie
proximale de la spermathèque de la nouvelle espèce est recourbée étroitement, celle de L. kiboensis est
recourbée largement.
ÉTYMOLOGIE : Le nom de la nouvelle espèce signifie "Porteuse d’épines". Les épines sont celles
internes diaphanes de l’édéage.

Atheta (Xenota) lushotoensis sp. nov.
(Figs 24, 98-100)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995, UV 25-C6, Zmuc Denmark (IRSNB)
DESCRIPTION : Longueur 2,2 mm. Corps brillant et brun, tête et urotergites libres du troisième au
cinquième noirs, élytres jaune brun, antennes noires avec les trois antennomères basaux jaune
rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus
court que le deuxième, quatrième au dixième transverses. Yeux plus longs que la région postoculaire,
vus dorsalement. Microréticulation de la tête et du pronotum superficielle, celle des élytres évidente,
celle des trois urotergites libres basaux très floue, celle des urotergites libres quatrième et cinquième
très transverse et évidente. Granulation du corps serrée et peu saillante. Édéage Figs 98-99, sixième
urotergite libre du mâle Fig. 100.
COMPARAISONS : L’édéage tronqué à l’apex, (vu ventralement), et la présence d’une pièce copulatrice
arquée permettent de comparer la nouvelle espèce avec A. riftensis Fauvel, 1907 du Kenya dont j’ai
examiné l’holotype mâle étiqueté "Afrique Anglaise, Kijabé, Rift-Valley orientale, Ch. Alluaud,
VIII,1903, riftensis Fvl" (IRSNB). La nouvelle espèce s’en distingue par l’apex de l’édéage,
latéralement, non fléchi comme chez A. riftensis, par le bulbe basal de l’édéage très développé et non
réduit comme chez A. riftensis et par la présence d’une pièce copulatrice basale robuste et longue,
alors que chez A. riftensis elle est réduite et très courte. Les élytres de la nouvelle espèce sont plus
longs que le pronotum, ceux d’A. riftensis sont plus courts que le pronotum.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Lushoto.
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Atheta (Acrotona) parasita Bernhauer, 1945
Atheta (Acrotona) parasita Bernhauer, 1945 : 19 ; Pace, 1986 : 86
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°45’E,
25.VII.1995, Fog. 11 FA, Zmuc Denmark (IRSNB).
NOTE : J’ai examiné un exemplaire femelle de la série typique (FMNHC).
DISTRIBUTION : Tanzanie, Kenya.

Atheta (Tropatheta) tanzacolorata sp. nov.
(Figs 25, 101-103)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 120-220 m,
4°57’S 38°44’E, 23.VII.1995, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 5♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 120-220 m, 4°57’S 38°44’E,
23.VII.1995, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,4 mm. Corps brillant et jaune rougeâtre, élytres, sauf la base jaune
rougeâtre, et l’abdomen, sauf la base jaune rougeâtre, bruns, antennes et pattes jaune rougeâtre.
Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième aussi long que le deuxième, quatrième
plus long que large, cinquième à septième plus longs que larges, huitième au dixième transverses.
Yeux aussi longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation de la tête forte, celle
du pronotum et des élytres superficielle, celle des trois urotergites basaux libres nulle, celle du
quatrième urotergite libre superficielle, celle du cinquième urotergite libre évidente. Ponctuation de la
tête et du pronotum serrée et superficielle, nulle sur la bande médiane longitudinale de la tête.
Ponctuation des élytres serrée et évidente, celle de l’abdomen bien visible. Édéage Figs 101-102,
spermathèque Fig. 103.
COMPARAISONS : Par la forme et la dimension de la spermathèque, la nouvelle espèce est comparable
avec A. gestroi Bernhauer, 1927 de l’Érythrée, dont j’ai examiné l’holotype mâle étiqueté "Érythrée,
Debaroa, VII.1901, Dr. Andreini, Atheta gestroi Brnh, Typus", 7788 (MF) et un paratype femelle
étiqueté "Erythaea, don Mus. Genova, Tropatheta gestroi Brnh." (FMNHC). L’introflexion apicale du
bulbe distal de la spermathèque de la nouvelle espèce est courte et étroite, celle de A. gestroi très large
et très profonde. La partie proximale de la spermathèque de la nouvelle espèce n’est pas dilatée
comme celle de A. gestroi qui est très dilatée. L’édéage de la nouvelle espèce est moins long que celui
de A. gestroi, avec l’apex peu aigu (vu ventralement), alors que chez A. gestroi l’apex est très aigu.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce porte un nom qui signifie "Colorée de la Tanzanie" à cause de la
couleur jaune-rougeâtre du corps.

Atheta (Tropatheta) claritarsifera sp. nov.
(Figs 26, 104)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 FC, Zmuc Denmark, leg. S. H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,5 mm. Corps brillant et rougeâtre, troisième urotergite libre brun avec la
marge postérieure rougeâtre, les urotergites libres quatrième et cinquième bruns, antennes brunes avec
les trois antennomères basaux et les deux apicaux jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre avec des
tibias bruns et les tarses jaunes. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième aussi long
que le deuxième, quatrième et cinquième plus longs que larges, sixième à huitième aussi longs que
larges, neuvième et dixième transverses. Yeux plus courts que la région postoculaire, vus dorsalement.
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Microréticulation de la tête forte, celle du pronotum et des quatrième et cinquième urotergites libres
évidente, celle des élytres presque indistincte, celle des deux urotergites libres basaux nulle.
Ponctuation de la tête presque indistincte, celle du pronotum serrée et bien visible, celle des élytres
évidente. Spermathèque Fig. 104.
COMPARAISONS : Par la forme de la spermathèque, la nouvelle espèce est semblable à A. gestroi
Bernhauer, 1927 de l’Érythrée. La nouvelle espèce s’en distingue par le bulbe distal de la
spermathèque elliptique et pas sphérique comme chez A. gestroi et par l’introflexion apicale peu
développée du bulbe distal de la même spermathèque, qui est très développée chez A. gestroi. Les
pattes de la nouvelle espèce sont jaune rougeâtre avec des tibias bruns et des tarses jaunes, celles
d’A. gestroi sont jaune rougeâtre entièrement.
ÉTYMOLOGIE : la nouvelle espèce porte un nom qui signifie "Porteuse de tarses clairs".

Atheta (Tropatheta) tangaensis sp. nov.
(Figs 27, 105-107)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Distr. Mazumbai For. Res., 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 FH, Zmuc Denmark, leg. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,2 mm. Corps brillant et noir-brun, élytres et pygidium bruns, antennes
brunes avec les deux antennomères basaux jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième
antennomère plus court que le premier, troisième plus long que le deuxième, quatrième au dixième
transverses. Yeux plus courts que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation de
l’avant-corps évidente, celle de l’abdomen nulle, sauf sur le cinquième urotergite libre sur lequel elle
est bien visible. Ponctuation de la tête très superficielle, celle du pronotum et des élytres serrée et
superficielle. Édéage Figs 105-106, sixième urotergite libre du mâle Fig. 107.
COMPARAISONS : La nouvelle espèce est différente de A. inducta Fauvel, 1907, également de la
Tanzanie et dont j’ai examiné l’holotype mâle étiqueté "Afrique or. All., Kilimandjaro, zones des
forêts, Kibosho, 1700 m, Ch. Alluaud, 1904, Atheta inducta Fvl, Type" (IRSNB). L’apex de l’édéage,
ventralement, est large dans la nouvelle espèce, chez A. inducta très étroit. La forme des pièces
copulatrices intérieures de l’édéage est très différente dans les deux espèces.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Tanga.

DORYLOMIMINI
Dorylomimus kohli Wasmann, 1902
Dorylomimus kohli Wasmann, 1902 : 92 ; Seevers, 1965 : 192
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, UV1
16-C5, 25.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV 20-A1, 9.XI.1995 ; 1 ex., Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995, UV25-CO.
DISTRIBUTION : Congo.
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LOMECHUSINI
Dylobosthambus g. nov.
(Figs 28, 108-116)
DIAGNOSE : Pour la lacinia avec des soies épaisses à la marge intérieure et la galéa longue et sétifère à
l’apex, pour la ligule divisée en deux lobes, pour les palpes labiaux de trois articles et les palpes
maxillaires de quatre articles, pour les mesocoxa largement séparés et pour la formule tarsale 4-5-5, le
nouveau genre doit être attribué à la tribu Lomechusini (olim Myrmedoniini, Zyrasini). La présence à
chaque côté de l’abdomen de trois appendices en forme de valve de coquille avec des soies marginales
aptes à conserver du liquide sucré permet d’attribuer le nouveau genre aux Aleocharinae
myrmécophiles. Le genre myrmécophile le plus proche est Aenictophila Seevers, 1965 de la
Thaïlande, pour la forme semblable de la tête, avec la région postoculaire convergeant vivement vers
le cou qui est étroit dans les deux genres. La gula est étroite aussi bien dans le nouveau genre que chez
Aenictophila. Aenictophila présente également des paratergites recourbés comme dans le nouveau
genre, mais ils n’ont pas la forme de valve de coquille comme dans le nouveau genre. Le nouveau
genre est différent d’Aenictophila pour le front profondément creux, bordé latéralement de deux
saillies sur lesquelles une longue soie est insérée qui avec l’autre surmonte la cavité frontale. Deux
saillies angulaires occipitales portent chacune une longue soie recourbée, dirigée en avant. Celles-ci
sont nulles chez Aenictophila. Le nouveau genre est différent aussi d’Aenictophila pour le pronotum
très étroit en avant et pour son sillon médian très profond.
DESCRIPTION : Habitus Fig. 28 ; onze antennomères Fig. 116, scape très dilaté, large presque le double
de l’antennomère suivant Fig. 116 ; tête plus large que le pronotum Fig. 115 ; yeux très développés
Fig. 115 ; entre les yeux une cavité profonde discale médiane qui est divise en avant en deux branches
en Y, sur la ramification il y a un tronc très saillant de section triangulaire équilatérale ; de chaque côté
de cette cavité se trouve une saillie aiguë qui porte une longue soie. Menton trapézoïdal Fig. 113, il
couvre avec la partie antérieure la moitié basale des palpes labiaux et la ligula entièrement ; palpes
labiaux de trois articles Fig. 111, ligula divisée en deux lobes larges avec de courtes soies apicales
Fig. 111 ; palpes maxillaires de 4 articles Fig. 112, lacinia étroite et longue avec des soies épaisses à la
marge intérieure, galéa longue et étroite avec de longues soies apicales Fig. 112 ; pronotum
brusquement rétréci en avant Figs 28 et 115, la partie étroite en avant avec un sillon faible sur la ligne
médiane qui continue profonde et large en arrière devenant en forme de fosse qui continue en
remontant vers la marge postérieure du même pronotum ; de chaque côté de cette fosse il y a une
cavité plus petite, limitée en avant par une élévation de la surface qui a deux pores sensoriels forts,
chaque cavité plus petite est interrompue par une crête en arrière qui redescend vers la marge
postérieure ; élytres avec une arête latérale émoussée qui part de l’angle huméral et se termine à
l’angle postéro-externe ; marge postérieure des élytres creusée en demi-cercle près de l’angle externe ;
processus mésosternal large Fig. 115, mesocoxa largement séparés Fig. 115 ; abdomen de 5 segments
libres ; les trois premiers urotergites libres du mâle avec des paratergites proéminents vers le haut en
forme de valve de coquille retournée vers l’intérieur, chaque valve porte des soies marginales épaisses
qui touchent presque à l’apex l’urotergite correspondant. Formule tarsale 4-5-5, premier tarsomère
postérieur aussi long que le deuxième Fig. 114.
TYPE DU GENRE : Dylobosthambus mirabilis sp. nov.
ÉTYMOLOGIE : Le nom masculin du nouveau genre signifie "Stupeur pour les deux lobes", de δυο =
deux, λόβος = lobe, θαµβος = stupeur. Les deux lobes sont ceux de l’apex de l’édéage, vu
ventralement.
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Dylobosthambus mirabilis sp. nov.
(Figs 28, 108-116)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 17.VII.1995, UV 14-C2, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 4 mm. Corps brillant, entièrement jaune rougeâtre, antennes et pattes
comprises. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus long que le deuxième,
quatrième au dixième plus longs que larges, Fig. 116. Yeux plus longs que la région postoculaire, vue
dorsalement. Corps sans microréticulation, sauf dans le fond de la partie postérieure de la fosse
médiane profonde du pronotum sur laquelle elle est évidente. Tête avec seulement trois forts points
près de chaque œil. Ponctuation du pronotum ombiliquée et peu évidente, celle des élytres forte et
serrée, mais vers la suture nulle, sauf quelques points alignés le long de la suture, espacée aux
alentours de l’angle postéro-externe. Ponctuation des urotergites basaux libres serrée, celle du
troisième nulle, celle des quatrième et cinquième forte, mais épaissie seulement aux côtés. Côtés de
l’abdomen avec quelques longues soies recourbées. Tarses et tibias avec la pubescence coutumière.
Fémurs avec des soies plus longues progressivement vers la partie proximale. Édéage Figs 108-109.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de "Merveilleuse" pour les caractères extraordinaires
du corps.

Ocyplanus formicarius Fauvel, 1899
Ocyplanus formicarius Fauvel, 1899 : 43 ; Jacobson & Kistner, 1983 : 31
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, UV20
O1, 9.XI.1995 ; 1 ex., idem, 21.VII.1995 ; 7 ex., idem, UV20 O5, 13.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV14 C2,
17.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV18 B9, 4.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV18 B2, 28.X.1995idem ; 2 ex., Lushoto,
Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995 ; 1 ex, idem, 30.XI.1995, UV24-A1 ; 30 ex.,
idem, 2.XII.1995, UV25-B2 ; 2 ex., idem, 6.XII.1995, UV24-A1 ; 2 ex., idem, 4.XII.1995, Fog. 31 BE ; 28 ex.,
idem, 7.XII.1995, UV25-G7 ; 10 ex., idem, 2.XII.1995, UV25-D2 ; 6 ex., idem, 5.XII.1995, UV25-G5 ; 2 ex.,
idem, 6.XII.1995, UV25-C6 ; 1 ex., idem, 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 28.XI.1995 ; 1 ex., idem, 17.XI.1995,
UV21-B1 ; 1 ex., idem, 22.XI.1995, UV22-B1 ; 1 ex., idem, 4°49’S 38°31’E, 23.XI.1995, UV22-B2 ; 10 ex.,
idem, 2.XII.1995, UV25-D2 ; Tanzania, Iringa : 4 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., 1370 m,
8°32,08’S 35°52 E, 20.III.1996, UV 31-D4 ; 1 ex., idem, 18.III.1996 ; 1 ex., idem, 350 m, 8°31,58’S 35°54’E,
10.III.1996, UV 29-D4.

DISTRIBUTION : Sénégal, Zaïre, Kenya, Tanzanie.

Smectonia gridellii Patrizi, 1948
Smectonia gridellii Patrizi, 1948 : 167 ; Kistner, 1977 : 219
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♀, Tanzania, Iringa, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., 490 m, 8°31,61’S
35°54’E, 14.III.1996, UV 30-A2.
DISTRIBUTION : Ethiopie, Angola, Tanzanie, Malawi.

Methneria paradoxicornis Bernhauer, 1915
Methneria paradoxicornis Bernhauer, 1915 : 181
Methneria mirabilis Scheerpeltz, 1957 : 155, syn. nov.
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 14 ex., Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
2.XII.1995, UV25-B2 ; 2 ex., idem, 30.XI.1995 ; 15 ex., idem, 30.XI.1995, UV24-A1 ; 6 ex., idem, 7.XII.1995,
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UV25-F7 ; 2 ex., idem, 4.XII.1995, Fog. 31 FA ; 4 ex., idem, 2.XII.1995, UV25-D2 ; 4 ex., idem, 17.XII.1995,
UV21-D1 ; 8 ex., idem, 5.XII.1995, UV25-E5 ; 3 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-C6 ; 2 ex., idem, 17.XI.1995,
UV21-B1 ; 2♀, idem, 7.XII.1995, UV25-E7 ; 1♀, idem, 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 28.XI.1995, UV23-A4 ;
1 ex., idem, 6.VII.1995, UV23-C3 ; 3 ex., idem, 6.VII.1995, UV21-B3 ; 1 ex., idem, 26.XI.1995, UV23-C2 ;
1 ex., idem, 24.XI.1995, UV22-C3 ; 1 ex., idem, 28.XI.1995, UV23-C4 ; 9 ex., idem, 21.XI.1995, UV21-A5 ;
1 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-G6 ; 1 ex. idem, 17.XI.1995, UV21-A1 ; 2 ex., idem, 23.XI.1995, UV22-B2 ;
1 ex., idem, 4°49’S 38°31’E, 6.VII.1995, UV10-C6 ; 1 ex., idem, 19.XI.1995, UV21-A3 ; 1 ex., idem,
18.XI.1995, UV21-D2 ; 1♀, idem, 20.XI.1995, UV21-A4 ; 2 ex., Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220,
4°57’S 38°44’E, UV25-A3, 3.XI.1995 ; Iringa : 10 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., 1370 m,
8°32,08’S 35°52’E, 18.III.1996, UV 31-C4 ; 1 ex., idem, 20.III.1997, UV 31.

DISTRIBUTION : Tanzanie, Kenya, Rhodésie.
NOTE : Quand Scheerpeltz décrivit Methneria mirabilis Scheerpeltz, 1957 de Tanzanie, afin de la
séparer de Methneria paradoxicornis Bernhauer, 1915 de Tanzanie, Kenya et Rhodésie, il recourut
aux caractères sexuels secondaires du mâle. La longue série d’exemplaires de cette espèce examinée
par moi pour la présente contribution m’a permis d’observer dans une localité unique une grande
variabilité dans la forme des paratergites et de l’épine du premier urotergite libre du mâle. Scheerpeltz
n’a pas examiné l’édéage de Methneria mirabilis en alléguant la justification qu’il avait un seul mâle
disponible. J’ai examiné l’édéage des exemplaires correspondant à l’illustration de l’abdomen du mâle
donnée par Scheerpeltz pour Methneria mirabilis ainsi que des exemplaires mâles avec des caractères
correspondant à M. paradoxicornis constitués par l’épine du premier urotergite libre du mâle avec des
épines latérales très courtes ou courtes, bien différents des appendices tronqués de Methneria
mirabilis. À l’examen de l’édéage les deux espèces présumées différentes se révèlent appartenir à une
même espèce : M. paradoxicornis. Il est proposé la nouvelle synonymie en conséquence, ci-dessus
établie.

Orphnebius denticulatus sp. nov.
(Figs 29, 117-119)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 22.VII.1995, Fog. 9FL, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 2,3 mm. Corps brillant et brun, pronotum, taches latérales des élytres et
pygidium brun rougeâtre, antennes brunes avec les quatre antennomères basaux jaune rougeâtre, pattes
rougeâtres. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus long que le deuxième,
quatrième au dixième transverses. Yeux plus courts que la région postoculaire, vus dorsalement. Corps
sans microréticulation. Tête avec des points très superficiels clairsemés, pronotum avec deux forts
points discaux et un de chaque côté. Granulation des élytres étendue et superficielle. Urotergites libres
creux et nus,le cinquième urotergite libre du mâle avec deux carènes latérales recourbées légèrement,
entre elles la ponctuation est forte et serrée. Édéage Figs 117-118, sixième urotergite libre du mâle
Fig. 119.
COMPARAISONS : La nouvelle espèce se sépare de O. burgeoni Bernhauer, 1929 du Congo, pour sa
tête plus large que le pronotum et non pas aussi large que le pronotum comme chez O. burgeoni, pour
le troisième antennomère plus long que le deuxième et pas de longueur égale comme chez
O. burgeoni. Le cinquième urotergite libre du mâle de la nouvelle espèce a deux carènes et est
fortement ponctué, celui de O. burgeoni a seulement une ponctuation fine.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la présence de petites dents préapicales dorsales de
l’édéage.
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Catarractodes methnerianus (Bernhauer, 1915)
Catarractes methnerianus Bernhauer, 1915 : 182
Catarractodes methnerianus (Bernhauer, 1915) ; Strand, 1928 : 2 ; Pace, 1996 : 202
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E,
22.VII.1995.

DISTRIBUTION : Tanzanie.
NOTE : J’ai examiné l’holotype mâle étiqueté “Pangani Fälle, 1.VI.1910, D. Ostafrica, Methner,
Catarractes methnerianus Brnh., Typus un.” (FMNHC).

Catarractodes striolatus Pace, 1996
Catarractodes striolatus Pace, 1996 : 206
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E,
6.XII.1995, UV25-G6.

DISTRIBUTION : Rhodésie.

Catarractodes somalus Pace, 1996
Catarractodes somalus Pace, 1996 : 202
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV18E8, 1.XI.1995.

DISTRIBUTION : Somalie.

Catarractodes hybridus Pace, 1996
Catarractodes hybridus Pace, 1996 : 206
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
8.XII.1995, Fog. 33 DA ; 1♀, idem, 8.XII.1995, Fog. 33 BI ; 1♀, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220,
4°57’S 38°44’E, Fog. 7 GP, 18.VII.1995 ; 1♀, idem, UV14-A2, 17.VII.1995.

DISTRIBUTION : Kenya.

Adda tanzaniensis sp. nov.
(Figs 30, 120-122)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 25.VII.1995, UV 16-C5, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 1♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
25.VII.1995, UV 16-C5, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For.
Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995, UV25-C6, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 3,4 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, tête noire, abdomen brunrougeâtre avec la base jaune-rougeâtre, antennes brun rougeâtre avec les deux antennomères basaux
rougeâtres, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus court que le premier, troisième plus
long que le deuxième, quatrième au dixième transverses. Yeux plus longs que la région postoculaire,
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vus dorsalement. Microréticulation du corps nulle. Ponctuation de la tête serrée et forte, nulle sur la
bande médiane longitudinale. Granulation du pronotum fine, serrée et saillante, celle des élytres serrée
et évidente. Ponctuation des quatre urotergites basaux libres fine et éparpillée, cinquième urotergite
libre avec une ponctuation forte et serré seulement sur la moitié basale, sixième urotergite libre du
mâle avec quelques points espacés. Édéage Figs 121-122, spermathèque Fig. 120.
COMPARAISONS : La nouvelle espèce est semblable à A. aethiopica Fauvel, 1900 de l’Ethiopie et du
Kenya dont j’ai examiné la série typique de 1 mâle et 1 femelle (IRSNB). Elle s’en distingue par
l’abdomen brun-rougeâtre, alors que chez A. aethiopica il est rougeâtre. Le cinquième urotergite libre
du mâle de la nouvelle espèce est pointillé vivement sur la moitié basale, alors qu’il est sans
ponctuation chez A. aethiopica. L’édéage de la nouvelle espèce est peu arqué du côté ventral, alors
que chez A. aethiopica il est profondément arqué. Le bulbe basal de l’édéage de la nouvelle espèce,
ventralement, est étroit, celui de A. aethiopica large et ovoïdal.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Myrmechusa mirabilis Wasmann, 1908
Myrmechusa mirabilis Wasmann, 1908 : 38 ; Koblik & Kistner, 1965 : 28
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV18D9, 4.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV16-O3, 23.VII.1995 ; 1 ex., idem, 8.XI.1995 ; 1 ex., idem, 28.X.1995 ; 1 ex.,
idem, 19.VII.1995 ; 1♂, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 2.XII.1995, UV25-I2 ;
1♂, 1650-1730 m, idem, 28.XI.1995, UV23-A4 ; 1 ex., idem, 7.XII.1995, UV25-E7 ; 1 ex., idem, 30.XI.1995,
UV24-A1. Iringa : 1 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., 490 m, 8°31,61’S 35°54’E, 14.III.1996, UV
30-A2.
DISTRIBUTION : Ethiopie, Rwanda, Tanzanie.

Myrmechusa feae Bernhauer, 1927
Myrmechusa feae Bernhauer, 1927 : 207 ; Hlaváč, 2003 : 143
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV19C2, 7.XI.1995 ; 1♀, idem, UV16-O3, 8.XI.1995 ; 1♂, idem, 20.VII.1995 ; 1♀, idem, 10.XI.1995 ; 1 ex., idem,
UV19-A1, 6.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV18-B9, 4.XI.1995 ; 3 ex., Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 30.XI.1995, UV24-A1.
DISTRIBUTION : Ghana, Sénégal, Gambie, Côte d’Ivoire.

Myrmechusina tanzaniensis Pace, 1986
Myrmechusina tanzaniensis Pace, 1986 : 105
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania : 1♂, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
2.XII.1995, UV25-B2 ; 2♂, 1♀, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev 1370 m, 8°32,08’S 35°52’E,
20.III.1996, UV31-A4.

DISTRIBUTION : Tanzanie.
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Diplopleurus varius Pace, 1999
Diplopleurus varius Pace, 1999 : 187
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV16C5, 25.VII.1995.

DISTRIBUTION : Namibie.

Diplopleurus roridus (Pace, 1986)
Drusilla rorida Pace, 1986 : 104
Diplopleurus roridus (Pace, 1986) ; Pace, 1999 : 189
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 6 ex., Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV12C2, 17.VII.1995 ; 8 ex., idem, 25.VII.1995 ; 2 ex., idem, UV15-D1, 19.VII.1995 ; 2♀, idem, UV16-O3,
23.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV16-B1, 21.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV18-B9, 4.XI.1995 ; 4 ex., Lushoto,
Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 2.XII.1995, UV25-B2 ; 1 ex., idem, 5.XII.1995, UV25G5 ; 2♀, idem, 1650-1730 m, idem, 21.XI.1995, UV21-A5.

DISTRIBUTION : Tanzanie.

Diplopleurus lushotoensis sp. nov.
(Figs 31, 123-125)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°40’S 38°31’E, 2.XII.1995, UV25-B2, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E,
2.XII.1995, UV25-GB, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For.
Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 30.XI.1995, UV24-A1, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 2♀, Tanzania,
Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°40’S 38°31’E, 7.XII.1995, UV25-G7, Zmuc
Denmark (IRSNB) ; 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S
38°29’E, 18.XII.1995, UV21-A2, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto,
Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 17.XI.1995, UV21-B1, Zmuc Denmark
(IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 6,3 mm. Corps brillant et rougeâtre, tête brune, antennes brun rougeâtre avec
les trois antennomères basaux jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus
court que le premier, troisième plus long que le deuxième, quatrième au dixième plus longs que larges.
Yeux plus longs que la région postoculaire,vus dorsalement. Microréticulation du corps nulle.
Ponctuation de la tête évidente, serrée et nulle sur la bande médiane longitudinale. Ponctuation du
pronotum et des élytres serrée et évidente, celle de l’abdomen fine et éparpillée. Disque de la tête
profondément marqué seulement chez le mâle. Pronotum avec une dépression de chaque côté, avec un
sillon médian large et avec une fossette faible devant le scutellum, sans sillon médian chez la femelle.
Cinquième urotergite libre du mâle avec une impression de chaque côté et une ponctuation serrée aux
angles postérieurs. Édéage Figs 123-124, spermathèque Fig. 125.
COMPARAISONS : Pour le profil ventral de l’édéage sinueux, la nouvelle espèce est semblable à
D. namibiorum Pace, 1999 de la Namibie. Elle s’en distingue pour l’ample concavité ventrale de
l’édéage, étroite chez D. namibiorum, pour la partie apicale de l’édéage serrée et pas large comme
chez D. namibiorum et pour le dixième antennomère plus long que large et pas transverse comme chez
D. namibiorum. La ponctuation de l’abdomen de la nouvelle espèce est étendue et très fine, celle de
D. namibiorum forte et dense.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Lushoto.
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Diplopleurus tanganus sp. nov.
(Figs 32, 126-127)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 30.XI.1995, UV24-A1, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratypes : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
19.VII.1995, UV 15-A, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For.
Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 23.VII.1995, UV 16-03, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♂, Tanzania,
Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 13.XI.1995, UV 20-B5, Zmuc
Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 4 mm. Corps brillant et rougeâtre, tête brune, antennes brun rougeâtre avec
les deux antennomères basaux jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus
court que le premier, troisième plus long que le deuxième, quatrième au dixième plus longs que larges.
Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation du corps nulle.
Ponctuation de la tête forte et serrée, nulle sur une large bande médiane longitudinale. Ponctuation du
pronotum serrée, celle des élytres profonde, nulle sur l’abdomen. Impression profonde de chaque côté
du pronotum qui a un sillon médian faible et une fossette médiane postérieure profonde. Édéage
Figs 126-127.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Tanga.

Diplopleurus muhezensis sp. nov.
(Figs 33, 128-130)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 25.VII.1995, UV 16-C5, Zmuc Denmark (IRSNB).
Paratype : 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°40’S 38°31’E,
30.XI.1995, UV24-A1, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 4,5 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, antennes jaune brun avec les deux
antennomères basaux et le onzième jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère
plus court que le premier, troisième plus long que le deuxième, quatrième au dixième plus longs que
larges. Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation du corps nulle.
Ponctuation de la tête serrée, évidente et manquant sur une étroite bande médiane longitudinale,
ponctuation du pronotum et des élytres serrée et forte. Tête du mâle avec une dépression discale, nulle
chez la femelle. Abdomen avec deux rangées de grains sur le deuxième urotergite libre. Pronotum
avec une dépression de chaque côté et avec un sillon médian large chez le mâle, sans sillon médian
chez la femelle, avec une fossette médiane postérieure. Édéage Figs 128-129, spermathèque Fig. 130.
COMPARAISONS : L’édéage de la nouvelle espèce a une sinuosité ventrale serrée comme chez
D. namibiorum Pace, 1999 de la Namibie, mais ventralement l’édéage de la nouvelle espèce a la partie
apicale étroite, pendant que celle de D. namibiorum est large. L’abdomen de la nouvelle espèce est
privé de ponctuation celui de D. namibiorum a une ponctuation évidente.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Muheza.

Diplopleurus iringensis sp. nov.
(Figs 34, 131-132)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Iringa, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev.
750 m, 8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1996, UV 29-D4, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey et al.
Canopy (IRSNB).
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Paratypes : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E,
13.XI.1995, UV 14-A2, Zmuc Denmark (IRSNB) ; 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For.
Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 7.XII.1995, UV24-A1, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 4,6 mm. Corps brillant et rougeâtre, tête brune, antennes brunes avec les
deux antennomères basaux et le onzième rougeâtres, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère
plus court que le premier, troisième plus long que le deuxième, quatrième au dixième plus longs que
larges. Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation du corps nulle.
Ponctuation de la tête forte, mais elle manque sur une large bande médiane longitudinale, celle du
pronotum et des élytres serrée, celle de l’abdomen fine, éparpillée et peu distincte. Disque de la tête
profondément et largement gravé. Pronotum avec une dépression profonde de chaque côté, avec un
aplatissement médian et une fossette postérieure très petite. Cinquième urotergite libre du mâle avec
une faible dépression de chaque côté, avec une ponctuation serrée et évidente seulement aux angles
postérieurs. Édéage Figs 131-132.
COMPARAISONS : Pour la forme de l’édéage, la nouvelle espèce est semblable à D. ruwenzorensis
(Bernhauer, 1934), du Ruwenzori, dont j’ai examiné 2 mâles de la série typique étiquetés "Ruwenzori,
2050 m, Kalonge, VII.1932, L. Burgeon, Astilbus ruwenzorensis Brnh" (FMNHC). La partie apicale
de l’édéage de la nouvelle espèce, vue ventralement, est à côtés parallèles, celle de D. ruwenzorensis
très convergents. La ponctuation de l’abdomen de la nouvelle espèce est étendue, fine et peu visible,
celle de D. ruwenzorensis forte. Les deux tubercules sur le cinquième urotergite libre du mâle de
D. ruwenzorensis sont inexistants chez la nouvelle espèce.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Iringa.

Diplopleurus fortepunctatus sp. nov.
(Figs 35, 133-134)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♀, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m,
4°57’S 38°44’E, 25.VII.1995, Fog. 11-II, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 4 mm. Corps brillant et brun, antennes brunes avec les deux antennomères
basaux et l’apex du onzième jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus
court que le premier, troisième plus long que le deuxième, quatrième plus long que large, cinquième
aussi long que large, sixième au dixième transverses. Yeux aussi longs que la région postoculaire, vus
dorsalement. Microréticulation du corps nulle. Ponctuation de la tête, ombiliquée, très serrée et nulle
sur une bande médiane longitudinale étroite, ponctuation du pronotum et des élytres très serrée et très
profonde, celle de l’abdomen moins serrée que celle des élytres, peu profonde. Spermathèque
Figs 133-134.
COMPARAISONS : L’avant-corps de la nouvelle espèce est très pointillé et serré comme chez
D. niloticus Pace, 2008 du Burundi, mais le pronotum de la nouvelle espèce est moins transverse et le
deuxième antennomère est plus court que le troisième et pas aussi long que le troisième comme chez
D. niloticus. La spermathèque a une forme semblable chez les deux espèces mais le bulbe distal de la
spermathèque de la nouvelle espèce est sinueux à l’apex, pas sinueux chez D. niloticus.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la ponctuation forte du corps.

Homalodonia lasti Jacobson & Kistner, 1981
Homalodonia lasti Jacobson & Kistner, 1981 : 196
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1 ex., Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV18O9, 4.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV58, 20.VII.1995 ; 2♂, idem, UV20-C4, 12.XI.1995 ; 3 ex., idem, UV16-O3,
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13.XI.1995 ; 1♀, idem, UV16-C5, 25.VII.1995 ; 7 ex., Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S
38°31’E, 17.XI.1995, UV21-B1 ; 1 ex., idem, 6.XII.1995 ; 9 ex., idem, 2.XI.1995, UV25-D2 ; 2 ex., idem, 16501730 m, 4°49’S 38°29’E, 28.XI.1995, UV23-A4 ; 1 ex., idem, 4°49’S 38°29’E, 19.XI.1995, UV21-B3 ; 1 ex.,
idem 4°49’S 38°29’E, 22.XI.1995, UV22-B1 ; 1 ex., idem, 4°49’S 38°31’E, 6.XII.1995, UV25-G6 ; 1 ex., idem,
19.XI.1995, UV21-D3 ; 1 ex., idem, 23.XI.1995, UV22-B2 ; 31 ex., idem, 7.XII.1995, UV25-G7 ; 5 ex., idem,
17.XI.1995, UV21-D1 ; 6 ex., idem, 18.XI.1995, UV21-D2 ; 1 ex., idem, 19.XI.1995, UV21-B3 ; 1 ex., idem,
6.XII.1995, UV20-C1 ; 1♀, idem, 27.XI.1995, Fog. 29 EG, idem. Iringa : 1 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp.
For. Res., 1370 m, 8°32,08’S 35°52E, 18.III.1996, UV3-C4 ; 2 ex., 750 m, 8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1995, UV
29-D4.

DISTRIBUTION : Ouganda, Kenya.

Zyras (Parophthalmonia) kristenseni Bernhauer, 1915
Zyras kristenseni Bernhauer, 1915 : 173
Zyras (Parophthalmonia) kristenseni Bernhauer, 1915 ; Last : 1958 : 350
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV18B7, 2.XI.1995.

DISTRIBUTION : Swaziland.

Zyras (Camonia) kilifensis Pace, 1996
Zyras (Camonia) kilifensis Pace, 1996 : 228
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 2♀, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV18D9, 4.XI.1995 ; 1♀, idem, UV20-A2, 10.XI.1995 ; 1♀, idem, UV20-B5, 13.XI.1995 ; 2♂, 4♀, idem,UV18-B9,
4.XI.1995.
DISTRIBUTION : Kenya.

Zyras (Androdonia) caprivensis Pace, 1999
Zyras (Androdonia) caprivensis Pace, 1999 : 203
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
7.XII.1995, UV25-E7.

DISTRIBUTION : Namibie.

Zyras (Pycnodonia) mahnerti Pace, 1996
Zyras (Pycnodonia) mahnerti Pace, 1996 : 236
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 2♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°31’E,
6.VII.1995, Fog. 3 BC.

DISTRIBUTION : Kenya.
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Aenictonia raffayi Fauvel, 1904
Aenictonia raffayi Fauvel, 1904 : 285 ; Kistner, 1968 : 980
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 1♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E,
22.VII.1995 ; 1♂, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 19.XI.1995, UV21-B3 ; 1♀,
idem, 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 2.XII.1995, UV25-G6 ; 2 ex., idem, 7.XII.1995, UV25-G7 ; 1 ex., idem,
2.XII.1995, UV25-D2.

DISTRIBUTION : Tanzanie, Kenya, Ouganda.

Aenictonia reichenspergeri Cameron, 1938
Aenictonia reichenspergeri Cameron, 1938 : 271 ; Kistner, 1968 : 981
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 11♂, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E, UV16C5, 25.VII.1995 ; 2 ex., idem, UV18-B9, 4.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV18-B9, 18.VII.1995 ; 4 ex., idem, UV16B3, 23.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV18-D9, 4.XI.1995 ; 2 ex., idem, UV20-B5, 13.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV20C1, 9.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV14-B2, 17.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV18-B9, 4.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV16-C5,
25.VII.1995 ; 1 ex., Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 25.XI.1995, UV22-C3.
Iringa : 5 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1996, UV 29D4.
DISTRIBUTION : Tanzanie, Kenya, République du Congo, Rwanda.

Aenictonia hemigastrophysa Eichelbaum, 1913
Aenictonia hemigastrophysa Eichelbaum, 1913 : 150 ; Kistner, 1968 : 979
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Tanzania, Tanga : 2♂, 1♀, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220, 4°57’S 38°44’E,
UV16-C5, 25.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV16-C5, 28.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV20-A1, 9.XI.1995 ; 2 ex., idem,
UV18-E6, 1.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV18-D9, 1.XI.1995 ; 1 ex., idem, 12.III.1995 ; 1 ex., idem, UV19-C2,
7.XI.1995 ; 1 ex., idem, UV16-B3, 23.VII.1995 ; 1 ex., idem, UV25-A3, 3.XI.1995 ; 1♀, Lushoto, Mazumbai
For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E, 30.XI.1995, UV24-A1 ; 1♀, idem, 2.XII.1995, UV24-A1 ; 2 ex., idem,
1370-1435 m, idem, 2.XII.1995, UV25-B2 ; 3 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-C6 ; 1 ex., idem, 7.XII.1995, UV25CV ; 12 ex., idem, 7.XI.1995, UV25-G7 ; 2 ex., idem, 2.XII.1995, UV25-D2 ; 1 ex., idem, 2.XII.1995, UV25B2 ; 3 ex., idem, 1650-1730 m, 4°49’S 38°29’E, 23.XI.1995, UV22-A2 ; 1 ex., idem, 28.XI.1995, UV23-A4 ;
1 ex., idem, 27.XI.1995, Fog. 29 AM ; 1 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-G6 ; 1 ex., idem, 23.XI.1995, UV22-B2 ;
1 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-G6 ; 3 ex., idem, 6.XII.1995, UV25-C6 ; 4 ex., idem, 30.XI.1995, UV24-A1 ;
Iringa : 3 ex., Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., elev. 750 m, 8°31,58’S 35°54’E, 10.III.1996, UV 29D4 ; 1 ex., idem, elev. 1370 m, 8°32,08’S 35°52’E, 20.III.1996.
DISTRIBUTION : Tanzanie, Somalie, République du Congo, Zambie, République d’Afrique du sud.

THAMIARAEINI
Tyloplatyola tanzaniensis sp. nov.
(Figs 36, 135-136)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1780 m,
4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 GK, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
Paratypes : 9 ex., Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1780 m, 4°49’S 38°29’E,
27.XI.1995, Fog. 29 GK, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 1 ex., Tanzania, Tanga,
Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1780 m, 4°49’S 38°29’E, 6.VII.1995, Fog. 29 GK, Zmuc
Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ; 3 ex., Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 17032
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220 m, 4°57’S 38°44’E, 25.VII.1995, Fog. 11-GF, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB) ;
1 ex., Tanzania, Tanga, Muheza, Kwamgumi For. Res., 170-220 m, 4°57’S 38°44’E, 18.VII.1995,
Fog. 11-GF, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,7 mm. Corps brillant et brun-rougeâtre, tête et abdomen bruns, antennes
brunes avec les deux antennomères basaux jaunes, pattes jaune rougeâtre avec des fémurs rougeâtres.
Deuxième antennomère plus long que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au
dixième transverses. Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation
de tête, pronotum et abdomen nulle, celle des élytres superficielle. Granulation de l’avant-corps serrée,
fine et saillante. Abdomen avec une sculpture en forme d’écailles de poisson à la base de chaque
urotergite libre. Édéage Fig. 135, spermathèque Fig. 136.
COMPARAISONS : Pour la forme de l’édéage et pour l’habitus, la nouvelle espèce est semblable à
T. bartolozzii Pace, 1991 du Kenya. Elle s’en distingue par l’édéage plus profondément arqué au côté
ventral. Le pronotum de la nouvelle espèce est sans microréticulation, celui de T. bartolozzii est
distinctement microréticulé. Les élytres de la nouvelle espèce sont beaucoup plus longs que le
pronotum, ceux de T. bartolozzii sont un peu plus longs que le pronotum.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom de la Tanzanie.

Tyloplatyola longearmata sp. nov.
(Figs 37, 137-138)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m,
4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 FN, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
Paratypes : 3 femelles et 1 mâle, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1730 m,
4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 FN, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,6 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, tête brune, antennes brunes avec
les deux antennomères basaux jaune sale, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus long
que le premier, troisième plus court que le deuxième, quatrième au dixième transverses. Yeux plus
longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation de l’avant-corps superficielle,
celle de l’abdomen très superficielle, mais sur le cinquième urotergite libre évidente. Granulation de la
tête serrée, fine et superficielle, celle du pronotum saillante et serrée, celle des élytres évidente.
Abdomen avec une sculpture en écailles évidente seulement à la base des trois urotergites libres
basaux. Édéage Fig. 137, spermathèque Fig. 138.
COMPARAISONS : L’édéage de la nouvelle espèce a un tubule intérieur très long comme celui de
T. microphthalma Pace, 1996 du Rwanda. L’édéage de la nouvelle espèce est arqué amplement du
côté ventral, celui de T. microphthalma arqué étroitement. Les yeux de la nouvelle espèce sont plus
longs que la région postoculaire, vus dorsalement, ceux de T. microphthalma sont très réduits. Les
élytres de la nouvelle espèce sont plus longs que le pronotum, ceux de T. microphthalma sont plus
courts que le pronotum.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce porte un nom qui signifie "Longuement armée". L’arme est le très
long tubule intérieur de l’édéage.

Tyloplatyola mazumbaiensis sp. nov.
(Figs 38, 139-141)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 8.XII.1995, Fog. 33 DA, Parinari excelsa Sabine, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 3 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, tête rougeâtre, antennes noir brun
avec les deux antennomères basaux jaunes et le troisième rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième
antennomère plus long que le premier, troisième aussi long que le deuxième, quatrième aussi long que
large, cinquième au dixième transverses. Yeux plus longs que la région postoculaire, vus dorsalement.
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Microréticulation de l’avant-corps superficielle, celle des deux urotergites basaux libres nulle, celle du
troisième superficielle, celle du quatrième et cinquième forte. Ponctuation de la tête serrée et
superficielle. Granulation du pronotum serrée et saillante, celle des élytres peu serrée, forte et très
saillante. Sur les trois urotergites libres basaux, sculpture à écailles évidentes, cinquième urotergite
libre du mâle avec deux tubercules médians longitudinaux contigus et forts, de chaque côté présence
de carènes tranchantes. Édéage Figs 139-140, sixième urotergite libre du mâle Fig. 141.
COMPARAISONS : La longueur de l’édéage de la nouvelle espèce, 0,3 mm, est semblable à celle de
l’édéage de T. elgonensis Pace, 1996 du Kenya, 0,35 mm, mais le tubule intérieur de l’édéage est court
dans la nouvelle espèce, long chez T. elgonensis. Les yeux de la nouvelle espèce sont plus longs que la
région postoculaire, vus dorsalement, ceux de T. elgonensis sont très réduits. Les élytres de la nouvelle
espèce sont plus longs que le pronotum, ceux de T. elgonensis plus courts que le pronotum.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce tire son nom du toponyme Mazumbai.

Tyloplatyola anomala sp. nov.
(Figs 39, 142-143)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1650-1780 m,
4°49’S 38°29’E, 27.XI.1995, Fog. 29 GG, Zmuc Denmark, leg. S.H. McKamey (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 1,9 mm. Corps brillant et jaune-rougeâtre, abdomen rougeâtre avec les
urotergites libres trois à cinq bruns, antennes brunes avec les trois antennomères basaux jaunes, les
quatrième au sixième jaune rougeâtre, pattes jaune rougeâtre. Deuxième antennomère plus long que le
premier, le troisième plus court que le deuxième, les quatrième au dixième transverses. Yeux plus
longs que la région postoculaire, vus dorsalement. Microréticulation de la tête nulle, celle du pronotum
et des élytres superficielle, celle de l’abdomen très superficielle. Ponctuation de la tête fine et très
superficielle, celle du pronotum superficielle et serrée, mais espacée sur le disque. Granulation des
élytres serrée et superficielle, Abdomen avec des reliefs longitudinaux semblables à des rayures,
absents sur la bande médiane longitudinale du cinquième urotergite libre des mâles. Édéage Fig. 142,
sixième urotergite libre du mâle Fig. 143.
COMPARAISONS : Aucune espèce connue jusqu’à présent n’a la marge postérieure du sixième
urotergite libre du mâle dentelée comme celle de la nouvelle espèce, ni l’édéage de forme semblable à
d’autres espèces du genre.
ÉTYMOLOGIE : La nouvelle espèce porte un nom qui indique un édéage pas coutumier.

Dilobidiontura zerchei Pace, 1986
Dilobidiontura zerchei Pace, 1986 : 106
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♀, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m, 4°49’S 38°31’E,
8.XII.1995, Fog. 33 AH.
DISTRIBUTION : Tanzanie.
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OXYPODINI
Heterodota heteroclita (Pace, 1999)
Pelioptera heteroclita Pace, 1999 : 86
Hovastiba heteroclita (Pace, 1999) ; Pace, 2006 : 408
Heterodota heteroclita (Pace, 1999) ; Pace, 2009 : 108
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : 1♂, Tanzania, Iringa, Mufindi, Dist. Uzungwa Scarp. For. Res., 490 m, 8°31,58’S
35°54’E, 10.III.1996, UV 30-A2.
DISTRIBUTION : Madagascar, Afrique Orientale.

ALEOCHARINI
Aleochara (Xenochara) mazumbaiensis sp. nov.
(Figs 40, 144-145)
MATÉRIEL TYPIQUE : Holotype ♂, Tanzania, Tanga, Lushoto, Mazumbai For. Res., 1370-1435 m,
4°49’S 38°31’E, 4.XII.1995, Fog. 31 FB, Zmuc Denmark (IRSNB).
DESCRIPTION : Longueur 3,3 mm. Corps brillant et noir, antennes noires avec les deux antennomères
basaux et la base du troisième rougeâtres, pattes rougeâtres. Deuxième antennomère aussi long que le
premier, troisième aussi long que le deuxième, quatrième et cinquième plus longs que larges, sixième
aussi long que large, septième au dixième transverses. Yeux plus longs que la région postoculaire, vus
dorsalement. Microréticulation du corps nulle. Ponctuation de la tête serrée et superficielle.
Granulation du pronotum et de l’abdomen serrée et superficielle, celle des élytres serrée et saillante.
Édéage Figs 144-145.
COMPARAISONS : L’édéage de la nouvelle espèce est semblable à celui d’A. sachsei Likovský, 1983
d’Afrique du sud. Il s’en distingue par l’apex de l’édéage, longuement étroit ventralement, alors que
chez A. sachsei, il est resserré graduellement. Latéralement, les pièces copulatrices basales sont
rectilignes et non pliées en angle obtus comme chez A. sachsei. Le pronotum de la nouvelle espèce est
moins transverse que celui d’A. sachsei avec un rapport largeur / longueur de 1,46, alors que chez
A. sachsei, il est 1,54.
ÉTYMOLOGIE : Le nom de la nouvelle espèce dérive du toponyme Mazumbai.
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Figs 1-6. Habitus. 1 : Doryloxenus tanzaniensis sp. nov., échelle 1,8 mm ; 2 : Cypha lushotensis sp. nov., échelle
1,8 mm ; 3 : Cypha tanzadivisa sp. nov., échelle 1,9 mm ; 4 : Gyrophaena (Phaenogyra) cultrifera sp. nov.,
échelle 2,2 mm ; 5 : Brachida longapicalis sp. nov., échelle 1,8 mm ; 6 : Brachida afropallida sp. nov., échelle
1,8 mm.
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Figs 7-15. Habitus. 7 : Afrobrachida rococo sp. nov., échelle 1,6 mm ; 8 : Afrobrachida tangaensis sp. nov.,
échelle 1,9 mm ; 9 : Afrobrachida lushotoensis sp. nov., échelle 1,4 mm ; 10 : Placusa (Placusa) kwamgumiensis sp. nov., échelle 2 mm ; 11 : Placusa (Calpusa) microtanzanica sp. nov., échelle 1,5 mm ;
12 : Anebolura mazumbaiensis sp. nov., échelle 1,4 mm ; 13 : Anebolura tangaensis sp. nov., échelle 1,7 mm ;
14 : Dorylophila tanzaniensis sp. nov., échelle 2,7 mm ; 15 : Medera tanzaniensis sp. nov., échelle 2 mm.
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Figs 16-21. Habitus. 16 : Charicera tanzaniensis sp. nov., échelle 3 mm ; 17 : Charicera lushotoana sp. nov.,
échelle 2,4 mm ; 18 : Aloconota mazumbaiensis sp. nov., échelle 2 mm ; 19 : Pelioptera tanzaniensis sp. nov.,
échelle 2,1 mm ; 20 : Pelioptera terebra sp. nov., échelle 2,4 mm ; 21 : Hovastiba africana sp. nov., échelle
1,9 mm.
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Figs 22-28. Habitus. 22 : Geopora minima sp. nov., échelle 1,5 mm ; 23 : Leptoporodota spinifera sp. nov.,
échelle 1,8 mm ; 24 : Atheta (Xenota) lushotoensis sp. nov., échelle 2,2 mm ; 25 : Atheta (Tropatheta) tanzacolorata sp. nov., échelle 2,4 mm ; 26 : Atheta (Tropatheta) claritarsifera sp. nov., échelle 2,5 mm ; 27 : Atheta
(Tropatheta) tangaensis sp. nov., échelle 2,2 mm ; 28 : Dylobosthambus mirabilis g. nov., sp. nov., échelle
4 mm.
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Figs 29-32. Habitus. 29 : Orphnebius denticulatus sp. nov., échelle 2,3 mm ; 30 : Adda tanzaniensis sp. nov.,
échelle 3,4 mm ; 31 : Diplopleurus lushotoensis sp. nov., échelle 6,3 mm ; 32 : Diplopleurus tanganus sp. nov.,
échelle 4 mm.
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Figs 33-40. Habitus. 33 : Diplopleurus muhezensis sp. nov., échelle 4,5 mm ; 34 : Diplopleurus iringensis sp.
nov., échelle 4,6 mm ; 35 : Diplopleurus fortepunctatus sp. nov., échelle 4 mm ; 36 : Tyloplatyola tanzaniensis
sp. nov., échelle 1,7 mm ; 37 : Tyloplatyola longearmata sp. nov., échelle 1,6 mm ; 38 : Tyloplatyola
mazumbaiensis sp. nov., échelle 3 mm ; 39 : Tyloplatyola anomala sp. nov., échelle 1,9 mm ; 40 : Aleochara
(Xenochara) mazumbaiensis sp. nov., échelle 3,3 mm.
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Figs 41-49. Spermathèque. 41 : Typhloponenys spectabilis (Bernhauer) ; 42 : Typhloponenys kapangae
(Bernhauer) ; 43 : Typhloponenys patrizii Jacobson & Kistner ; 44 : Typhloponenys epipleuralis (Bernhauer) ;
45 : Typhloponenys tanzaniensis Jacobson & Kistner ; 46 : Typhloponenys fauveli (Wasmann) ; 47 : Doryloxenus
annulatus Wasmann ; 48 : Doryloxenus minutus Kistner ; 49 : Doryloxenus natalensis Kistner. Échelles 0,1 mm.
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Figs 50-61. Spermathèque, édéage vu de profil et ventralement, IX segment abdominal du mâle.
50 : Doryloxenus punicus (Normand) ; 51-52 : Doryloxenus tanzaniensis sp. nov. ; 53 : Mimocete fageli Kistner ;
54-55 : Cypha lushotensis sp. nov. ; 56-57 : Cypha tanzadivisa sp. nov. ; 58-59 : Gyrophaena (Phaenogyra)
cultrifera sp. nov. ; 60-61 : Brachida longapicalis sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 62-71. Édéage vu de profil, spermathèque et IX segment abdominal mâle (65 et 67) et female (69).
62-63 : Brachida afropallida sp. nov. ; 64-65 : Afrobrachida rococo sp. nov. ; 66-69 : Afrobrachida tangaensis
sp. nov. ; 70-71 : Afrobrachida lushotoensis sp. nov. Échelles : 0,1 mm.

46

Belgian Journal of Entomology 19 : 1-53 (2014)

Figs 72-83. Édéage vu de profil et ventralement, IX segment abdominal du mâle et spermathèque.
72-74b : Placusa (Placusa) kwamgumiensis sp. nov. (74a holotype, 74b paratype) ; 75-77 : Placusa (Calpusa)
microtanzanica sp. nov. ; 78 : Anebolura mazumbaiensis sp. nov. ; 79 : Anebolura tangaensis sp. nov. ;
80 : Dorylophila tanzaniensis sp. nov. ; 81 : Medera tanzaniensis sp. nov. ; 82 : Charicera tanzaniensis n. sp ;
83 : Charicera lushotoana sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 84-95. Édéage vu de profil et ventralement, Spermathèque et IX segment abdominal du mâle.
87-87 : Aloconota mazumbaiensis sp. nov. ; 88-90 : Pelioptera tanzaniensis sp. nov. ; 91 : Pelioptera terebra
sp. nov. ; 92 : Hovastiba africana sp. nov. ; 93-94 : Geopora minima sp. nov. ; 95 : Leptoporodota spinifera
sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 96-107. Édéage vu de profil et ventralement, IX segment abdominal du mâle et spermathèque.
96-97 : Leptoporodota spinifera sp. nov. ; 98-100 : Atheta (Xenota) lushotoensis sp. nov. ; 101-103 : Atheta
(Tropatheta) tanzacolorata sp. nov. ; 104 : Atheta (Tropatheta) claritarsifera sp. nov. ; 105-107 : Atheta
(Tropatheta) tangaensis sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 108-116. Édéage vu de profil et ventralement, paramère, labium avec palpe labiale, maxilla avec palpe
maxillaire, mentum, capsule céphalique et méso-métasternum vue par-dessous, antenne. 108-116 : Dylobosthambus mirabilis g. nov., sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 117-127. Édéage vu de profil et ventralement, IX segment abdominal du mâle et spermathèque.
117-119 : Orphnebius denticulatus sp. nov. ; 120-122 : Adda tanzaniensis sp. nov. ; 123-125 : Diplopleurus
lushotoensis sp. nov. ; 126-127 : Diplopleurus tanganus sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 128-140. Édéage vu de profil et ventralement et spermathèque. 128-130 : Diplopleurus muhezensis sp.
nov. ; 131-132 : Diplopleurus iringensis sp. nov. ; 133-134 : Diplopleurus fortepunctatus sp. nov. ;
135-136 : Tyloplatyola tanzaniensis sp. nov. ; 137-138 : Tyloplatyola longearmata sp. nov. ; 139-140 : Tyloplatyola mazumbaiensis sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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Figs 141-145. IX segment abdominal du mâle et édéage vu de profil et ventralement. 141 : Tyloplatyola mazumbaiensis sp. nov. ; 142-143 : Tyloplatyola anomala sp. nov. ; 144-145 : Aleochara (Xenochara) mazumbaiensis
sp. nov. Échelles : 0,1 mm.
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