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Résumé
Le genre Oxypiloidea Schulthess, 1898 est complètement révisé après prise en 
considération d’environ 700 spécimens conservés dans plus de 30 établissements 
scientifiques et quelques collections privées. Le genre est situé par rapport aux 
genres les plus proches, et les deux sous-genres Oxypiloidea et Catasigerpes 
Giglio-Tos, 1927 sont distingués d’après la conformation des genitalia mâles, 
avec respectivement dix et onze espèces, pour lesquelles des clés d’identification 
en français et en anglais sont fournies pour les mâles, tandis que quatre autres 
espèces, connues chacune par une seule femelle, n’ont pu être placées dans l’un 
ou l’autre des sous-genres. Douze espèces nouvelles sont décrites, six dans chacun 
des sous-genres : Oxypiloidea (Oxypiloidea) murphyi n. sp., O. (O.) dargei n. sp., 
O. (O.) denticulata n. sp., O. (O.) angolica n. sp., O. (O.) carvalhoi n. sp., 
O. (O.) namibiana n. sp., O. (Catasigerpes) maroccana n. sp., O. (C.) orienta-
lis n. sp., O. (C.) maldesi n. sp., O. (C.) ivoirensis n. sp., O. (C.) sinuata n. sp., 
O. (C.) centrafricana n. sp.

AbstRAct
Revision of the African genus Oxypiloidea Schulthess, 1898 (Dictyoptera, Mantodea, 
Hymenopodidae).
The genus Oxypiloidea Schulthess, 1898 is fully revised after the study of 
about 700 specimens preserved in more than 30 scientific institutions and 
some private collections. The genus is located in connexion with the nearest 
ones, and the two subgenera Oxypiloidea and Catasigerpes Giglio-Tos, 1927 are 
distinguished after the conformation of male genitalia, with respectively ten 
and eleven species, for which identification keys are given for males in French 
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INTRODUCTION

Le genre Oxypiloidea Schulthess, 1898 a été créé 
par Anton von Schulthess (1898: 178) pour un 
mâle en provenance de Banas (Somalie) qu’il a pris 
pour type de l’espèce Oxypiloidea lobata Schulthess, 
1898, décrite à cette occasion et rangée dans les 
Harpagidae Burmeister, 1838. Une deuxième espèce, 
Oxypiloidea margarethae Werner, 1912, a été par la 
suite décrite d’Éthiopie dans ce genre.

De son côté, James Wood-Mason (1879: 259) 
a créé le genre Sigerpes Wood-Mason, 1879 pour 
une femelle de Sierra Leone décrite à cette occa-
sion comme Sigerpes occidentalis Wood-Mason, 
1879. Il avait également rattaché à ce genre Sibylla 
tridens Saussure, 1872, décrite de Zanzibar et du 
Mozambique d’après au moins deux femelles et ceci 
toujours dans les Harpagidae. Une troisième espèce 
y fut placée par la suite (Kirby 1904: 289) : Sybilla 
[sic] mortuifolia Saussure, 1899, décrite d’Afrique 
tropicale sans plus de précision, également d’après 
une femelle. Les deux genres, toujours séparés, sont 
classés comme Mantidae Creobotrinae, le genre 
Harpax Audinet-Serville, 1831, ayant été reconnu 
comme homonyme de Harpax Parkinson, 1811 
(mollusque) et de ce fait la famille des Harpagidae 
a dû être remplacée.

Ermanno Giglio-Tos (1915: 11-14) met Oxypiloi-
dea en synonymie de Sigerpes et y ajoute cinq espèces 
nouvelles, qu’il nomme S. niloticus Giglio-Tos, 1915, 
S. congicus Giglio-Tos, 1915, S. toganus Giglio-Tos, 
1915, S. camerunensis Giglio-Tos, 1915 et S. nige-
ricus Giglio-Tos, 1915, d’après leurs localisations 
géographiques. De plus, il considère qu’O. lobata est 
synonyme d’Oxypilus brunnerianus Saussure, 1871, 

espèce décrite sommairement d’après une femelle de 
Nubie, et qu’Acromantis subcornuta Westwood, 1889, 
décrite d’après un mâle du Natal, est synonyme de 
Sigerpes tridens. Il crée à cette occasion la sous-famille 
des Acromantinae Giglio-Tos, 1915 pour placer 
toutes ces espèces, sous-famille toujours utilisée 
depuis, et considérée maintenant comme partie de 
la famille des Hymenopodidae Giglio-Tos, 1915 
(Beier 1964: 938 ; 1968b: 6 ; Ehrmann 2002: 374 ; 
Otte & Spearman 2005: 66).

Dans sa grande monographie posthume, Giglio-
Tos (1927: 533-539) traite des dix mêmes espèces 
qu’en 1915, mais sous le nom de genre nouveau 
Catasigerpes Giglio-Tos, 1927, s’étant aperçu qu’il 
y avait déjà le genre Sigerpes Germar, 1842, créé 
pour des Coléoptères Colydiidae. Cependant ce 
nom nouveau est en contradiction avec l’actuel 
article 60 du Code international de Nomenclature 
zoologique (ICZN 1999: 192) qui indique qu’un 
homonyme rejeté doit être remplacé par le plus 
ancien des synonymes utilisables quand il en existe, 
ce qui était le cas avec Oxypiloidea.

Franz Werner (1928: 22) décrit Sigerpes congicus 
var. camerunensis Werner, 1928 d’après un mâle du 
Cameroun, n’ayant probablement pas eu connais-
sance de la monographie de Giglio-Tos, sa variété 
camerunensis qui doit être considérée du groupe-
espèce étant homonyme de Sigerpes camerunensis 
Giglio-Tos, 1915.

Max Beier (1931: 9) décrit du Kenya une onzième 
espèce, qu’il appelle Catasigerpes erlangeri Beier, 1931, 
puis (Beier: 1934: 15) il traite de l’ensemble du genre 
en énumérant les onze espèces, avec maintien des 
deux synonymies admises par Giglio-Tos en 1915 et 
en citant sans commentaires la variété camerunensis.

and in English, while four other species, known only by a single female, 
cannot be put in either genus. Twelve new species are described, six for 
each subgenus: Oxypiloidea  (Oxypiloidea) murphyi n. sp., O. (O.) dargei 
n. sp., O. (O.) denticulata n. sp., O. (O.) angolica n. sp., O. (O.) carval-
hoi n. sp., O. (O.) namibiana n. sp., O. (Catasigerpes) maroccana n. sp., 
O. (C.) orientalis n. sp., O. (C.) maldesi n. sp., O. (C.) ivoirensis n. sp., 
O. (C.) sinuata n. sp., O. (C.) centrafricana n. sp.
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Les auteurs ultérieurs ont conservé le point de 
vue exprimé par Giglio-Tos (1927: 533), sans le 
remettre en question, avec Catasigerpes comme 
seul nom de genre. Quatre nouvelles espèces ont 
été successivement décrites : C. jeanneli Cho-
pard, 1938, du Kenya, C. zernyi Beier, 1942, 
du Tanganyika, C. acuminatus Kevan, 1954, du 
Kenya, et C. granulatus Roy, 1965, de Guinée. 
Entre temps Beier (1953: 261) avait rétabli Acro-
mantis  subcornuta comme espèce distincte de 
Catasigerpes tridens (Saussure, 1872). Enfin Roy 
(1973: 287) a mis Sigerpes niloticus Giglio-Tos, 
1915 et S. congicus var. camerunensis en synonymie 
de C. margarethae (Werner, 1912), ce qui a résolu 
le problème nomenclatural relatif à l’homonymie 
de S. camerunensis.

Aucune espèce nouvelle n’a été décrite depuis, 
et aucune nouvelle synonymie n’est non plus 
intervenue. Le nom de genre Oxypiloidea a été 
réutilisé seulement pour C. tridens et A. subcornuta 
(Kaltenbach 1996: 367 ; 1998: 52 ; Ehrmann 2002: 
255 ; Picker et al. 2002: 62 ; 2004: 62 ; Bragg 2008: 
194), tandis que Otte & Spearman (2005: 72-74) 
s’en tiennent pour toutes les espèces à Catasigerpes, 
avec Oxypiloidea et Sigerpes comme synonymes. Il 
convient maintenant de généraliser le nom de genre 
disponible le plus ancien, Oxypiloidea.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les spécimens envisagés dans la présente révision 
appartiennent essentiellement à divers Muséums 
et autres institutions, qui sont désignés pour les 
sigles suivants, mais certains se trouvent dans des 
collections privées, dont le nom est alors explicité.

AbréviAtions
ANSP  Academy of Natural Sciences, Philadelphia ;
CAS  California Academy of Sciences, San Fran-

cisco CA ;
CIRAD  Centre de Coopération internationale en 

Recherche agronomique pour le Développe-
ment, Montpellier ;

CMNH  The Cleveland Museum of Natural History, 
Cleveland, Ohio ;

CZL Centro de Zoologia, Lisboa ;
EUP  Department of Entomology, University of 

Pretoria ;

IDERT  Institut d’Enseignement et de Recherches 
tropicales, Montpellier ;

IFAN  Institut fondamental d’Afrique noire Cheikh 
Anta Diop, Dakar ;

IIAA  Instituto de Investigação agronomica de 
Angola, Huambo ;

IPE  Institut für Pflanzenschutzforschung, Eber-
swalde ;

IPNB  Institut des Parcs nationaux, Bruxelles ;
IPUC  Istituto policattedra di Biologia animale, 

Università di Catania ;
IRSNB  Institut royal des Sciences naturelles, Bruxelles ;
KARS  Kade Agricultural Research Station, Kade ;
MCL Musée des Confluences, Lyon ;
MCSN  Museo civico di Storia naturale Giacomo 

Doria, Genova ;
MHNG  Muséum d’histoire naturelle de Genève ;
MNCN  Museo nacional de Ciencas naturales, Madrid ;
MNHN  Muséum national d’Histoire naturelle, Paris ;
MNHU  Museum für Naturkunde der Humboldt-

Universität, Berlin ;
MRAC  Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren ;
MZUT  Museo di Zoologia della Università, Torino ;
NHML  The Natural History Museum, London ;
NHMW Naturhistorisches Museum, Wien ;
NMMB  The National Museums and Monuments, 

Bulawayo ;
NMNH  National Museum of Natural History, Smith-

sonian Institution, Washington DC ;
NNML  Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden ;
NRMS  Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm ;
OUMNH  Oxford University Museum of Natural His-

tory, Oxford ;
PANW Polska Akademia Nauk, Warszawa ;
SMNK  Staatliches Museum für Naturkunde, Karls-

ruhe ;
SMF  Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt-

am-Main ;
TMP Transvaal Museum, Pretoria ;
UGL University of Ghana, Legon ;
UZMK  Universitetets Zoologiske Museum, KØben-

havn.

Méthodologie

Des préparations d’extrémités d’abdomen disséqué 
ont été réalisées à chaque fois que nécessaire pour 
les mâles, et montées entre lame et lamelle dans 
l’Euparal, les genitalia présentés en vue ventrale. La 
grande majorité de ces préparations sont les miennes, 
numérotées en continu et conservées dans les mêmes 
établissements que les spécimens eux-mêmes ; par 
souci de simplification je n’ai indiqué mon nom 
que pour les types.
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SYSTÉMATIQUE

Famille hyMenopodidAe Giglio-Tos, 1915 
Sous-famille AcroMAntinAe Giglio-Tos, 1915

Oxypiloidea Schulthess, 1898

Oxypiloidea Schulthess, 1898: 178, espèce type Oxypiloidea 
lobata Schulthess, 1898: 178. Synonymie avec Sigerpes 
Wood-Mason dans Giglio-Tos 1915: 11.

Sigerpes Wood-Mason, 1879: 259, espèce type Sigerpes 
occidentalis Wood-Mason, 1879: 259, non Sigerpes Germar, 
1848 (Coleoptera).

Catasigerpes Giglio-Tos, 1927: 533, nom nouveau de 
remplacement pour Sigerpes.

nouvelle diAgnose

Hymenopodidae de taille assez faible, généralement 
comprise entre 18 et 35 mm, de coloration générale 
brune, avec les organes du vol bien développés dans 
les deux sexes.

Écusson frontal à surface bosselée avec le bord 
supérieur terminé par un tubercule saillant ; vertex 
muni d’un prolongement plus ou moins long, surtout 
développé chez les femelles, parfois très réduit, mais 
comportant toujours plusieurs tubercules : yeux 
saillants et arrondis, avec une paire de tubercules 
juxtaoculaires sur les côtés du vertex ; ocelles grands 
chez les mâles, réduits chez les femelles, les deux 
supérieurs flanqués chacun d’un tubercule du côté 
interne. Antennes assez longues et fines, surtout chez 
les femelles, de coloration brune avec habituellement 
la base plus claire.

Pronotum plus ou moins allongé, avec les bords 
latéraux munis de petits denticules assez espacés ; la 
dilatation surcoxale est bien marquée ; la prozone, 
toujours plus courte que la métazone, porte typique-
ment quatre tubercules disposés en rectangle allongé 
dans le sens longitudinal : la métazone porte dans 
sa région antérieure deux forts tubercules doublés 
latéralement de tubercules plus petits et dans sa 
région postérieure deux petites bosses.

Hanches antérieures allongées, avec à leur bord 
interne quelques denticules irrégulièrement disposés ; 
le plus souvent il y a un assombrissement marqué 
dans les deux tiers basaux. Fémurs antérieurs assez 
élargis, à surface externe plus ou moins mouchetée 

et granuleuse et à surface interne lisse ; le bord 
supérieur est sublamelleux et le sillon de la griffe 
est en position subbasale ; quatre épines discoïdales, 
la troisième étant la plus longue ; quatre épines 
externes, les deux premières étant très rapprochées 
et des petits denticules apparaissant entre les épines ; 
généralement 12 épines internes (rarement 11 ou 13). 
Tibias antérieurs allongés, armés de 10 à 15 épines 
externes courtes et disposées obliquement, et de 
9 à 13 épines internes. Premier article des tarses 
antérieurs un peu plus long que les autres articles 
pris ensemble.

Pattes intermédiaires et postérieures avec les 
fémurs plus ou moins fortement lobés, avec les tibias 
rétrécis dans leur tiers basal et avec le premier article 
des tarses plus court que les autres pris ensemble.

Élytres dépassant l’abdomen aussi bien chez les 
mâles que chez les femelles, brun moucheté avec 
des régions plus sombres dont l’aire costale, et des 
régions presque transparentes. Ailes hyalines ou plus 
ou moins embrunies, avec toujours l’aire costale et 
surtout la région apicale plus sombres.

Abdomen grêle chez les mâles, assez renflé chez 
les femelles, de teinte brune plus ou moins uni-
forme ; les sternites portent habituellement à leur 
bord postérieur des tubercules ou lobules, surtout 
développés chez les femelles. Plaque suranale courte 
et transverse chez les deux sexes ; cerques courts et 
pubescents, à section circulaire, de coloration brun 
clair. Plaque sous-génitale des mâles bien développée, 
à bord postérieur plus ou moins tronqué, parfois 
même bilobé ; styles rudimentaires. Ovipositeur 
des femelles bien saillant.

Genitalia mâles bien sclérifiés et pigmentés ; 
hypophallus de forme générale arrondie avec un 
prolongement postérieur plus ou moins allongé et 
un prolongement latéral droit muni de pointes ; 
épiphallus droit de forme simple, avec l’apophyse bien 
développée ; épiphallus gauche avec le pseudophallus 
très sclérifié.

Genre traité grammaticalement comme féminin.

reMArques

Le genre Oxypiloidea est strictement africain et 
occupe presque tout le continent au sud du Sahara, 
tandis qu’une seule espèce se situe plus au nord 
en bordure de la côte atlantique. Il s’accommode 
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de milieux très variés, des zones subdésertiques à 
la grande forêt humide. On peut le situer parmi 
les Acromantinae au voisinage immédiat des deux 

autres genres africains Anasigerpes Giglio-Tos, 1915 
et Chrysomantis Giglio-Tos, 1915, la clé suivante 
permettant de les distinguer.

clé des genres

1. Pronotum sans tubercules ; genitalia mâles peu sclérifiés  ....... Anasigerpes Giglio-Tos, 1915
— Pronotum muni de tubercules, les plus grands étant situés à l’avant de la métazone ; 

genitalia mâles bien sclérifiés  ...................................................................................... 2

2. Pronotum toujours court ; fémurs intermédiaires et postérieurs avec seulement le lobe 
subterminal ; hypophallus avec un prolongement latéral droit plus ou moins réduit et de 
forme simple  ................................................................  Chrysomantis Giglio-Tos, 1915

— Pronotum plus ou moins allongé ; fémurs intermédiaires et postérieurs avec une expansion 
lamelleuse basale en plus du lobe subterminal ; hypophallus avec un prolongement latéral 
droit bien développé terminé pour une ou plusieurs pointes  .......................................... 
 ........................................................................................ Oxypiloidea Schulthess, 1898

Key to generA

1. Pronotum without tubercles ; genitalia little sclerotized  .....  Anasigerpes Giglio-Tos, 1915
— Pronotum with tubercles, the greatest in the fore part of metazone ; male genitalia strongly 

sclerotized  .................................................................................................................. 2

2. Pronotum always short ; mid and hind femora with only the subterminal lobe ; hypophallus 
with a very short process on the right  ...........................  Chrysomantis Giglio-Tos, 1915

— Pronotum more or less elongated ; mid and hind femora with a lamellar expansion in 
addition of the subterminal lobe ; hypophallus with on the right a well expanded process 
ended by one or several points  ......................................... Oxypiloidea Schulthess, 1898

Dans le premier sous-genre, Oxypiloidea, nomi-
natif, le pseudophallus est simple, recourbé vers 
la droite, terminé en pointe aiguë ou mousse, ou 
tout au moins en angle aigu ; le prolongement 
postérieur de l’hypophallus est de forme assez 
variable, pouvant être massif ; le vertex peut être plus 
ou moins prolongé chez les mâles et le pronotum 
peut être relativement court. En dehors de O. lobata 
(espèce type) s’y placent entre autres C. tridens, 
C. zernyi et C. acuminatus ainsi que plusieurs 
espèces nouvelles.

Dans le second sous-genre, qu’il convient d’appe-
ler Catasigerpes, puisqu’il renferme Sigerpes occi-
dentalis, son espèce type, le pseudophallus se 
compose de deux lobes d’importance comparable, 
plus ou moins arrondis et disposés dans deux 
plans formant un certain angle ; le prolongement 
postérieur de l’hypophallus est toujours allongé 
et tourné vers la droite ; le vertex est toujours 

distinction de deux sous-genres

La plupart des espèces d’Oxypiloidea ont un habitus 
très homogène, seules quelques-unes s’écartent 
un tant soit peu de l’aspect le plus fréquent. Les 
caractères les plus variables, donc les plus importants 
à considérer pour leur identification, sont la forme 
du prolongement du vertex, généralement plus 
développé chez les femelles, les proportions du 
pronotum et l’aspect des tubercules qu’il porte, 
la coloration des pattes antérieures, les lobes des 
fémurs intermédiaires et postérieurs, enfin la forme 
des deux prolongements de l’hypophallus et surtout 
celle du pseudophallus.

En effet, le pseudophallus se rapporte, suivant les 
espèces, à deux formes bien distinctes, ce qui justifie 
la distinction de deux sous-genres, d’autant plus que 
les aires de répartition de ces entités apparaissent 
nettement différentes, quoique se recouvrant en 
partie (figs 20 ; 41 ;42) .
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court chez les mâles et le pronotum peut être 
nettement allongé. Se situent également dans ce 
sous-genre spécialisé C. congicus, C. camerunensis, 
C. granulatus et O. margarethae, ainsi que plusieurs 
espèces nouvelles.

Je considère ces deux entités comme sous-genres et 
non comme genres séparés car dans l’habitus aucun 
caractère particulier ne permet de les distinguer 
sûrement, d’où la difficulté, sinon l’impossibilité, de 
situer dans l’un ou l’autre des sous-genres des femelles 
seules, surtout si leur localisation géographique est 
imprécise.

Sous-genre Oxypiloidea Schulthess, 1898 
(Figs 1-20)

Oxypiloidea Schulthess, 1898: 178.

Onychosigerpes – Beier 1969: 38 (nomen nudum).

C’est le sous-genre nominatif, caractérisé par 
le pseudophallus plus ou moins en crochet, à 
l’origine du nom Onychosigerpes, employé par 
Beier comme sous-genre de Catasigerpes sans 
aucune justification. En fait j’avais proposé ce 
nom il y a plus de quarante ans sans le publier 
alors que je considérais Catasigerpes comme genre 
valide à la suite de Giglio-Tos, et que j’avais déjà 
perçu dans ce genre la présence de deux lignées à 
valeur de sous-genres, et étiqueté en conséquence 
des spécimens en attendant la publication cor-
respondante.

Dans ce sous-genre se situent dix espèces dans 
l’état actuel des connaissances, dont six décrites 
ci-dessous comme nouvelles. La clé suivante ne 
s’applique qu’aux mâles, les femelles n’étant connues 
que pour cinq des espèces, et étant plus difficiles à 
identifier, quoiqu’ayant les proportions du pronotum 
similaires.

clé des Mâles d’OxypilOidea s.s. 

1. Tubercules principaux du pronotum situés sensiblement au milieu de sa longueur ; prolon-
gement du vertex court ou à peine allongé ; prolongement du côté droit de l’hypophallus 
avec au moins trois dents  ............................................................................................ 2

— Tubercules principaux du pronotum situés nettement en arrière du milieu ; prolongement 
du vertex de longueur variable  .................................................................................... 5

2. Prolongement postérieur de l’hypophallus massif, à base large (du Kenya à l’Afrique du 
Sud)  ............................................................................ O. (O.) tridens (Saussure, 1872)

— Prolongement postérieur de l’hypophallus allongé, à base étroite, recourbé vers la droite, 
terminé en pointe  ....................................................................................................... 3

3. Pseudophallus en crochet épais (de la Namibie à l’Afrique du Sud) ................................ 
 ............................................................................................... O. (O.) namibiana n. sp.

— Pseudophallus en crochet mince, avec la base renflée (Angola)  .................................... 4

4. Pronotum à bords latéraux très denticulés, avec la métazone deux fois longue comme la 
prozone, et les tubercules principaux à sommet émoussé  ............ O. (O.) denticulata n. sp.

— Pronotum à bords latéraux peu denticulés, avec la métazone 1,85 fois longue comme la 
prozone et les tubercules principaux pointus  ..............................  O. (O.) angolica n. sp.

5. Pronotum au plus deux fois plus long que large, à côtés anguleux ............................... 6
— Pronotum plus de deux fois plus long que large  .......................................................... 8

6. Prolongement du vertex terminé par deux grands lobes et portant latéralement deux autres 
lobes (Tanzanie)  .................................................  O. (O.) zernyi (Beier, 1942) n. comb.

— Prolongement du vertex plus ou moins long, de forme plus simple  ............................ 7



283

Révision du genre africain Oxypiloidea Schulthess, 1898

ZOOSYSTEMA • 2013 • 35 (3)

Les femelles ne sont pas connues pour O. (O.) ango-
lica n. sp., O. (O.) carvalhoi n. sp., O. (O.) denticu-
lata n. sp., O. (O.) murphyi n. sp. et O. (O.) zernyi 
(Beier, 1942) n. comb. ; celles d’O. (O.) acuminata 

(Kevan, 1954) n. comb., O. (O.) dargei n. sp., 
O. (O.) lobata, O. (O.) namibiana n. sp. et O. (O.) tri-
dens (Saussure, 1872) ont toutes le prolongement 
du vertex plus ou moins long.

7. Prolongement du vertex toujours court ; pseudophallus massif, à apex finement arrondi 
(de l’Ouganda au Zimbabwé)  ........................................................ O. (O.) dargei n. sp.

— Prolongement du vertex typiquement long, mais pouvant être court ; pseudophallus à 
apex en pointe et recourbé en crochet (de l’Éthiopie à la Tanzanie)  ................................ 
 ..................................................................  O. (O.) acuminata (Kevan, 1954) n. comb.

8. Tubercules principaux de la métazone mamelonnés ; prolongement du côté droit de 
l’hypophallus allongé avec trois dents principales (Angola)  ............................................
 .................................................................................................  O. (O.) carvalhoi n. sp.

— Tubercules principaux de la métazone de la forme conique habituelle ; prolongement du 
côté droit de l’hypophallus avec deux pointes à angle droit  ......................................... 9

9. Les deux pointes du prolongement de l’hypophallus d’importance égale, celle dirigée vers 
l’arrière accompagnée de quelques denticulations (Malawi)  ........................................... 
 ...................................................................................................  O. (O.) murphyi n. sp.

— La pointe dirigée vers l’arrière beaucoup plus grande et l’intervalle entre les deux pointes 
principales plus ou moins fortement denté (de l’Éthiopie à la Tanzanie)  ........................ 
 ..................................................................................... O. (O.) lobata Schulthess, 1898

Key for the MAles of OxypilOidea s. s. 

1. Main tubercles of pronotum about its middle; process of vertex short or hardly elongated; 
process of the right side of hypophallus with at least three teeth  ................................. 2

— Main tubercles of pronotum distinctly after her middle; process of vertex variable in length 
 ................................................................................................................................... 5

2. Hind process of hypophallus solid, with wide base (from Kenya to South Africa)  ..........  
 .................................................................................... O. (O.) tridens (Saussure, 1872)

— Hind process of hypophallus long, with narrow base, curved on the right, ended by a 
point  .......................................................................................................................... 3

3. Pseudophallus in thick hook (from Namibia to South Africa)  ....................................... 
 ............................................................................................... O. (O.) namibiana n. sp.

— Pseudophallus in thin hook, with bulging base (Angola)  ............................................ 5

4. Pronotum with lateral sides very granular, metazone nearly twice long as prozone, main 
tubercles with blunt apex  ......................................................  O. (O.) denticulata n. sp.

— Pronotum with lateral sides scarcely granular; metazone about 1.75 long as prozone, main 
tubercules acute  ..........................................................................  O. (O.) angolica n. sp.

5. Pronotum at most twice longer as wide, with angular sides  ........................................ 6
— Pronotum more than twice longer as wide  .................................................................. 8

6. Process of vertex ended by two large lobes and with two other lobes laterally (Tanzania)  
 ...........................................................................  O. (O.) zernyi (Beier, 1942) n. comb.

— Process of vertex more or less elongated, with a simpler shape  .................................... 7
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Oxypiloidea (Oxypiloidea) lobata 
Schulthess, 1898 
(Figs 1A, B ; 2 ; 3)

Oxypiloidea lobata Schulthess, 1898: 179 , pl. II, fig. 4, 
4a; 1899: 197. — Kirby 1904: 286. — Chopard 1914: 
76. — Giglio-Tos 1917: 158. — Non Giglio-Tos 1907: 12.

Sigerpes brunnerianus – Giglio-Tos 1915: 11 (partim) ; 
1916: 283 (?).

Catasigerpes brunnerianus – Giglio-Tos 1927: 534 (par-
tim). — Beier 1934: 15 (partim). — Kevan 1954: 467 
(partim). — Ehrmann 2002: 92 (partim). — Otte & 
Spearman 2005: 72 (partim).

Catasigerpes erlangeri Beier, 1931: 9. — Beier 1934: 
15. — Kevan 1954: 467. — Ehrmann 2002: 92. — Otte & 
Spearman 2005: 73. — n. syn.

MAtériel type. — Oxypiloidea lobata : le mâle holotype 
de Somalie, Banas, VII.1893, E. Ruspoli, préparation 
R. Roy 2088, MCSN. — Catasigerpes erlangeri Beier, 
1931 : le mâle holotype du Kenya, Wante, 17.V.1901, 
Forschungsreise C. v. Erlanger, préparation R. Roy 
2073, ZMUH.

Autre MAtériel exAMiné. — somalie. 1 ♂ confl. 
Ueb. Ganana I, 1896, V. Bottego, Sigerpes brunnerianus 
E. Giglio-Tos det., préparation 2089, MCSN. — 1 ♀ 
Dolo, III-IV.1911, C. Citerni, MCSN. — 2 ♂♂ Eggi, 
45 km Villabruzzi, 22-26.VIII.1962, Miss. Biol. Somalia, 
préparations 2596 et 2600, IPUC. — 2 ♂♂ Afgoi, 
IV.1977, Simonetta, préparations 2597 et 2601, IPUC.
éthiopie. 2 ♂♂ et 1 ♀ Dire Daoua, III-VI.1936, Uhlen-
huth, préparations pour les mâles 3208 et 3215, MNHU.

Kenya. 1 ♂ Voi, 18.V.1971, Cx. L. T., préparation 1922, 
NHML. — 1 ♀ Mtito-Andei, 6.III.1975, P. C. Rou-
geot, MNHN. — 1 ♂ S. Mombasa am Diani Beach, 
28.III.1977, M. Blech, préparation 3818, SMNK. — 1 ♂ 
Arabuko-Sokoke Forest (3,38°S, 39,51°E), N. Kilifi Creek, 
VI.1987, leg. Gebr. Rautenstrauch, C. erlangeri Beier, 1931 
R. Ehrmann det. 1996, préparation 4009, SMNK. — 1 ♂ 
Kenia Zentral, Athi River, südlich von Nairobi, V.1992, 
Helmut Probst, préparation 3819, SMNK. — 2 ♂♂ Kenya 
SE, W of Mombasa, S of Mackinnon Road, 12-14.IV.2007, 
leg. Snižek, coll. Stiewe. — 2 ♂♂ 1 ♀ Kenya Eastern, E 
729 Sosoma, 202 km E of Thika, 11.V.2007, leg. Snižek, 
coll. Stiewe ; 1 ♂ idem, 24.IV.2008, coll. Stiewe. — 1 ♂ 
Kenya Eastern, E of Taveta, 15.IV.2007, leg. Snižek, 
coll. Stiewe. — 1 ♂ Kenya Eastern, E. of Nguni, Ngomeni, 
11.X.2007, leg. Snižek, coll. Stiewe. — 1 ♂ Kenya Eastern, 
E of Thika, Mwingi, Nguni, 29.XII.2007, leg. Snižek, 
coll. Stiewe. — 1 ♂ Kenya SC, Tsavo NP, Voi env., 
16.V.2007, coll. Stiewe. — 1 ♂ Kenya Coast, Garissa, 
N of Hola, 25.IV.2008, leg. Snižek, coll. Stiewe. — 1 ♀ 
Kenya Coast, Garsen, Witu, 8.IV.2007, leg. Snižek, 
coll. Stiewe. — 2 ♂♂ Kenya Coast, Witu, Kinipi, 
23.IV.2008, coll. Stiewe. — 5 ♂♂ 2 ♀♀ Kenya Coast, 
W of Witu, 21.IV.2008, leg. Snižek, coll. Stiewe ; 1 ♀ 
idem, 19.XII.2009, coll. Stiewe.
tanzanie. 2 ♂♂ Tanzanie E, Utete, Rufiji river, 30 m, 
08°02,8’S, 38°52,4’E, 23.XII.2005, leg. Holada, Snižek, 
préparations Tan 1 et Oxy. 09, coll. Stiewe.

locAlité type. — Banas, Somalie.

distribution. — De la Somalie à la Tanzanie.

diAgnose. — Taille moyenne ; prolongement du vertex 
très court chez les mâles, n’atteignant pas 2 mm chez les 
femelles ; pronotum avec les tubercules principaux un peu 

Key for the MAles of OxypilOidea s. s. 

7. Process of vertex always short; pseudophallus compact with blunt apex (from Uganda to 
Zimbabwe)  .................................................................................... O. (O.) dargei n. sp.

— Process of the vertex typically long, but possibly short; pseudophallus with slender apical 
end pointed and curved in a hook (from Ethiopia to Tanzania)  ..................................... 
 .................................................................................  O. (O.) acuminata (Kevan, 1954) 

8. Main tubercles of metazone with a nipple; process of the right side of hypophallus elongated 
with tree main teeth (Angola)  ...................................................  O. (O.) carvalhoi n. sp.

— Main tubercles of metazone of conical shape; process of the right side of pseudophallus 
with two points at right angle  ..................................................................................... 9

9. The two points of the process of the right side of hypophallus as important each other, 
with some denticles backwards (Malawi)  ....................................  O. (O.) murphyi n. sp.

— Process of the right side of hypophallus with a great hook backwards, the right side of wich 
with irregular teeth (from Ethiopia to Tanzania)  ................ O. (O.) lobata Schulthess, 1898
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Fig. 1. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) spp., habitus (photos S. Poulain) : A, O. (O.) lobata Schulthess, 1898, mâle du Kenya ; B, O. (O.) lobata, 
femelle du Kenya ; C, O. (O.) acuminata (Kevan, 1954) n. comb., femelle du Kenya ; D, O. (O.) dargei n. sp., mâle paratype de Tanzanie ; 
E, O. (O.) dargei n. sp., femelle allotype de Tanzanie ; F, O. (O.) murphyi n. sp., mâle holotype du Malawi ; G, O. (O.) zernyi n. comb. 
(Beier, 1942), mâle de Tanzanie. Échelle : 1 cm.
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en arrière du milieu ; face ventrale des pattes antérieures 
en majeure partie noire ; tiers basal des élytres plus clair 
et leur apex avec des taches sombres ; hypophallus avec le 
prolongement droit de grande taille, allongé vers l’arrière.

redescription

Coloration générale brune. Longueur du corps 
17-21 mm (♂), 22 mm (♀), des élytres 15-16 mm 
(♂), 14 mm (♀), du pronotum 4,5-5 mm (♂), 
6-6,5 mm (♀), du prolongement du vertex 0,8 mm 
(♂), 1,5-1,7 mm (♀).

Tête large d’environ 3 mm, de couleur unifor-
mément brune ; prolongement du vertex (Fig. 2A, 
B) court et épais, terminé par deux petits lobes 
arrondis et portant une paire de tubercules sur sa 
face dorsale, ainsi que des plus petits sur ses faces 

latérales ; tubercules juxtaoculaires bien développés, 
en cônes. Écusson frontal avec un prolongement 
pointu à sa partie supérieure et avec la partie centrale 
en saillie.

Pronotum environ 2,2 fois plus long que large, 
avec la métazone environ 1,8 fois longue comme la 
prozone et les tubercules bien saillants, les principaux 
nettement en arrière du milieu, les côtés avec une 
bordure beige et quelques granulations noires. 
Prosternum beige.

Face inférieure des pattes antérieures en grande 
partie noire : les hanches sauf tout à fait à la base et 
la quart apical, les fémurs sauf les deux extrémités, 
les tibias le long des épines internes, les trochanters 
restant beiges.

Pattes médianes et postérieures variées de beige 
et de brun-noir. Élytres avec l’aire costale brune, 
la nervure radiale pointillée de brun sombre, l’aire 
discoïdale presque hyaline dans le tiers basal, puis 
seulement translucide mouchetée, avec trois à cinq 
taches subapicales (Fig. 2C, D). Ailes translucides 
avec l’aire costale brune pointillée de plus sombre.

Abdomen sans grandes particularités, y compris 
les plaques suranale et sous-génitale. Au contraire 
genitalia mâles très caractéristiques (Fig. 3) : hypo-
phallus un peu allongé terminé par un prolongement 
une à deux fois plus long que large à apex arrondi 
tourné vers la gauche, et avec le prolongement latéral 
droit multidenté et terminé par une longue pointe 
tournée vers la gauche ; pseudophallus à base massive 
munie d’un prolongement terminé en angle aigu.

reMArques

La synonymie proposée en 1915 par Giglio-Tos, 
identifiant cette espèce à Oxypilus brunnerianus, n’a 
pas pu être maintenue en raison des particularités 
signalées par son auteur pour la femelle type de cette 
espèce, que l’auteur n’a pu examiner : cône frontal très 
allongé, prothorax court, élytres semi-membraneux 
sans la mention des taches sombres caractéristiques 
de O. lobata ; et également localisation en Nubie 
(maintenant Soudan) d’où aucune O. lobata n’est 
actuellement connue (localisations seulement en 
Somalie, Éthiopie, Kenya et Tanzanie).

En revanche la synonymie de C. erlangeri Beier, 
1931 est flagrante, aussi bien pour l’habitus que 
pour les genitalia, après la comparaison des types.

A B

C

D

Fig. 2. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) lobata Schulthess, 1898 : 
A, B, prolongement du vertex ; A, mâle d’Éthiopie ; B, femelle 
d’Éthiopie ; C, D, apex de l’élytre ; C, élytre gauche du mâle 
holotype de Catasigerpes erlangeri Beier, 1931 ; D, élytre droit 
de la femelle de Dolo, Somalie. Échelle : 1 mm.
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Il est encore à remarquer que O. lobata, espèce 
type du genre, n’est pas spécialement représentative 
de la moyenne de ce genre, avec les particularités 

de ses genitalia mâles ; cependant les proportions 
des différentes parties du corps rentrent bien dans 
les limites de variabilité pour le genre.

A

B C D FE

Fig. 3. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) lobata Schulthess, 1898, genitalia en vue ventrale : A, un mâle du Kenya (préparation 1922) ; 
B-F, variabilité pour les prolongements de l’hypophallus et pour le pseudophallus ; B, holotype de Catasigerpes erlangeri Beier, 1931 
(préparation 2073) ; C, D, deux mâles de Somalie (préparations 2600 et 2601) ; E, F, deux mâles d’Éthiopie (préparations 3208 et 
3215). Échelles : 1 mm.
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Oxypiloidea (Oxypiloidea) murphyi n. sp. 
(Figs 1F ; 4)

MAtériel type. — Holotype : ♂, N. Malawi, Nkhorongo 
Mzuzu, 4500 ft, 20.III.1998, R. J. Murphy, préparation 
R. Roy 3537, MNHN.
Paratypes : 3 ♂♂. malawi. 1 ♂ Nkhorongo Mzuzu, 
11°23’S, 33°59’E, 1.IV.2009, R. J. Murphy, prépara-
tion 4362, MNHN ; 1 ♂ idem, 21.IV.2009, coll. Mur-
phy. — 1 ♂ N. Malawi, Chitipa District, Mughese Forest 
Reserve, Misuku Hills, 17-28.XII.2000, R. J. Murphy, 
préparation 4059, MNHN.

locAlité type. — Mzuzu, Malawi.

distribution. — Espèce connue seulement par quatre 
mâles du Malawi.

diAgnose. — Taille assez grande ; prolongement du 
vertex très court, au moins chez les mâles ; pronotum 
granuleux à tubercules bien saillants, les principaux en 
arrière du milieu ; hanches antérieures largement noires 
ventralement, tandis que les fémurs et tibias sont ocre ; 
élytres relativement longs, beige moucheté ; ailes presque 
aussi longues en majeure partie hyalines ; hypophallus 
avec le prolongement droit avec deux fortes pointes à 
angle droit, tandis que le prolongement arrière et le 
pseudophallus sont en crochet.

étyMologie. — Nom en rapport avec le récolteur des 
spécimens.

description

Mâles
Coloration générale brune, aspect habituel pour le 
genre. Longueur du corps 23-24 mm, des élytres 
22-22,5 mm, du pronotum 5,7-6,0 mm, des 
antennes 12-13 mm (Fig. 1F).

Tête large de 3,3-3,6 mm, brun clair ; prolonge-
ment du vertex très court, terminé par deux petites 
pointes rapprochées et portant dorsalement deux 
autres pointes plus espacées (Fig. 4A-C) ; tubercules 
juxtaoculaires en cônes, relativement petits. Écusson 
frontal pentagonal avec deux crêtes latérales et une 
bosse centrale. Antennes à base brun clair, puis brun 
sombre à partir du troisième article.

Pronotum environ 2,1 fois plus long que large, 
avec la métazone environ 1,6 fois longue comme 
la prozone, et les tubercules bien saillants, surtout 
les principaux qui sont en cône aigu, situés un peu 
en arrière du milieu (Fig. 4D) ; sa coloration brun 
clair avec de multiples granulations brun-noir, en 

particulier sur les bords latéraux, qui sont anguleux 
au niveau de l’élargissement surcoxal. Prosternum 
beige.

Hanches antérieures largement noires du côté 
interne, sauf à l’apex ; trochanters, fémurs et 
tibias antérieurs ocre du côté interne, beiges du 
côté externe, les fémurs avec des granulations 
brun-noir ; tarses antérieurs variés de beige et de 
brun sombre.

Pattes médianes et postérieures beiges avec des 
régions brun sombre. Élytres avec l’aire costale 
brune, très réticulée, le reste translucide moucheté, 
progressivement plus vers l’apex. Ailes tronquées à 
l’apex, presque aussi longues que les élytres, avec 
l’aire costale irrégulièrement sombre, tachée de 
brun-noir ; reste des ailes hyalin sauf pour la partie 
terminale assombrie.

Abdomen beige moucheté avec les côtés plus 
sombres. Plaque suranale et cerques sans parti-
cularités ; plaque sous-génitale à bord postérieur 
presque rectiligne, portant des styles rudimentaires.

Genitalia (Fig. 4E). Hypophallus terminé par un 
crochet relativement mince tourné vers la droite, 
et avec du côté droit un fort prolongement à deux 
pointes principales ; pseudophallus à base massive 
munie d’un prolongement étroit, courbé vers la 
droite et à l’apex émoussé.

Femelles
Inconnues.

reMArques

Cette espèce, connue seulement du nord du Malawi, 
est dédiée amicalement à son récolteur, Ray J. Mur-
phy, entomologiste passionné, essentiellement 
lépidoptériste, qui est remercié très vivement de faire 
don de ses récoltes de mantes au MNHN. Elle se 
distingue essentiellement par la forme particulière 
du prolongement du côté droit de l’hypophallus.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) dargei n. sp 
(Figs 1D, E ; 5 ; 6)

MAtériel type. — Holotype : ♂, Tanzanie, Kagera 
Region, Maninga, 1320 m, 02°09,180’S, 031°40,144’E, 
4.XI.2008, Ph. Darge, préparation R. Roy 4335, MCL.
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A

B

C

D

E

A-C

Fig. 4. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) murphyi n. sp. : A-C, prolongement du vertex ; A, mâle holotype ; B, C, deux mâles paratypes ; 
D, pronotum du mâle holotype en vue dorsale et en profil gauche ; E, genitalia en vue ventrale de l’holotype (préparation 3537) et 
variabilité pour deux mâles paratypes (préparations 4059 et 4362). Échelles : 1 mm.
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Allotype : ♀ : Morogoro Region, Mikesse Hills, 378 m, 
06°14,457’S, 037°58,319’E, 21.XI.2007, Ph. Darge, 
MCL.
Paratypes : 12 ♂♂, 2 ♀♀. — tanzanie. 2 ♂♂ Kagera 
Region, Minziro Forest, 1155  m, 01°07,946’S, 
031°30,257’E, 26.X.2010, Ph. Darge, préparation 4441 
pour l’un, MCL. — 3 ♂♂ Kagera Region, Kiyamyu-
lwa, 1156 m, 02°08,653’S, 031°36,623’E, 7.V.2011, 
Ph. Darge, MCL et MNHN. — 1 ♂ Mwanza Region, 
Geita Forest, 1245 m, 02°54,658’S, 032°06,200’E, 
4.V.2011, Ph. Darge, MCL. — 1 ♂ Tansania-NE, 
Prov. Arusha (3,21°S, 36,40°E), 03.IV.1995, H. Probst, 
préparation 4411, SMNK.
ouganda. 1 ♂ Kibale National Park, Kabarole, 25 km 
SE Fort Portal, U-Kanyawara (MUBFS), 1600 m, 
26.V – 22.VII.1998, leg. L. Schmidt, Catasigerpes zernyi 
R. Ehrmann det. 1999, préparation 4008, SMNK.
République démocratique du congo. 1 ♂ Katanga, 
Kolwezi, X.1953, Dr. V. Allard, préparation 373, 

MNHN. — 1 ♀ Sud Kivu, Karambare, 7.III.1907, 
Flamand, MRAC.
Kenya. 1  ♀  Ngong, III.1955, Van Someren, 
Brit. Mus. 1959-468, NHML. — 1 ♂ Kenya SC, E of 
Taveta, 15.IV.2007, leg. Snižek, préparation Stiewe 
Ox.008, coll. Stiewe. — 1 ♂ Kibwesi, E of Kiboko, 
27.IV.2007, leg. Snižek, coll. Stiewe.
Zimbabwe. 1 ♂ Marandellas, XII.1960, préparation 2046, 
NMMB.
Afrique du sud. 1 ♂ Tshinkolobwe, 4.X.1931, Catasi-
gerpes sp. vic. tridens M. Beier det., préparation 2098, 
MHNG.

locAlité type. — Maninga, Tanzanie.

distribution. — De l’Ouganda à l’Afrique du Sud.

diAgnose. — Taille moyenne ; prolongement du vertex 
très court chez les mâles, de l’ordre de 2 mm chez les 
femelles ; pronotum à côtés anguleux, à métazone ensellée, 

A B

Fig. 5. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) dargei n. sp., tête et pronotum en vue dorsale et pronotum en profil gauche : A, mâle holotype ; 
B, femelle allotype. Échelle : 1 mm.
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avec les tubercules principaux en arrière du milieu ; face 
ventrale des pattes antérieures en majeure partie brun 
sombre ; élytres avec la base éclaircie, plus sombres chez 
les femelles, lesquelles ont les ailes fortement enfumées ; 
prolongement droit de l’hypophallus en pointe, muni 

postérieurement de denticules irréguliers ; pseudophallus 
à base large et à apex émoussé.

étyMologie. — Nom en rapport avec le récolteur de 
l’holotype.

A

B C D E

Fig. 6. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) dargei n. sp. genitalia en vue ventrale : A, mâle paratype du Katanga (préparation 373) ; B-E, variabilité 
pour les prolongements de l’hypophallus et pour le pseudophallus ; B, paratype d’Ouganda (préparation 4008) ; C, holotype de Tanzanie 
(préparation 4335) ; D, paratype de Zimbabwe (préparation 2046) ; E, paratype d’Afrique du Sud (préparation 2098). Échelle : 1 mm.
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description

Mâles
Coloration générale brune, aspect habituel pour le 
genre, avec le pronotum court. Longueur du corps 
21-24 mm, des élytres 19-21 mm, du pronotum 
4,6-4,8 mm.

Tête large de 3,3-3,6 mm, d’un brun assez sombre ; 
prolongement du vertex (Fig. 5A) court, à partie apicale 
à côtés parallèles et terminée par trois petites dents, et 
à deux paires de tubercules latéro-dorsaux ; tubercules 
juxtaoculaires en cônes plutôt courts. Écusson frontal 
à surface bosselée. Antennes brun sombre à la base, 
puis rapidement brun-noir ; palpes bruns.

Pronotum d’un brun non uniforme, large de 
2,5-2,8 mm, avec la métazone environ 1,5 fois 
longue comme la prozone, avec les tubercules de 
taille moyenne, ceux de la métazone nettement en 
arrière du milieu ; bords latéraux avec l’élargisse-
ment surcoxal anguleux. Prosternum d’un brun 
relativement clair.

Pattes antérieures d’un brun relativement clair sur 
la face externe, en majeure partie brun sombre sur 
la base interne. Hanches claires dans le tiers apical 
et trochanters de même teinte ; fémurs juste un 
peu éclaircis aux deux extrémités ; tibias de teinte 
sombre assez uniforme, tarses variés de brun et de 
brun sombre.

Pattes médianes et postérieures variées de brun 
et de brun sombre, avec les lobes réduits, surtout 
pour les fémurs postérieurs. Élytres translucides, 
brun clair moucheté, avec la partie basale de l’aire 
costale et la partie apicale de l’aire discoïdale plus 
sombres. Ailes avec l’aire costale et l’apex de l’aire 
discoïdale brun clair varié de brun sombre, le reste 
hyalin à peine enfumé.

Abdomen beige ventralement, plus sombre dorsale-
ment, surtout sur les côtés. Plaque suranale transverse, 
bien pigmentée, à bord postérieur régulièrement 
arrondi, portant des cerques entièrement pâles. 
Plaque sous-génitale à bord postérieur presque 
rectiligne, avec des styles vestigiaux.

Genitalia (Fig. 6). Hypophallus avec le prolon-
gement terminal en crochet relativement trapu et 
avec le prolongement droit allongé, terminé en 
pointe et muni postérieurement de quatre à sept 
denticules irréguliers. Pseudophallus à base très large, 
se continuant par une partie rétrécie à apex émoussé.

Femelles
Plus trapues que les mâles, avec le prolongement 
du vertex plus long. Longueur du corps 24-25 mm, 
des élytres 16-17 mm, du pronotum 5,5-5,8 mm.

Tête large de 3,6-3,9 mm ; prolongement du 
vertex long de 2,0-2,2 mm, conformé comme pour 
les mâles, en plus allongé (Fig. 5B) ; tubercules 
juxtaoculaires et écusson frontal comme pour les 
mâles. Antennes à base claire annelée de sombre.

Pronotum d’un brun clair, plus ou moins sombre, 
avec la métazone 1,4 à 1,5 fois longue comme la 
prozone, et les bords latéraux granuleux. Prosternum 
clair.

Pattes antérieures avec le même système de 
coloration que pour les mâles ; pattes médianes et 
postérieures avec les lobes des fémurs plus grands. 
Élytres brun sombre, opaques, un peu marbrés. 
Ailes à aires discoïdale et anale fortement enfumées.

Abdomen plus sombre que chez les mâles, avec 
l’ovipositeur bien saillant.

reMArques

Cette espèce est la seule du sous-genre pour laquelle 
le pseudophallus ne se termine pas en angle ou en 
pointe aiguë. Elle est dédiée amicalement à Philippe 
Darge, surtout lépidoptériste, mais qui a réalisé 
d’abondantes collectes entre autres de mantes en 
Afrique au sud du Sahara, et en particulier la seule 
femelle en bon état pour cette nouvelle espèce.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) acuminata 
(Kevan, 1954) n. comb. 

(Figs 1C ; 7-9)

Catasigerpes acuminatus Kevan, 1954: 467-469 et 
fig. 1. — Ehrmann 2002: 91. — Otte & Spearman 
2005: 72.

Catasigerpes mortuifolia – La Greca 1952 (détermination 
erronée).

MAtériel type. — Holotype : Kenya. ♂, El Wak, 
02°47’N, 40°55’E, desert grass and thorn bush, 5.XII.1944, 
D. K. Kevan, préparation R. Roy 334, NHML.

Autre MAtériel exAMiné. — somalie. 1 ♂ Missa-
role et Gombole, 1924, Stefanini, préparation 2598, 
IPUC. — 1 ♂ Hargeisa Locust Camp, 14.X.1949, 
K. M. Guichard, B. M. 1949-612, préparation 264, 
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Fig. 7. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) acuminata (Kevan, 1954) n. comb. : A-H, prolongement du vertex de mâles ; A, holotype du Kenya ; 
B, C, deux autres mâles du Kenya ; D, un mâle de Somalie ; E-H, quatre mâles de Dire Daoua, Éthiopie ; I, J, tête et pronotum de 
femelles ; I, femelle de Tanzanie ; J, femelle du Kenya avec le profil gauche du pronotum. Échelles : 1 mm.
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NHML.  —  1 ♂ Migiurtinia, M.  Carcar Cardo, 
m. 1000, 18.VI.1953, G. Scortecci, préparation 2094, 
MCSN. — 2 ♂♂ Run (Garoe), 2 et 3.VIII.1964, 
préparations 2599 et 2602, IPUC. — 1 ♂ Somalia 
8°47’N, 48°56’E, 7-19.VIII.1969, det J. A. Marshall 
1979, NHML.
éthiopie. 1 ♂ Dire Daoua et environs, VII.1903, 
Dr Roger, préparation 228, MNHN ; 1 ♂ Dire Daoua, 
VII.1935, B. M. 1936-54, H. Ulenhuth, préparation 1550, 

NHML ; 6 ♂♂ Dire Daoua, III-VI.1936, Uhlenhuth, 
préparations 3207, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3214, 
MNHU.
Kenya. 1 ♀ Ngong, van Someren, V. G. L. van Someren 
collection, Brit. Mus. 1959-468, NHML. — 1 ♂ Mount 
Kasigau, Rukanga, IV.1992, H. Probst, préparation 3817, 
SMNK. — 1 ♂ Archer’s Post 0,39°N, 34,41°E, in Isiolo 
Game Reserve, V.1992, H. Probst, préparation 4010, 
SMNK. — 1 ♂ Kenya Eastern, E of Nguni, Ngomeni, 

A

B

Fig. 8. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) acuminata (Kevan, 1954) n. comb., genitalia en vue ventrale : A, mâle holotype du Kenya (prépa-
ration 334) ; B, mâle de Dire Doua, Éthiopie (préparation 228). Échelle : 1 mm.
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11.V.2007, leg. Snižek, coll. Stiewe. — 1 ♂, 1 ♀ Kenya 
Eastern, E 729 Sosoma, 202 km E of Thika, 11.V.2007, 
leg. Snižek, coll. Stiewe. — 1 ♂ Kenya SE, Voi, S foot 
of Sagala, 19.IV.2008, leg. Snižek, coll. Stiewe.
tanzanie. 1 ♂ Tabora, 10.IX.1966, ex Natural Resources 
Institute 1996-185, NHML. — 1 ♀ Tanganyika, NRMS.

locAlité type. — El Wak, Kenya.

distribution. — De la Somalie à la Tanzanie.

diAgnose. — Taille moyenne ; prolongement du vertex 
de forme et de longueur très variable ; pronotum court à 
côtés anguleux et à tubercules principaux très en arrière 
du milieu ; face ventrale des pattes antérieures en majeure 
partie ocre, tout au moins chez les mâles ; élytres mou-
chetés, plus sombres chez les femelles, qui ont les ailes 
enfumées ; hypophallus avec le prolongement droit 
en pointe muni de denticulations variables, et avec le 
prolongement terminal court ; pseudophallus en crochet.

redescription

Mâles
Espèce essentiellement caractérisée par son pronotum 
court à côtés anguleux et à tubercules principaux très 
en arrière du milieu. Le nom spécifique a été donné à 
cause du prolongement du vertex terminé en pointe 
chez l’holotype, mais il s’est avéré que suivant les 
spécimens il pouvait être de forme et de dimensions 
très variables. Longueur du corps 17-22 mm, des 
élytres 14,5-17 mm, du pronotum 3,5-5,0 mm, du 
prolongement du vertex 0,8-2,5 mm.

Tête large de 2,9-3,3 mm, de teinte brun clair 
avec le prolongement du vertex plus sombre, d’une 
longueur très variable, à apex bilobé quand il est 
court, bifide quand il est plus long, simple pour les 
plus longs, et muni de deux paires latérales de petits 
tubercules, une paire dorsale vers la base, une paire 
ventrale plus petite à quelque distance de l’apex, 
cette dernière obsolète quand le vertex est court 
(Fig. 7A-H). Tubercules juxtaoculaires en cône à 
sommet pointu. Écusson frontal avec le sommet 
proéminent, une bosse centrale et deux petites 
bosses latérales allongées. Antennes à base brun 
clair, puis annelées de sombre, et complètement 
sombres vers l’apex.

Pronotum 1,9-2,1 plus long que large avec 
l’élargissement surcoxal à angle droit ou un peu 
obtus, la métazone 1,25-1,45 fois longue comme 
la prozone ; tous les tubercules bien saillants, ceux 
de la prozone toutefois de petite taille mais bien 

A
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D
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F

G

H

I

J

K

Fig. 9. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) acuminata (Kevan, 1954) 
n. comb., variabilité pour les prolongements de l’hypophallus et 
pour le pseudophallus : A-E, cinq mâles de Dire Daoua, Éthiopie 
(préparations 1550, 3207, 3209, 3212, 3214) ; F-I, quatre mâles de 
Somalie (préparations 264, 2599, 2598, 2602) ; J, K, deux mâles 
du Kenya (préparations 3817 et 4010). Échelle : 1 mm.
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coniques, les tubercules principaux très en arrière du 
milieu, ceux de l’arrière de la métazone en bouton. 
Prosternum d’un brun plutôt sombre.

Pattes antérieures en majeure partie ocre, mais 
de coloration non uniforme, avec des régions plus 
sombres, en particulier des points noirs sur la face 
externe des fémurs et souvent une tache brun-noir 
vers l’apex sur leur face interne. Pattes médianes et 
postérieures variées d’ocre et de brun, avec les lobes 
des fémurs peu développés.

Élytres avec l’aire costale brun opaque et l’aire 
discoïdale subhyaline dans sa partie basale avec 
quelques mouchetures brunes, les deux tiers distaux 
étant en plus irrégulièrement enfumés de beige. Ailes 
avec l’aire costale brun opaque, le reste hyalin avec 
juste l’apex un peu assombri.

Abdomen brun clair. Plaque suranale et cerques 
sans particularités manquantes ; plaque sous-génitale 
en trapèze à bords à peine convexes, styles vestigiaux.

Genitalia. Hypophallus avec le prolongement 
terminal court et trapu, recourbé vers la droite ; 
prolongement du côté droit assez long terminé en 
pointe et portant sur son bord postérieur de une à 
six denticulations, irrégulières, aiguës ou émoussées ; 
pseudophallus à base plus ou moins large, recourbé 
en crochet plus ou moins anguleux (Figs 8 ; 9).

Femelles
La femelle de Tanzanie présente un prolongement 
du vertex analogue à celui du mâle type, long de 
3,2 mm, et son pronotum est de forme similaire 
(Fig. 7I). Je ne puis toutefois préciser davantage, 
n’ayant plus avec moi le spécimen correspondant.

La femelle du Kenya, longue de 25 mm, a des 
élytres de 15,5 mm, un pronotum de 6,4 mm pour 
une largeur de 3,1 mm, un prolongement du vertex 
lobé long de 2,2 mm (Fig. 7J). La face ventrale de ses 
hanches antérieures est en grande partie noire tandis 
que les trochanters et les fémurs sont acajou à leur 
face ventrale, ces derniers avec une tache brun-noir 
vers l’apex. Les élytres sont fortement tachés après 
une éclaircie vers le tiers basal, et les ailes ont l’aire 
anale uniformément enfumée (Fig. 1C).

reMArques

Cette espèce est spécialement remarquable par la 
variabilité constatée pour le prolongement de son 

vertex, apparemment sans rapport avec la localisation 
géographique, ainsi que le montre la série des mâles 
en provenance de Dire Daoua. En revanche, il 
semble y avoir une corrélation entre la forme du 
prolongement du vertex et celle du prolongement 
du côté droit de l’hypophallus, ce dernier ayant des 
denticulations plus simples quand le prolongement 
du vertex est plus court. Par ailleurs cette espèce se 
singularise par son pronotum court et anguleux.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) zernyi (Beier, 1942) 
(Figs 1G ; 10) n. comb.

Catasigerpes zernyi Beier, 1942: 124. — Ehrmann 2002: 
92. — Otte & Spearman 2005: 74.

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂, Tanzanie, Nantemko 
b. Tunduru, 600 m, 18.X.1935, H. Zerny, préparation 
R. Roy 247, NHMW.

Autre MAtériel exAMiné. — tanzanie. 1 ♂ Songea, 
1986, Ruvuma G. G. M. Schulten, préparation 3620, 
NNML. — 1 ♂, région Mikumi, Morogoro 07°24,361’S, 
036°58,781’E, alt. 515 m, 17.XI.2007, Ph. Darge, 
abdomen incomplet, MCL.

locAlité type. — Nantemko, Tanzanie.

distribution. — Espèce connue seulement par trois 
mâles de Tanzanie.

diAgnose. — Taille moyenne ; prolongement du vertex 
avec deux grands lobes ; pronotum très court à côtés 
anguleux et à tubercules très saillants ; hanches antérieures 
noires ventralement tandis que les fémurs sont beiges 
avec des parties sombres ; élytres translucides avec la 
partie moyenne assombrie et quatre taches alignées avant 
l’apex ; hypophallus avec le prolongement droit fortement 
denticulé à l’arrière tandis que le prolongemetn postérieur 
est arrondi et très réduit.

redescription

Mâles
Coloration d’ensemble brun clair avec des régions 
brun sombre, habitus rappelant celui des Chryso-
mantis. Longueur du corps 21-22 mm, des élytres 
21 mm, du pronotum 5 à 5,5 mm, du prolongement 
du vertex 1,3-1,4 mm.

Tête large de 4,1-4,3 mm, brun clair ; prolonge-
ment du vertex (Fig. 10A-C) caractéristique, terminé 
par deux grands lobes plus sombres dorsalement, à 
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Fig. 10. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) zernyi (Beier, 1942) n. comb. : A, tête en vue dorsale du mâle de Songea, Tanzanie ; B, prolongement 
du vertex du mâle holotype ; C, prolongement du vertex du mâle de Morogoro, Tanzanie ; D, pronotum du mâle holotype en vue dorsale 
et en profil gauche ; E, pronotum du mâle de Songea en profil gauche ; F, genitalia du mâle de Songea (préparation 3620) ; G, détail à 
plus grande échelle des prolongements de l’hypophallus et du pseudophallus pour le mâle holotype (préparation 247). Échelles : 1 mm.
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apex émoussé dirigé obliquement et entre lesquels le 
bord est sinueux, et portant latéralement deux autres 
lobes moins grands également dirigés obliquement ; 
tubercules juxtaoculaires en pointe aiguë brun-noir. 
Écusson frontal pentagonal à surface plane. Antennes 
à base beige, puis avec des articles progressivement 
bruns dans leur moitié apicale, les derniers étant 
entièrement bruns. Palpes largement tachés de 
brun sombre.

Pronotum (Fig. 10D, E) 1,7 fois plus long que 
large, avec la métazone 1,4-1,5 fois longue comme 
la prozone, court et large avec les bords latéraux 
denticulés et la dilatation surcoxale en angle droit ; les 
tubercules très développés, ceux de la prozone plus 
grands que ceux de la métazone ; coloration beige 
clair avec des petites taches brun-noir. Prosternum 
brun à l’avant, beige clair ensuite, sauf tout à fait 
à l’arrière.

Hanches antérieures en partie noire du côté 
externe, complètement noires du côté interne sauf 
tout à fait aux deux extrémités ; trochanters en grande 
partie sombres ; fémurs beiges avec quelques points 
sombres, ocres du côté interne sauf au voisinage des 
épines qui sont également brun-noir ; tibias presque 
entièrement brun-noir, avec quelques petites taches 
claires ; tarses avec le premier article plus long que 
les suivants réunis, sombre au milieu et noir à l’apex, 
suivants presque noirs.

Pattes médianes et postérieures variées de beige 
et de brun, avec les hanches largement brun-noir 
et les lobes basaux des fémurs peu développés. 
Élytres avec l’aire costale brun clair, la nervure 
radiale pointillée de brun sombre, l’aire discoïdale 
translucide avec une bande brun clair un peu avant 
le milieu, quatre taches brunes alignées en position 
subapicale, et l’apex lui-même un peu assombri 
avec quelques petits points bruns. Ailes presque 
entièrement hyalines, seulement l’aire costale et 
l’apex de l’aire discoïdale brun clair avec des petites 
taches brun-noir.

Abdomen avec les tergites brun sombre latéra-
lement et clairs au milieu tandis que les sternites 
sont beiges avec les dessins sombres sur les côtés. 
Plaque suranale très pigmentée, transverse à bord 
postérieur presque droit au milieu ; cerques à décrire 
ultérieurement (mutilés ou absents). Plaque sous-
génitale pigmentée dans sa moitié postérieure, à 

bords latéraux presque droits, portant des styles 
relativement développés.

Genitalia (Fig. 10F, G). Hypophallus avec le 
prolongement arrière très réduit et arrondi, et le pro-
longement droit allongé terminé en pointe et muni 
sur son bord arrière de sept ou huit denticulations. 
Pseudophallus en crochet à base relativement étroite.

Femelles
Inconnues.

reMArques

Cette espèce, connue seulement du sud de la Tan-
zanie, est remarquable à plus d’un titre : par son 
système de coloration, par le développement du 
prolongement de son vertex, et par la grande réduc-
tion du prolongement arrière de son hypophallus.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) carvalhoi n. sp. 
(Figs 11A ; 12A, D ; 13A)

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂ Angola, Chianga, 
s/Hospeidero, E 36780, 22.X.1974, coll. Passos de 
Carvalho, préparation R. Roy 2278, CZL, ex II AA. 
Seul spécimen connu.

locAlité type. — Chianga, Angola.

distribution. — Espèce connue seulement par le 
mâle holotype.

diAgnose. — Taille moyenne ; vertex court ; pronotum 
court à bords denticulés et avec les tubercules principaux 
mamelonnés ; pattes antérieures ocre ventralement ; élytres 
et ailes très longs ; hypophallus avec le prolongement 
droit plutôt long et terminé par trois fortes dents, et le 
prolongement arrière en crochet.

étyMologie. — Espèce dédiée au récolteur de l’holotype.

description

Mâle
Coloration brune et aspect habituels pour le genre. 
Longueur du corps 22 mm, des élytres 22 mm, du 
pronotum 4,2 mm.

Tête large de 3,2 mm, d’un brun assez sombre ; 
prolongement du vertex court (Fig. 12A), à apex 
tridenté (une dent dorsale émoussée et deux dents 
ventrales plus petites) et avec deux paires de dents 
latérales ; tubercules juxtaoculaires coniques aigus. 
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Fig. 11. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) spp., habitus (photos S. Poulain) : A, O. (O.) carvalhoi n. sp., mâle holotype ; B, O. (O.) denticu-
lata n. sp., mâle holotype ; C, O. (O.) namibiana n. sp., mâle paratype de Namibie ; D, O (O.) angolica n. sp., mâle paratype d’Angola ; 
E, O. (O.) tridens (Saussure, 1872), mâle du Zimbabwe ; F, O. (O.) tridens (Saussure, 1872), femelle du Zimbabwe. Échelle : 1 cm.
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Écusson frontal transverse avec un tubercule saillant 
au bord supérieur, deux crêtes latérales et une centrale 
renflée. Antennes longues d’au moins 13 mm, 
largement beiges à la base, puis progressivement 
plus sombres.

Pronotum 2,1 fois plus long que large, avec 
la métazone environ 1,35 fois longue comme la 
prozone, à surface chagrinée et à bords latéraux 
denticulés (Fig. 12D) ; tubercules de la prozone 
inclinés vers l’avant, anguleux, tubercules principaux 
de la métazone à base renflée et terminés par un 
petit mamelon dirigé obliquement vers l’avant, 
tubercules arrière de la métazone bien proéminents. 
Prosternum brun clair.

Pattes antérieures beige granulé de brun du côté 
externe, ocre du côté interne ; hanches ocre pâle ; 
fémurs de couleur plus sombre, avec 11-12 épines 
internes, tibias avec 11-12 épines internes et 10 épines 
externes ; premier article des tarses largement noir 
en son milieu et à son apex, les suivants à moitié 
apicale noire, sauf le dernier entièrement clair.

Pattes médianes et postérieures annelées de beige et 
de brun sombre. Élytres beiges, largement mouchetés 
de brun et avec l’apex plus sombre. Ailes aussi longues 
que les élytres, enfumées à bord costal et à apex 
plus sombres, ce dernier relevé et fortement taché.

Abdomen d’un brun plutôt sombre. Plaque 
suranale transverse à bord postérieur largement 
arrondi ; cerques incomplets ; plaque sous-génitale 
à bords latéraux presque droits formant entre eux 
un angle d’environ 80°, et à bord postérieur étroit ; 
styles vestigiaux.

Genitalia (Fig. 13A). Hypophallus plutôt long 
terminé par un crochet courbé vers la droite, et 
avec du côté droit un long prolongement terminé 
en pointe et portant deux autres grandes pointes 
sur son bord postérieur ; pseudophallus à base très 
large, terminé par un fin crochet à pointe aiguë.

Femelles
Inconnues.

reMArques

Cette espèce, connue par un seul mâle d’Angola, 
est dédiée à son récolteur, l’éminent entomologiste 
portugais José Passos de Carvalho. Elle est spécia-
lement remarquable par la forme particulière des 

tubercules principaux de sa métazone, situés très en 
arrière du milieu du pronotum, et par ses hanches 
antérieures de teinte pâle.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) denticulata n. sp. 
(Figs 11B ; 12B, E ; 13B)

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂ Angola, Chianga, 
s/ Hospedeiro, E 28171, 31.III.1973, Timóteo, prépara-
tion R. Roy 2279, CZL, ex IIAA. Seul spécimen connu.

locAlité type. — Chianga, Angola.

distribution. — Espèce connue seulement par le 
mâle holotype.

diAgnose. — Taille assez grande ; prolongement du 
vertex bosselé latéralement ; pronotum allongé à bords 
denticulés et à tubercules simples de taille moyenne ; 
élytres relativement longs, très sombres ; hypophallus 
avec le prolongement droit terminé par trois pointes et 
avec le prolongement arrière un peu arqué.

étyMologie. — Nom en rapport avec le pronotum 
denticulé.

description

Mâle
Coloration brune et aspect habituel pour le genre. 
Longueur du corps 24 mm, des élytres 22 mm, du 
pronotum 6,3 mm pour une largeur de 2,4 mm.

Tête large de 3,5 mm d’un brun sombre uniforme ; 
prolongement du vertex à apex bidenté et portant 
trois paires de denticules émoussés (Fig. 12B) ; 
tubercules juxtaoculaires coniques aigus. Écusson 
frontal à surface bosselée et avec le tubercule supérieur 
proéminent.

Pronotum 2,6 fois plus long que large avec la 
métazone deux fois plus longue que la prozone, 
à surface chagrinée, vermiculée par endroits, et 
à bords latéraux fortement denticulés, mais avec 
l’élargissement surcoxal arrondi (Fig. 12E) ; tuber-
cules de la prozone peu élevés, les principaux de 
la métazone en cône émoussé sensiblement situés 
au milieu de la longueur du pronotum ; tubercules 
arrière réduits à des bosses. Prosternum beige clair 
avec les bords plus sombres.

Pattes antérieures avec la face externe d’un brun 
marbré assez clair ; hanches largement noires sur 
la face interne sauf tout à fait à la base et dans le 
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E F

A-C

Fig. 12. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) spp., prolongement du vertex et pronotum en vue dorsale et en profil gauche : A, D, O. (O.) car-
valhoi n. sp., holotype ; B, E, O. (O.) denticulata n. sp., holotype ; C, O. (O.) angolica n. sp., paratype ; F, O. (O.) angolica n. sp., 
holotype. Échelles : 1 mm.
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tiers apical ; trochanters, fémurs et tibias ocre-roux 
du côté interne ; tarses en grande partie brun-noir.

Pattes médianes et postérieures réduites aux 
hanches brun clair varié de sombre sur le seul 
spécimen disponible. Élytres avec l’aire costale 
réticulée, les nervures sombres sur fond beige, et l’aire 
discoïdale beige marbrée de brun, semi-opaque. Ailes 
avec l’aire costale brun sombre, surtout sur le quart 
apical, avec l’apex renflé brun-noir ; aire discoïdale 
avec les nervures brunes ; aire anale hyaline.

Abdomen brun sombre. Plaque suranale transverse 
à bord postérieur convexe ; cerques clairs, sans grandes 
particularités, apparemment de neuf articles. Plaque 
sous-génitale avec des styles rudimentaires.

Genitalia (Fig. 13B). Hypophallus un peu allongé 
avec le prolongement postérieur très pigmenté, 
courbé vers la droite, assez épais et terminé en 
pointe, et le prolongement droit allongé terminé 
par trois pointes dont deux tournées vers l’arrière. 
Pseudophallus à partie basale très renflée, terminé 
en crochet fin.

Femelles
Inconnues.

reMArques

Cette espèce, connue par un seul mâle d’Angola, 
comme O. (O.) carvalhoi n. sp., présente quelques 
analogies avec celle-ci, mais s’en distingue par 
différents détails, surtout d’emblée par son pronotum 
beaucoup plus long et avec des tubercules de forme 
différente.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) angolica n. sp. 
(Figs 11D ; 12C, F ; 13C ; 14)

Sigerpes nigericus Giglio-Tos, 1915: 13 (♂ non ♀).

Catasigerpes nigericus (♂ non ♀) – Giglio-Tos 1927: 
536. — Beier 1934: 16. — Passerin d’Entrèves 1981: 
67. — Ehrmann 2002: 92. — Otte & Spearman 2005: 73.

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂ Angola « Loanda » 
avec étiquette de Giglio-Tos « Sigerpes nigericus Gigl.-Tos 
typ. », préparation R. Roy 2096, MZUT.
Paratype : 1 ♂ Angola, Salazar [maintenant Ndalatando] 
(A 26), 9.III.1972, South African Exp. B. M. 1972-1, 
préparation R. Roy 2853, NHML.

historique. — Giglio-Tos ayant établi S. nigericus d’après 
un mâle d’Angola et une femelle du Nigeria qui se sont 
révélés d’espèces différentes, il est logique de conserver 
cette appellation pour la femelle syntype du Nigeria, qui 
est donc désignée comme lectotype de l’espèce (présente 
désignation), traitée plus loin. Quant au syntype mâle 
d’Angola, il est pris ici comme holotype de la nouvelle 
espèce O. (O.) angolica n. sp. décrite ci-dessous.
Cette nouvelle espèce m’est également connue par un 
second mâle en provenance d’Angola, de taille sensi-
blement inférieure à celle de l’holotype, mais ayant les 
mêmes caractéristiques et traité ainsi comme paratype. 
La description ci-dessous est basée essentiellement sur 
l’holotype avec à la suite les données relatives au paratype.

locAlité type. — Loanda, Angola.

distribution. — Espèce connue seulement par deux 
mâles d’Angola.

diAgnose. — Taille plutôt faible ; prolongement du vertex 
court avec une ligne médiane sombre ; antennes annelées ; 
pronotum à surface presque lise ; élytres relativement 
courts, mouchetés ; hypophallus avec le prolongement 
droit à trois pointes ; pseudopallus en crochet trapu.

étyMologie. — D’après son pays d’origine.

description

Mâles
Coloration brun clair. Longueur du corps 22 et 
18,5 mm, des élytres 18,5 et 16 mm, du pronotum 
7,0 et 5,2 mm.

Tête large de 3,2 et 2,9 mm, d’un brun relativement 
sombre. Prolongement du vertex (Fig. 12C) court 
à apex bidenté surmonté dorsalement d’un petit 
tubercule plus sombre qui se prolonge par une 
ligne médiane brun-noir, et présentant les deux 
paires de tubercules latéraux habituels ; tubercules 
juxtaoculaires coniques de taille moyenne, avec 
une grosse tache brun-noir à l’avant ; deux autres 
taches brun-noir se situent contre le bord interne de 
chaque œil. Écusson frontal de la forme habituelle, 
mais avec la bosse centrale réduite à un minuscule 
bouton. Antennes à base claire, puis progressive-
ment annelées de sombre avant la partie terminale 
entièrement sombre.

Pronotum (Fig. 12F) avec la métazone environ 
1,85 fois longue comme la prozone, un peu plus 
chez l’holotype, un peu moins chez le paratype, 
à surface presque lisse en majeure partie beige, 
portant des tubercules de dimension moyenne, les 
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Fig. 13. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) spp., genitalia : A, O. (O.) carvalhoi n. sp., holotype (préparation 2278) ; B, O. (O.) denticulata 
n. sp., holotype (préparation 2279) ; C, O. (O.) angolica n. sp., paratype (préparation 2853). Échelle : 1 mm.
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principaux étant situés sensiblement au milieu de 
la longueur ; les bords latéraux avec juste quelques 
petites granulations brun-noir. Prosternum beige.

Pattes antérieures beiges du côté externe avec 
quelques granulations sombres ; hanches brun 
sombre sur la face interne à l’exception d’un large 
quart apical beige comme le trochanter ; fémurs 
brun-roux sur la face interne sauf à l’apex, et d’un 
brun sombre entre les deux rangées d’épines externes 
et internes ; tibias bruns, également plus sombres 
entre les deux rangées d’épines ; tarses avec le type 
de coloration habituel.

Pattes médianes et postérieures sans grandes 
particularités. Élytres avec l’aire costale translu-
cide et un réseau de nervures brunes, la nervure 
radiale pointillée de brun-noir, l’aire discoïdale 
translucide dans sa partie basale avant une bande 
transversale assombrie et les deux tiers distaux 
beige pâle moucheté avec six plus gros points 
sombres subapicaux. Ailes avec l’aire costale assez 
sombre, largement tachée de brun-noir dans sa 
région apicale, le reste hyalin, juste embruni à 
l’apex (Fig. 14).

Abdomen relativement sombre. Plaque suranale 
très transverse ; plaque sous-génitale avec styles 
vestigiaux. Genitalia (Fig. 13C) de même type 
que ceux de O. (O.) denticulata n. sp., mais avec 
le prolongement postérieur de l’hypophallus plus 
trapu, et avec la partie basale du pseudophallus 
présentant un étranglement.

Femelles
Inconnues.

reMArques

Il est dommage que cette espèce, qui apparaît bien 
distincte des deux autres décrites ici d’Angola d’après 
un seul mâle, ne soit connue que par deux mâles 
de dimensions différentes. De nouvelles récoltes 
seraient éminemment souhaitables dans ce pays, où 
auparavant (Beier 1969: 38) seuls trois mâles que 
je n’ai pu revoir, en provenance de Dundo et du lac 
Calundo, avaient été signalés sous l’appellation Cata-
sigerpes tridens sans aucune précision de dimensions, 
proportions ou colorations. L’identification alors 
proposée est manifestement fausse pour des raisons 
biogéographiques, mais on ne peut la rectifier sans 
revoir ces spécimens ; il pourrait sans doute s’agir de 
O. (O.) denticulata n. sp. ou d’O. (O.) angolica n. sp., 
plus faciles à confondre avec O. (O.) tridens que 
O. (O.) carvalhoi n. sp., ou alors de O. (C.) congica 
(Giglio-Tos, 1915) n. comb. ou d’une autre espèce 
encore inconnue.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) namibiana n. sp. 
(Figs 11C ; 15-17)

Sigerpes tridens – Giglio-Tos 1915: 11 (partim). — Werner 
1923: 124 (partim).

Catasigerpes tridens – Giglio-Tos 1927: 533 (par-
tim). — Otte & Spearman 2005: 74 (partim).

Oxypiloidea subcornuta – Kaltenbach 1996: 307 (par-
tim). — Ehrmann 2002: 255 (partim).

Oxypiloidea tridens – Kaltenbach 1996: 307 (partim) ; 1998: 
52, fig. 110. — Ehrmann 2002: 255 (partim). — Bragg 
2008: 194-196, figs 1, 2.

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂, Namibia, Distr. 
Outjo, SW Outjo Camp, W. Outjo, 20,08°S, 16,10°E, 
1300-1400 m, 7.II.1994., 94/6, préparation Nam’94 
Oxa 1, H. & U. Aspöck leg., NHMW.
Allotype :1 ♀, Outjo Restcamp, W. Outjo, 20,07°S, 
16,10°E, 1300 m, 8.II.1994, 94/7, H. & U. Aspöck 
leg., NHMW.
Paratypes : 27 ♂♂, 5 ♀♀. — Namibie. 1 ♂ D.S. W Afrika, 
Windhuk Waterberg, XI-IV Kolbitz, S. V., Sigerpes 
tridens E. Giglio-Tos det., préparation R. Roy 3216, 
MNHU.  —  1  ♂, South West Africa, Gobabeb, 

Fig. 14. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) angolica n. sp., ailes droites 
du mâle holotype. (Photo L. Picciau). Échelle : 5 mm.
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6.IV.1966, préparation R. Roy 1967, TMP. — 1 ♀ 
S. W. Africa, 8-30.XI.1929, R. E. Turner, Brit. Mus. 
1930-113, NHML. — 1 ♂ S. W. A., Gobabeb, Game 
Reserve No. 3, 17.V.1959, L. Vári, préparation Öhls-
chläger Ca. 4, NHMW. — 2 ♂♂ S. W. Africa, 3 ml 
N E Waterberg, 1420 m, 21.XII.1966, E. S. Ross & 
K. Lorenzen, CAS. — 1 ♂ S. W. Africa, 40 ml E 
Swakopound, 1200 m, 24.XII.1966, E. S. Ross & 
K. Lorenzen, préparation R. Roy 4464, CAS. — 1 ♂ 
S. W. Africa, Gobabeb Namib Res. Station, 350 m, 
29.XII.1966, E. S. Ross & K. Lorenzen, préparation 
R. Roy 4465, CAS. — 1 ♂ S. W. Africa (17), Sesriem 
Farm, Maitahoe distr., 19-20.I.1972, at light, Southern 
African Exp. BM 1972-1, préparation R. Roy 2852, 
NHML. — 1 ♂ Namibia, Distr. Kavango, 20 km SW 
Rundu, 1100 m, 18,03°S, 19.38°E, 12-14. II.1994, 94/13, 
H. & U. Aspöck leg., NHML. — 1 ♀ Namibia-NW, 
Etoscha National Park, Okaukuejo (19,11°S, 15,56°E), 
V.1975, Veith & Leuschner, SMNK. — 2 ♂♂ Namibia-
NE, Rundu (17,55°S, 19,45°E), E Huila Plateau, nahe 
Angola, 15.I.1992, leg. Gebr. Rautenstrauch, prépara-
tion R. Roy 4415, SMNK. — 2 ♂♂ Namibia-CW, 

Damaraland, Otijhaenena (22,17°S, 17,45°E), 80 km 
NE Windhuk, 10.II.1994, leg. H. Lehmann sen., pré-
paration R. Roy 4417, SMNK. — 2 ♂♂ Damaraland, 
Dordabis (22,56°S, 17,39°E), 85 km SE Windhuk, 
12.I.1997, leg. H. Lehmann sen., SMNK. — 6 ♂♂ 
Damaraland, Rehaboth (23,19°S, 17,0°E), 80 km S 
Windhuk, 06.I.1999, leg. H. Lehmann sen. préparations 
R. Roy 4414, 4416, SMNK. — 2 ♂♂ Damaraland, 
Okahandja (21,58°S, 16,54°E), 65 km N Windhuk, 
20.I.1999, leg. H. Lehmann sen., SMNK. — 1 ♂ 
Brandberg Massif, Mason Schelter, 1720 m, 21°04’42’’S, 
014°35’33’’E, 5.III.2002, at light, P. E. Bragg, NHML, 
spécimen décrit in Bragg, 2008. — 1 ♂ Namibia SO, 
Southern Kalahari, Bagatelle Kalahari Game Ranch, 35 km 
north of Mariental, 6-8.IV.2009, photographié vivant 
(Fig. 15), M. Stiewe, préparation M. Stiewe Oxy. Na. 1, 
coll. Stiewe. — 1 ♂ Namibia, Khomas reg., 106 km ESE 
Windhoeck, Arnhem Cave & Lodge, 22°42’S, 18°07’E, 
10.XII.2011, S. Murzin leg., preparation R. Roy 4475, 
MNHN.
botswana. 1 ♂ B1, 42 mls of Kalkfontein, 11.IV.1972, 
at light, Southern African Exp. BM 1972-1, préparation 

Fig. 15. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) namibiana n. sp., mâle de Bagatelle Kalahari Game Ranch, Namibie. (Photo M. Stiewe).
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R. Roy 2848, NHML. — 1 ♂ Kuke Pan, 20°59’S, 
22°25’E, 14.IV.1972, at light, Southern African Exp. 
BM 1972-1, préparation R. Roy 2850, NHML. — 1 ♂ 

Makarikari (maintenant Makgadikgadi), Bechuanaland, 
I.1957, préparation Öhlschläger Ca. 3, traité comme 
O. subcornuta par Kaltenbach, 1996, NHMW. — 1 ♀ 

A

B

C

D E F

G

H I

H, I

A-G

Fig. 16. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) namibiana n. sp. : A-G, prolongement du vertex : A, mâle holotype d’Outjo, Namibie ; B, mâle 
paratype de Makarikari, Botswana ; C, mâle paratype de Mwange, Zimbabwe ; D, femelle allotype d’Outjo, Namibie ; E, femelle 
paratype, Namibie (Turner) ; F, femelle paratype de Ghanzi, Botswana ; G, femelle paratype de Kukary, Botswana ; H, I, pronotum en 
vue dorsale et en vue latérale gauche ; H, mâle holotype ; I, femelle allotype. Échelles : 1 mm.



307

Révision du genre africain Oxypiloidea Schulthess, 1898

ZOOSYSTEMA • 2013 • 35 (3)

A

B

C

D

F

E
B-H

H

G

Fig. 17. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) namibiana n. sp., genitalia mâles en vue ventrale : A, mâle paratype de Namibie (préparation 4464) ; 
B-H, variabilité pour les prolongements de l’hypophallus et pour le pseudophallus chez d’autres paratypes ; B-D, trois mâles de 
Namibie (préparations 2852, 1967, Ca 4) ; E-G, trois mâles de Botswana (préparations 2848, 2850, Ca 3) ; H, le mâle du Transvaal 
(préparation 1966). Échelles : 1 mm.
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Kukory, Bechuanaland, 23.XII.1957, NHMW ; 1 ♀ 
N. Bechuanaland, Ghanzi, Mongalatsela, 23.V.1924, 
J. Maurice, Brit. Mus. 1924-334, NHML.
Zimbabwe. 1 ♂ Hwange S. L., 1.XII.1992, Kaltenbach, 
préparation Hw 3, NHMW.
Afrique du sud. Transvaal, 1 ♂ Warmbath, 4.III.1967, 
R. B. Copley, préparation R. Roy 1966, TMP ; 1 ♀ Pre-
toria, 14.V.1981, S. van Niekerk, citée comme O. tridens 
par Kaltenbach, 1996: 307, et 1998: 52, TMP. — 1 ♂ 
Cape P., Farm Boshof, Korannaberg, 27,14°S, 22,27°E, 
1175 m, 28.XII.1989, H. & U. Aspöck, M. Mansell, 
Oxypiloidea sp. vic. tridens A. Kaltenbach det. 1991, 
NHMW.

locAlité type. — Outjo, Namibie.

distribution. — Espèce largement présente en Namibie, 
présente également au Botswana, au Zimbabwé et en 
Afrique du Sud jusqu’à la province du Cap où elle doit 
représenter seule le genre.

diAgnose. — Taille moyenne, habitus sans grandes 
particularités ; vertex court chez les mâles, allongé chez 
les femelles, à apex bilobé ; pronotum avec les tuber-
cules principaux aux environs du milieu ; espèce surtout 
caractérisée par le prolongement arrière de l’hypophallus 
en fort crochet, tandis que le prolongement droit est 
multidenté à l’arrière.

étyMologie. — D’après le pays où elle est le plus 
souvent récoltée.

description

Mâles
Coloration générale d’un brun plutôt sombre, 
longueur du corps 18-22 mm, des élytres 15-22 mm, 
du pronotum 4,6-5,8 mm (Fig. 15).

Tête large de 2,8-3,2 mm, d’un brun presque 
uniforme ; prolongement du vertex pouvant atteindre 
1,4 mm (Fig. 16A-C) terminé par deux petites 
pointes surmontées d’une troisième et portant dor-
salement deux paires d’autres pointes plus écartées, 
la seconde plus latérale ; tubercules juxtaoculaires en 
cônes réguliers de taille moyenne. Écusson frontal 
avec le tubercule supérieur proéminent et une bosse 
centrale accentuée. Antennes avec le premier article 
brun clair, le deuxième sombre sauf à l’apex, les 
suivants clairs, puis progressivement plus sombres.

Pronotum d’un brun-noir non uniforme, large de 
1,8 à 2,2 mm, avec la métazone 1,70 à 1,85 longue 
comme la prozone, avec les tubercules de taille 
moyenne, ceux de la métazone situés aux environs 

du milieu (Fig. 16H) ; bords latéraux finement 
denticulés, avec l’élargissement surcoxal arrondi 
peu accentué. Prosternum d’un brun plus ou 
moins clair.

Pattes antérieures brunes du côté externe avec 
des régions plus sombres. Hanches noires du côté 
interne dans les deux tiers basaux, sauf tout à fait 
à la base ; trochanters assez clairs comme l’apex des 
hanches et la base des fémurs, lesquels sont d’un 
brun sombre, surtout dans leur région antérieure, 
sauf dans la région apicale, à nouveau plus claire, 
de même que les tibias ; tarses annelés suivant le 
type habituel.

Pattes médianes et postérieures variées de beige 
et de brun, y compris les hanches ; lobes des fémurs 
assez peu développés. Élytres à aire costale brune et 
à aire discoïdale brun clair moucheté translucide. 
Ailes hyalines à l’exception de l’aire costale et de 
l’apex de l’aire discoïdale, plus sombres que la région 
correspondante des élytres.

Abdomen brun-roux face dorsale, avec les côtés 
plus sombres, ainsi que la face ventrale. Plaque 
suranale transverse étroite, peu pigmentée, portant 
des cerques courts très clairs. Plaque sous-génitale 
en trapèze, bien pigmentée dans sa moitié apicale, 
avec des styles vestigiaux.

Genitalia (Fig. 17) avec le prolongement postérieur 
de l’hypophallus en crochet recourbé vers la droite et 
avec le prolongement latéral droit pointu et portant 
à l’arrière cinq à sept petites dents ; pseudophallus 
en crochet épais à base à peine élargie.

Femelles
Coloration plus sombre que celle des mâles ; longueur 
du corps 23-27 mm, des élytres 16-18 mm, du 
pronotum 5,6-6,8 mm.

Tête large de 3,2-3,4 mm, conformée comme 
celle des mâles, mais avec le prolongement du 
vertex beaucoup plus long et de forme différente, 
à apex bilobé (Fig. 16D-G), long de 2,5 à 3,8 mm.

Pronotum large de 2,2-2,3 mm, avec la métazone 
environ 1,9 longue comme la prozone, avec les bords 
latéraux à peine plus denticulés que ceux des mâles. 
Pattes avec le même système de coloration que les 
mâles. Élytres avec une région basale plus claire, le 
reste étant plus sombre et plus moucheté que pour 
les mâles ; ailes également beaucoup plus sombres.
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Abdomen varié de brun clair et de brun sombre, 
avec le dernier sternite muni de deux forts tubercules ; 
ovipositeur bien saillant, dont l’arrière est au niveau 
de l’extrémité des cerques, brun clair et très velus.

reMArques

Cette espèce, confondue dans le passé avec O. tridens 
en raison de son habitus similaire, s’en distingue 
immédiatement par ses genitalia mâles, tandis que 
son aspect extérieur est peu différent, sauf pour le 
prolongement du vertex. Le mâle et la femelle en 
provenance du Transvaal sont de taille nettement 
supérieure aux autres spécimens tandis que le 
mâle de la province du Cap n’est pas spécialement 
grand ; les mâles de Makarikari et de Hwange 
ont le prolongement du vertex particulièrement 
long. D’autres spécimens de diverses provenances 
seraient nécessaires pour préciser la répartition et 
la variabilité de ce taxon.

Oxypiloidea (Oxypiloidea) tridens 
(Saussure, 1872) 

(Figs 11E, F ; 18 ; 19)

Sibylla tridens Saussure, 1872: 81 et pl. 9, fig. 29 et 29a.

Sigerpes tridens – Wood-Mason 1879: 259. — Westwood 
1889: 23. — Kirby 1904: 289. — Giglio-Tos 1915: 
11 (partim). — Werner 1923: 124 (partim). — Rehn 
1927: 43.

Acromantis subcornuta Westwood, 1889: 43 et pl. 12, 
fig. 3. — Beier 1953: 261; 1955: 262. — Syn. confirmée.

Sigerpes mortuifolia – Giglio-Tos 1915: 12 (♂ non ♀).

Catasigerpes tridens – Giglio-Tos 1927: 535. — Beier 
1934: 15; 1953: 261.

Oxypiloidea tridens – Kaltenbach 1996: 307, 319 (partim) ; 
1998: 37, 52, fig. 109. — Picker et al. 2002: 62, fig. 2 ; 
2004: 62, fig. 2.

Non Catasigerpes tridens – Morales Agacino 1947: 
247. — Chopard 1963: 563. — Beier 1969: 38.

Non Oxypiloidea tridens – Bragg 2008: 194.

historique. — Sibylla tridens a été décrite en français 
après une diagnose de cinq lignes en latin (Saussure 
1872: 81) d’après au moins deux femelles « La côte de 
Mosambique ; Zanzibar » sans que soient indiqués le ou 

les lieux où ces syntypes sont conservés ; ils ne figurent en 
tous cas pas dans les collections des MHNG, MNHN, 
ou NHML, dans lesquels une bonne partie des types de 
Saussure sont conservés, et n’ont pu être localisés dans 
aucune autre institution. Il ne reste donc d’utilisable que 
leur description détaillée et les figures correspondantes 
(un spécimen étalé, en vue dorsale, et une tête en vue 
de face, sans précision de provenance).
Acromantis subcornuta a indépendamment (Westwood 
1889: 43) été décrite en latin d’après un mâle « Habitat 
in Natalia » déposé à l’OUMNH, et représenté étalé 
en vue dorsale, mâle examiné par l’auteur. Dans la 
même publication, Westwood signale Sigerpes tridens de 
« Mozambique ; Zanzibar » et en figure une femelle avec 
curieusement en légende « Sierra Leone and Caffraria » 
sans préciser l’origine du spécimen figuré, et ceci sans 
faire le rapprochement avec A. subcornuta.
Giglio-Tos (1915: 11) met sans aucune explication 
A. subcornuta en synonymie de Sigerpes tridens, en rappelant 
les localisations Zanzibar et Natal, et en signalant (à tort) 
un mâle de « Windhuk Waterberg » en Afrique sud-occi-
dentale allemande ; il range d’ailleurs (également à tort) 
comme Sigerpes tridens un mâle de Cheren en Erythrée 
que Werner (1912: 18) avait rapporté à O. margarethae, 
et l’ensemble est confirmé dans sa grande monographie 
(Giglio-Tos 1927: 535). Rehn (1927: 43) est du même 
avis pour admettre la synonymie de Sigerpes tridens et 
A. subcornuta, mais considère que le mâle de Cheren est 
d’une espèce différente. En revanche il estime que les deux 
mâles de Lourenço Marquès (Mozambique) rapportés 
par Giglio-Tos (1915: 12) à Sigerpes mortuifolia sont très 
similaires à ce sexe de Sigerpes tridens, mais en laissant 
posée leur vraie identité, identité qui est confirmée ici 
être bien Sigerpes tridens après les avoir examinés.
Beier (1953: 26) remet en question la synonymie de 
Catasigerpes tridens et de Acromantis subcornuta qu’il 
considère comme des espèces séparées, manifestement 
sans avoir vu les types correspondants puisqu’il ne les 
mentionne pas parmi les spécimens peu nombreux qu’il 
a examinés. Il traite comme Catasigerpes tridens des 
spécimens de taille plus petite, à antennes avec la base 
sombre, dont les femelles ont le prolongement du vertex 
élargi distalement et les ailes avec l’aire anale plus claire 
que l’aire discoïdale ; et ceci sans référence aux genitalia. 
Pour moi, après avoir examiné des dizaines d’exemplaires 
des deux sexes, avec préparation d’une cinquantaine de 
genitalia pour les mâles, et avoir vainement cherché à 
différencier valablement deux espèces, je considère qu’il 
n’y en a qu’une, assez variable, répandue du Kenya à 
l’Afrique du Sud.

MAtériel type. — Sibylla tridens : au moins deux femelles 
syntypes du Mozambique et de Zanzibar, non localisées, 
sans doute perdues. — Acromantis subcornuta : le mâle 
holotype, Natal (Guienzius), coll. Saunders, préparation 
R. Roy 3695, OUMNH.
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Fig. 18. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) tridens (Saussure, 1872) : A-K, prolongement du vertex : A, B, deux mâles du Botswana ; 
C, D, deux mâles du Zimbabwe ; E, mâle holotype d’Acromantis subcornuta Westwood, 1889 du Natal ; F, mâle du Transvaal ; G, femelle 
du Botswana ; H, femelle du Zimbabwe ; I, J, deux femelles du Mozambique ; K, femelle du Transvaal ; L, M, pronotum en vue dorsale 
et en vue latérale gauche ; L, mâle holotype d’A. subcornuta Westwood, 1889 du Natal ; M, femelle du Zimbabwe. Échelles : 1 mm.
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Fig. 19. — Oxypiloidea (Oxypiloidea) tridens (Saussure, 1872), genitalia mâles en vue ventrale : A, mâle de Sikororo, Afrique du Sud 
(préparation 2106) ; B-J, variabilité pour les prolongements de l’hypophallus et pour le pseudophallus ; B, C, deux mâles du Botswana 
(préparations 2045 et 2047) ; D, mâle du Zimbabwe (préparation 2043) ; E, mâle de Lewomba, Afrique du Sud (préparation 3318) ; 
F, mâle holotype d’A. subcornuta Westwood, 1889 du Natal (préparation 3695) ; G, mâle de Malalane, Afrique du Sud (préparation 2117) ; 
H-J, trois mâles de Pretoria, Afrique du Sud (préparations 2841, 2104, 2840). Échelles : 1 mm.
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Autre MAtériel exAMiné. — Kenya. 1 ♂ Gedi National 
Park, forêt, 4.XI.1972, M. Boulard, préparation 1919, 
MNHN. — 1 ♂ Nyali, 9.XI.1972, mv light trap, 
D. G. Sevastopoulo, préparation 2856, NHML.
tanzanie. 1 ♀ N. W. Victoria Nyanza, 0-100 S. end Kome 
I., 10.I.1919, G. D. H. Carpenter, OUMNH. — 1 ♂ 
Zanzibar, II.1988, H. R. Feijen, préparation 3573, 
coll. Feijen, Leiden. — 2 ♂♂ Tansania NE, Usambara 
Berge-E, Amani (5,05°S, 38,37°E) 800 m, 50 km W 
Tanga, 03.IV.1995, H. Probst, préparations 4412-4453, 
SMNK. — 2 ♂♂ Tanga Region, W. Usambara Mts, 
Irente view Point, 1376 m, 04°47,87’S, 038°16,235’E, 
28.XI.2008, Ph. Darge, préparation 4331 pour l’un, 
MCL. — 4 ♂♂ Kagera Region, Minziro Forest, 
1155-1160 m, 01°05,921’-07,946’S, 031°30,257’-
30,992’E, 23-26.X.2010, Ph. Darge, MCL et MNHN ; 
1 ♂ Kagera Region, Minziro Forest, Kabale, 1156 m, 
01°01,792’S, 031°34,446’E, 30.X.2011, Ph. Darge, 
MCL. — 2 ♂♂ Kagera Region, Munene Forest, 
1155 m, 01°15,386’S, 031°36,787’E, 10.XI.2011, 
Ph. Darge, MCL.
malawi. 1 ♂ Kasungu Nat. Park, 8.II.1974, H. R. Feijen, 
préparation 3572, coll. Feijen, Leiden. — 1 ♂ Liwonde 
National Park, VII.1983, C. O. Dudley, préparation 3317, 
MNHN.
République démocratique du congo. 1 ♂ Elisabethville, 
12.X.1949, Seydel, préparation 274, NHMW (d’autres 
spécimens sont sûrement présents au MRAC, Ch. Seydel 
ayant fait, à l’époque, d’abondantes récoltes de mantes 
au Katanga).
Zambie. 1 ♂ Southern Prov., Namwala Dist., Lake Itezhi 
Tezhi at Musungo Lodge, 19.X-4.XI.1978, R. C. Drewes, 
préparation 4462, CAS.
botswana. 1 ♂ Gabarones, V.1967, C. Atkinson, prépa-
ration 1188, MNHN. — 1 ♂ Gaborone, 15-21.IV.1988, 
R. D. Ward, préparation 4461, NMNH. — 1 ♂ Maun, 
Ngamiland, Thamalakane R., 15.XII.1968, Pinhey-
Falc Exp., préparation 2047, Catasigerpes tridens det. 
M. Beier, NMMB. — 1 ♂ Maun, 8.I.1970, E. Pinhey, 
préparation 2045, NMMB. — 2 ♂♂ R. Thamalakane, 
7 mls NE Maun, 20.IV.1972, at light, Southern African 
Exp., préparations 2847 et 2849, NHML. — 1 ♀ 8 mls 
N Maun, 9.II.1967, E. Pinhey, Catasigerpes tridens det. 
M. Beier, NMMB. — 1 ♂ Moreni Reserve, 19°23 S 
– 23°33 E, 18-20.IV.1972, Southern African Exp., 
préparation 2851, NHML. — 1 ♀ Sehitwa, Lake Ngami, 
10.II.1967, E. Pinhey, Catasigerpes tridens det. M. Beier, 
NMMB. — 1 ♂ Mahalapye, 4.I.1978, H. R. Feijen, 
préparation 3571, coll. Feijen, Leiden.
Zimbabwe. 1 ♂ Balla, XI.1957, Catasigerpes mortuifolia 
det. D. R. Ragge 1959, préparation 2043, NMMB. — 1 ♀ 
Lundi, 13-16.III.1964, Vári & Van Son, NMMB. — 1 ♀ 
Devuli, 12.XI.1965, Catasigerpes tridens det. M. Beier, 
NMMB. — 1 ♀ Vumba Mts, Umtali, I.1960, Catasi-
gerpes tridens det. M. Beier, NMMB. — 1 ♀ Kariba, 
1965, H. Mathes, MRAC. — 1 ♂ Kariba, 6.I.1968, 

B. G. Donnelly, préparation 2044, NMMB. — 1 ♀ 
Salisbury, Tobacco Res. Stn., 15.I.1968, leg. M. L. Wake-
field, NMMB. — 1 ♂ Umguza Forest, 4.XII.1971, 
leg. E. Pinhey, NMMB. — 1 ♂ Que Que, 13.X.1977, 
M. Villet, préparation 2824, NMMB.
mozambique. 1 ♂ Magude, X.1918, C. J. Swierstra, 
Catasigerpes tridens det. M. Beier, préparation 2107, 
TMP. — 1 ♂ Buzi, 11.XI.1961, préparation 276, 
NHMW. — 2 ♂♂ Lourenço-Marquès, Dr G. Aude-
oud, Sigerpes mortuifolia det. Giglio-Tos, prépara-
tions 2097 et 2099, MHNG. — 1 ♀ Chiluvo Hills, 
P. E. A., X.1963, Catasigerpes tridens det. M. Beier, 
NMMB. — 1 ♀ Salome R. 25 mls of Marromeu, 
8.XI.1967, leg. E. Pinhey, Catasigerpes tridens det. 
M. Beier, NMMB. — 1 ♀ Dondo Forest, 13.XI.1967, 
leg. E. Pinhey, Catasigerpes tridens det. M. Beier, 
NHML. — 1 ♂ Inhaca, 10.I.1977, H. R. Feijen, 
préparation 3570, coll. Feijen, Leiden.
Afrique du sud. 4 ♂♂ Kruger National Park Survey, 
Letaba Camp, 14-18.XI.1961, Vári & Rorke, prépara-
tions 1968, 1969, 1970 et 2113 TMP. — 2 ♂♂ Kruger 
National Park Survey, Pundu Milia, 21-23. XI.1961, 
Vári & Rorke, préparations 1971 et 2114, TMP. — 1 ♂ 
Lower Sabi, 4-5.IV.1952, L. Vári, préparation 2115, 
TMP. — 2 ♂♂ Transvaal Zoutpan, Pretoria, XII.1926, 
G. Van Son, préparations 275 et 2108, NHMW et 
TMP. — 1 ♂ Zoutpan Zpbg. 15-30.XI.1932, G. Van 
Son, préparation 2109, TMP. — 1 ♂ Jozini Dam, Leb-
ombo Mts, 1-3.XI.1961, B. Steenstra, préparation 2825, 
TMP. — 2 ♂♂ Malelane, 24.III.1952, Janse & Vári, 
préparations 2116 et 2117, TMP. — 1 ♂ Marieps Mts, 
I.1926, G. Van Son, préparation 2110, TMP. — 1 ♂ Pien-
aars River, 13.XII.1919, A. J. T. Janse, préparation 2112, 
TMP. — 2 ♂♂ Sikororo, VII.1922, G. P. F. v. Dam, 
préparations 2106 et 2111, TMP. — 1 ♂ Pretoria 
N, 5.IV.1967, G. Van Son, préparation 2104, TMP ; 
3 ♂♂ Pretoria N, IV.1939, 1.V.1944 et 1.V.1945, 
G. Van Son, Catasigerpes subcornuta det. M. Beier, 1952, 
préparations 2103, 2101 et 2102, TMP. — 1 ♂ St 
Geo Home dist., 30.III.1938, light, A. L. Capener, 
Catasigerpes subcornuta det. Beier 1952, préparation 2100, 
TMP. — 1 ♂ Natal, Durban, 2.V.1926, C. T. Leigh, 
préparation 2816, ANSP. — 1 ♂ N. Transvaal, Leydsdorp, 
envoi du révérend H. Junod, 1902, collection A. Finot, 
MNHN. — 1 ♂ S. Africa, Lewomba Miss., Empangeni, 
II.1979, P. Reavell, préparation 3318, MNHN. — 1 ♀ 
Transv., Sea Park, VII.1950, Capener, NHMW. — 7 ♂♂ 
Université de Pretoria, HA5 / Feb. and April 65 ; SE 25 
28 Ca, 25.V.1981, D. Naudé ; 25 28 Ca, 29.III.1981, 
K. Stamhuis ; SE 28 29 Da, 23-24.IV.1983 ; et deux sans 
indication, préparations 2839, 2840, 2841, 2843, 2844, 
2845 et 2846, EUP. — 1 ♂ Zululand, E. D. Reynolds, 
B. M. 1938-353, préparation 267, NHML. — 1 ♂ 
S. Africa 92-9, préparation 269, NHML. — 2 ♂♂ 
South Africa NW, Limpopo, Thabazimbi, 21.XII.2008, 
leg. Snižek, coll. M. Stiewe.
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Fig. 20. — Distribution des espèces d’Oxypiloidea (Oxypiloidea) Schulthess, 1898 : r, O. lobata Schulthess, 1898 ; ê, O. (O.) murphyi 
n. sp. ; £, O. (O.) dargei n. sp. ; ☆, O. (O.) acuminata (Kevan, 1954) n. comb. ; p, O. (O.) zernyi (Beier, 1931) n. comb. ; ◊, O. (O.) car-
valhoi n. sp. ; â, O. (O.) denticulata n. sp., ¢, O. (O.) angolica n. sp.; �, O. (O.) namibiana n. sp. ; �, O. (O.) tridens (Saussure, 1872).
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locAlité type. — « La côte de Mosambique » signalée 
en premier dans la description originale.

distribution. — Du Kenya à l’Afrique du Sud ; espèce 
commune.

diAgnose. — Taille moyenne ; habitus dans la moyenne 
pour le genre ; prolongement du vertex court chez les 
mâles, plus ou moins tridenté, allongé chez les femelles ; 
pronotum avec les tubercules principaux aux environs du 
milieu ; espèce essentiellement caractérisée par l’hypo-
phallus avec le prolongement arrière massif et arrondi, 
tandis que le prolongement droit est très semblable à 
celui de l’espèce précédente.

redescription

Coloration générale brune, aspect tout à fait 
classique pour le genre, avec les tubercules prin-
cipaux du pronotum aux environs du milieu ; 
prolongement du vertex très court chez les mâles, 
plus ou moins distinctement tridenté, long chez 
les femelles avec les côtés sinueux plus ou moins 
parallèles.

Mâles
Longueur du corps 20-25 mm, des élytres 15-23 mm, 
des ailes 13,5-21 mm, du pronotum 5,3-6,2 mm 
pour une largeur de 1,9-2,3 mm.

Tête large de 2,7-3,0 mm avec le prolongement 
du vertex (Fig. 18A-F) long de 0,4-0,9 mm, de 
couleur brune assez uniforme ; écusson frontal 
de la forme habituelle avec une bosse centrale. 
Antennes longues d’environ 12 mm, d’un brun 
relativement clair avec les deux premiers articles 
plus ou moins sombres, de même que la moitié 
distale.

Pronotum (Fig. 18L) d’un brun un peu marbré, 2,6 
à 3,1 fois plus long que large, avec la métazone 1,8 
à 2,0 fois longue comme la prozone ; l’élargissement 
surcoxal arrondi peu proéminent et les bords un 
peu denticulés dans la prozone, dont les tubercules 
sont relativement faibles. Prosternum d’un brun 
assez clair.

Pattes antérieures avec les hanches noires du 
côté dorsal comme du côté ventral dans les deux 
tiers basaux, l’apex ainsi que le trochanter étant 
fauves ; fémurs bruns dorsalement, brun-roux à 
brun-noir ventralement sauf aux deux extrémités ; 

tibias bruns plus ou moins sombres ; tarses avec le 
système habituel de coloration.

Pattes médianes variées de brun clair et de brun-
noir, avec les lobes des fémurs bien développés. 
Élytres brun clair translucides, à peine plus sombres 
aux environs du tiers basal de l’aire discoïdale 
tandis que leur aire costale est opaque brun clair 
avec des mouchetés brun sombre. Ailes hyalines 
à peine enfumées sauf l’aire costale et l’apex de 
l’aire discoïdale bruns avec des petites taches plus 
sombres.

Abdomen d’un brun relativement clair. Plaque 
suranale et cerques sans particularités marquantes. 
Plaque sous-génitale plus sombre, à bord postérieur 
concave avec des tyles vestigiaux.

Genitalia (Fig.  19). Hypophallus avec le 
prolongement terminal massif, à base large et à 
apex arrondi plus ou moins déjeté vers la droite ; 
prolongement droit plus ou moins renflé ter-
miné en pointe, portant une série de six à neuf 
denticulations irrégulières sur le bord arrière, 
et éventuellement deux ou trois sur son bord 
antérieur. Pseudophallus en crochet plus ou moins 
épais.

Femelles
Plus grandes, plus trapues et plus sombres que les 
mâles. Longueur du corps 24-29 mm, des élytres 
16-19,5 mm, des ailes 14-18 mm, du pronotum 
6,0-8,2 mm pour une largeur de 2,2-2,6 mm.

Tête large de 2,9-3,6 mm avec le prolongement 
du vertex (Fig. 18G-K) long de 1,9-4,4 mm, de 
conformation variable, mais jamais très mince. 
Antennes longues d’environ 8 mm.

Pronotum 2,7 à 3,4 fois plus long que large, avec 
la métazone 2,0 à 2,2 fois longue comme la prozone 
(Fig. 18M) ; bords à peine plus denticulés que chez 
les mâles. Pattes avec les mêmes particularités que les 
mâles. Élytres avec le tiers basal de l’aire discoïdale 
translucide, les deux tiers apicaux brun-gris moucheté 
après une barre un peu plus sombre, tandis que 
l’aire costale est brune opaque. Ailes comme pour 
le mâle avec les aires discoïdale et anale largement 
brunes sauf dans leur partie subapicale.

Abdomen sans grandes particularités, avec les 
cerques dépassant de peu l’ovipositeur.
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reMArques

Oxypiloidea tridens est selon toute évidence l’espèce 
la plus abondante en Afrique du Sud, et sa pré-
sence a été reconnue dans huit autres pays du quart 
sud-est de l’Afrique, jusqu’au Kenya. Elle est bien 
caractérisée par le prolongement postérieur massif 
de l’hypophallus des mâles. Cependant elle est très 
variable, en particulier dans ses dimensions et dans la 
coloration des antennes, ce qui avait amené Max Beier 
à considérer A. subcornuta comme espèce séparée.

Il convient également de remarquer que son habitus 
peu différent de celui de la majorité des espèces du 
genre, joint à l’ancienneté de sa description et au 
fait que ses genitalia n’avaient jamais été figurés, ont 
été à l’origine de beaucoup d’erreurs d’identification 
dans le passé, d’autant plus que l’on n’accordait 
alors pas assez d’importance aux considérations 
biogéographiques.

Sous-genre Catasigerpes Giglio-Tos, 1927 
(Figs 21-42)

Sigerpes Wood-Mason, 1879: 259 ; non Sigerpes Germar, 
1848 (Coleoptera).

Catasigerpes Giglio-Tos, 1927: 533, nom nouveau de 
remplacement.
identité. — Le sous-genre Catasigerpes (espèce type 
Sigerpes occidentalis Wood-Mason, 1879) renferme les 
espèces d’Oxypiloidea dont le pseudophallus se compose 
de deux lobes plus ou moins arrondis. Ces espèces, dont 
les mâles ont le prolongement du vertex toujours très 
court, sont dans l’ensemble plus proches les unes des 
autres que celles du sous-genre nominatif.
Dans ce sous-genre se situent 11 espèces dans l’état actuel 
des connaissances, dont 6 décrites ici comme nouvelles. 
La clé ci-dessous s’applique seulement aux mâles, les 
femelles étant plus difficiles à caractériser bien qu’ayant 
le pronotum avec des proportions similaires, et restant 
inconnues pour quatre des espèces.

clé des Mâles d’OxypilOidea (Catasigerpes) 

1. Tubercules principaux du pronotum situés nettement en avant du milieu  .................. 2
— Tubercules principaux du pronotum situés aux environs du milieu ou plus ou moins en 

arrière  ......................................................................................................................... 6

2. Pronotum plus de 3,6 fois plus long que large ; tubercules principaux largement en avant 
du milieu  ................................................................................................................... 3

— Pronotum au plus 3,4 fois plus long que large ; tubercules principaux seulement un peu 
en avant du milieu  ...................................................................................................... 4

3. Pronotum 3,8 à 4,1 fois plus long que large, avec la métazone 2,4 à 2,6 fois plus longue 
que la prozone (Côte d’Ivoire, Ghana)  ....................................... O. (C.) ivoirensis n. sp.

— Pronotum 3,6 à 3,8 fois plus long que large, avec la métazone 2,2 à 2,4 fois plus longue que 
la prozone (Cameroun, Gabon, Congo) ...........................................................................  
 ............................................................ O. (C.) camerunensis (Giglio-Tos, 1915) n. comb.

4. Pronotum plus de trois fois plus long que large (République Centrafricaine et pays 
voisins)  ................................................................................  O. (C.) centrafricana n. sp.

— Pronotum au plus 2,7 fois plus long que large  ............................................................ 5

5. Tubercules principaux du pronotum de grande taille, granuleux et inclinés vers l’avant 
(Guinée)  ..........................................................  O. (C.) granulata (Roy, 1965) n. comb.

— Tubercules principaux du pronotum peu élevés (Zimbabwe)  ............ O. (C.) sinuata n. sp.

6. Tubercules principaux du pronotum sensiblement au milieu ou à peine en arrière  ........... 7
— Tubercules principaux du pronotum nettement en arrière du milieu ; prolongement du 

côté droit de l’hypophallus finement denticulé  ......................................................... 10

7. Prolongement du côté droit de l’hypophallus large avec de nombreuses petites denticulations 
(du Sénégal au Togo)  ..................... O. (C.) occidentalis (Wood-Mason, 1879) n. comb.

— Prolongement du côté droit de l’hypophallus avec de deux à huit dents ....................... 8
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Les femelles ne sont pas connues pour O. (C.) camerunensis 
(Giglio-Tos, 1915) n. comb., O. (C.) granulata (Roy, 
1965) n. comb., O. (C.) maldesi n. sp. et O. (C.) orientalis 
n. sp. ; le prolongement de leur vertex est toujours 
court pour O. (C.) centrafricana n. sp. et O. (C.) congica 

n. comb., de longueur variable pour O. (C.) occidentalis 
(Wood-Mason, 1879) n. comb., O. (C.) margarethae 
Werner, 1912 et O. (C.) sinuata n. sp., relativement 
long pour O. (C.) maroccana n. sp., très long pour 
O. (C.) ivoirensis n. sp.

Key to MAles of OxypilOidea (Catasigerpes) 

1. Main tubercles of pronotum clearly before the middle  ............................................... 2
— Main tubercles of pronotum situated near the middle or more or less behind it  ......... 6

2. Pronotum more than 3.6 times longer than wide; main tubercles greatly before the 
middle  ....................................................................................................................... 3

— Pronotum at the most 3.4 times longer than wide, main tubercles only little before the 
middle  ........................................................................................................................ 4

3. Pronotum 3.8 to 4.1 times longer than wide, with metazone 2.4 to 2.6 times longer than 
prozone (Ivory Coast, Ghana)  ................................................... O. (C.) ivoirensis n. sp.

— Pronotum 3.6 to 3.8 times larger than wide, with metazone 2.2 to 2.4 times longer than 
prozone (Cameroon, Gaboon, Congo)  .......................................................................... 
 ........................................................  O. (C.) camerunensis (Giglio-Tos, 1915) n. comb.

4. Pronotum more than three times longer than wide; process of the right side of hypophallus 
with two teeth (Central African Republic and neighbouring countries)  ......................... 
 ............................................................................................  O. (C.) centrafricana n. sp.

— Pronotum at the most 2.7 times longer than wide  ...................................................... 5
5. Main tubercles of pronotum large, granular and bent forward (Guinea)  ........................  

 ........................................................................  O. (C.) granulata (Roy, 1965) n. comb.
— Main tubercles of pronotum low (Zimbabwe)  .............................  O. (C.) sinuata n. sp.

6. Main tubercles of pronotum near the middle or scarcely behind  ................................ 7
— Main tubercles of pronotum more or less behind the middle; process of the right side of 

hypophallus serrate  ................................................................................................... 10

7. Process of the right side of hypophallus wide and serrate (from Senegal to Togo)  ........... 
 ...................................................... O. (C.) occidentalis (Wood-Mason, 1879) n. comb.

— Process of the right side of hypophallus with two to eight teeth  .................................. 8

8. Prolongement du côté droit de l’hypophallus avec trois dents subégales (Gabon, Angola 
et les deux Congo) .....................................  O. (C.)congica (Giglio-Tos, 1915) n. comb.

— Prolongement du côté droit de l’hypophallus avec un nombre variable de dents irréguliè-
rement disposées  ........................................................................................................ 9

9. Prolongement du côté droit de l’hypophallus allongé avec une pointe principale et d’une 
à sept dents à son bord postérieur (du Niger au Kenya)  ................................................. 
 ................................................................................ O. (C.) margarethae Werner, 1912

— Prolongement du côté droit de l’hypophallus massif avec plusieurs dents inégales (Togo) ....  
 ....................................................................................................  O. (C.) maldesi n. sp.

10. Pronotum 2,0 à 2,2 fois plus long que large (Somalie)  ............... O. (C.) orientalis n. sp.
— Pronotum 2,6 à 2,8 fois plus long que large (Maroc)  .............. O. (C.) maroccana n. sp.
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Oxypiloidea (Catasigerpes) occidentalis 
(Wood-Mason, 1879) n. comb. 

(Figs 21A, B ; 22-24)

Sigerpes occidentalis Wood-Mason, 1879: 259 ; 1880: 
263. — Kirby 1904: 289. — Giglio-Tos 1915: 13. — Mar-
shall 1975: 321.

Catasigerpes occidentalis – Giglio-Tos 1927: 536. — Beier 
1934: 16. — Roy 1967: 1546 ; 1970: 691 ; 1971: 1031 ; 
1975: 165. — Gillon & Roy 1968: 1131. — Kumar 
1973: 552-569, figs 1, 10-15. — Roy & Leston 1975: 
334. — Edmunds 1976: 13, pls 1D. — Maxwell 1999: 70, 
74, 83. — Edmunds & Brunner 1999: 288, 293 et fig. 13.5 
D. — Ehrmann 2002: 92. — Otte & Spearman 2005: 73.

Sigerpes toganus Giglio-Tos, 1915: 13, n. syn.

Catasigerpes toganus – Giglio-Tos 1927: 536. — Beier 
1934: 16 ; 1968a: 252. — Roy 1963: 201 ; 1964: 773 
et 789 ; 1965: 598 ; 1975: 165. — Ragge & Roy 1967: 
635. — Gillon & Roy 1968: 1132. — Edmunds 1972: 12, 
fig. 3A et pl. 2D. — Roy & Leston 1975: 334. — Prost & 
Roy 1986: 110. — Ehrmann 2002: 92. — Otte & 
Spearman 2005: 74.

historique. — Sigerpes occidentalis a été décrite d’après 
une femelle de Sierra Leone dont le prolongement du 
vertex est long, tandis que S. toganus l’a été d’après un 
mâle du Togo, à vertex court comme pour toutes les 
espèces du sous-genre Catasigerpes. Ces deux spécimens 
sont tout à fait compatibles morphologiquement et 
biogéographiquement pour représenter la même espèce, 
mais il existe également, dans la même région, des femelles 
à vertex court, tout aussi compatibles avec le mâle type 
de S. toganus et les autres mâles d’Afrique occidentale. 
D’où deux hypothèses de départ : une seule espèce avec 
deux types bien distincts de femelles, ou deux espèces 
indiscernables pour les mâles et sensiblement sympatriques. 
La question est restée posée et ne pourra être définitivement 
résolue que par des élevages ; mais d’après ce que l’on sait 

des femelles d’autres espèces d’Oxypiloidea la première 
hypothèse est la plus vraisemblable et je l’adopte ici, 
sous toutes réserves.
Dans la liste des spécimens ci-dessous, le caractère long 
(L) ou court (C) du vertex des femelles est indiqué afin de 
bien expliciter la répartition de ces deux conformations, 
pour lesquelles aucun intermédiaire n’a été constaté 
jusqu’à présent.

MAtériel type. — Sigerpes occidentalis : la femelle holotype 
de Sierra Leone, sans autre précision, à prolongement du 
vertex long, NHML. — Sigerpes toganus : le mâle holotype 
du Togo, Bismarckburg, 8-13.III.1893, L. Conradt, 
préparation R. Roy 178, MNHU.

Autre MAtériel exAMiné. — sénégal. 1 ♀ L Saint-Louis, 
XII.1962, MNHN. — 1 ♂ Richard-Toll, 8-20. XI.1967, 
Descarpentries, Lèye & Villiers, IFAN. — 1 ♀ C Séné-
gal, A. Tournier, avec étiquette rose Sybilla mortuifolia 
Sauss., MHNG. — 1 ♂ Dakar, 1906, G. Melou, 
MNHN ; 1 ♀ L Dakar-Hann, 22.VII.1943, T. Lèye, 
IFAN ; 1 ♀ L Dakar, I.1963, M. Bodard, IFAN ; 2 ♂♂ 
Dakar-Fann, 24.XI.1963 et 20.I.1964, R. Roy, prépa-
rations 225 et 255, IFAN. — 2 ♀♀ C Fatik Region, 
14.347105°N – 16.427475°W, 5 m, XI.2009, Philippe 
Moretto, CMNH. — 1 ♀ L Sébikotane, 24.XI.1945, 
H. Durand, IFAN ; 1 ♀ L Sébikotane, 10.XI.1973, 
S. De Jong, IFAN. — 8 ♂♂ Kolda, 1963 à 1966, 
Dr M. Gaillard, IFAN et coll. Gaillard. — 1 ♂ Kolda 
Region, 12.899520°N, 14.944270°W, 26 m, VII.2008, 
Philippe Moretto CMNH. — 1 ♀ L Tambacounda, 
I.1969, Dr M. Gaillard, IFAN. — 1 ♀ L Ziguinchor, 
Cape Skirring Region, 12.393998°N, 16. 739797°W, 
19 m, VII.2008, Philippe Moretto, CMNH.
Gambie. 1 ♂ The Gambia Western Div., Kombo Dist., 
Yundum Agriculture station, 19.VIII.1997, MV Moch 
Trap, coll. D. J. Mann, OUMNH.
mali. 1 ♂ Dogo, 8.VI.1950, étiqueté Catasigerpes near 
niloticus, préparation 2128, MNHN. — 1 ♂ Dogo, 
26-31.X.1950, MNHN. — 1 ♂ Kara, aux lumières, 
4.VI.1960, R. Demange, IFAN. — 1 ♂ Kara, 20.IX.1970, 
D. Wintrebert, préparation 1512, MNHN.

8. Process of the right side of hypophallus with three subequal teeth (Gaboon, Angola and 
the two Congo)  ........................................  O. (C.) congica (Giglio-Tos, 1915) n. comb.

— Process of the right side of hypophallus with a variable number of irregular teeth  ............ 9

9. Process of the right side of hypophallus with a main point and from one to seven teeth 
on the hind (from Niger to Kenya)  ......................... O. (C.) margarethae Werner, 1912

— Process of the right side of hypophallus compact with several irregular teeth (Togo)  ...... 
 ....................................................................................................  O. (C.) maldesi n. sp.

10. Pronotum 2.0 to 2.2 times longer than wide (Somaliland)  ........ O. (C.) orientalis n. sp.
— Pronotum 2.6 to 2.8 times longer than wide (Morocco)  ......... O. (C.) maroccana n. sp.
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Guinée. 1 ♂ Ditinn, X.1943, Clément, préparation 272, 
MNHN.  —  1  ♀ L région de Kouroussa, 1901, 
H. Pobéguin, MNHN. — 1 ♂ Nzérékoré, 12.IV.1950, 
S. H. Olsen, préparation 241, UZMK. — 1 ♂ Nimba, 
Ziéla, 24.III.1955, Pointel & Réal, préparation 251, 
IDERT ; 11 ♂♂ Nimba, Ziéla, II-V.1957, Lamotte, 

Amiet & Vanderplaetsen, préparations 14, 35, 181, 182, 
382, 385, 386, 387, IFAN et MNHN. — 1 ♀ C Nimba, 
Mifergui, 700 m, 16.IV.1993, H. Perrin, MNHN.
sierra leone. 1 ♂ Newton, 5.V.1952, J. Oliphant, 
préparation 279, NHML.
liberia. 1 ♀ L Mhln brg, Mission Liberia, GP Coll, 

Fig. 21. — Oxypiloidea (Catasigerpes) spp., habitus (photos S. Poulain) : A, O. occidentalis (Wood-Mason, 1879), mâle de Lamto, Côte 
d’Ivoire ; B, O. occidentalis, femelle du Nimba, Guinée ; C, O. (C.) maroccana n. sp. mâle holotype ; D, O. (C.) granulata (Roy, 1965) 
n. comb., mâle holotype ; E, O. (C.) maldesi n. sp., mâle holotype. Échelle : 1 cm.
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III.1875, Liberian Collec of O. F. Cook, NMNH.
côte d’Ivoire. 1 ♂ Adiopodoumé, 21.III.1955, B. Sig-
walt, préparation 182, IDERT ; 1 ♀ C Adiopodoumé, 
22-23. I.1961, Brader ; 1 ♂ Adiopodoumé, 22.II.1968, 
Pollet, IDERT. — 4 ♂♂ Bingerville, XII.1961-III.1964, 
J. Decelle, préparations 502, 503 et 504, MRAC. — 1 ♂ 
Divo, X.1962, R. Pujol, MNHN. — 1 ♂ Ayamé, 9.I.1964, 
et 1 ♂ mont Tonkoui, 12.III.1964, Griveaud & Piart, 
IDERT. — 1 ♀ L Ferkessédougou, 10-20.V.1964, 

J. Decelle, MRAC. — 1 ♀ C réserve de Bouna, P. Griveaud, 
IDERT. — 56 ♂♂, 3 ♀♀ L, 6 ♀♀ C Lamto, 1964-1979, 
Gillon, Girard, Maldès, Terrible, Vuattoux, prépara-
tions 925, 1939, 1940, 1941, IDERT, IFAN, CIRAD et 
MNHN. — 1 ♂ Folo-Foro, 20.VIII.1979, J.-M. Maldès, 
préparation 4344, CIRAD.
burkina Faso. 1 ♀ C Ouagadougou, 1.XI.1975. — 1 ♀ 
C Fada-Ngourma, 3.II.1973. — 1 ♂ Diébougou, 
12.II.1978. — 1 ♂ Banfora, 22.X.1973 ; 2 ♂♂ Dankana, 

A B C D

FE

H

G

J

I

Fig. 22. — Oxypiloidea (Catasigerpes) occidentalis (Wood-Mason, 1879) n. comb., prolongement du vertex : A-C, mâles de Lamto, Côte 
d’Ivoire ; D, mâle du Ghana ; E, femelle du Nimba, Guinée ; F, G, femelles de Lamto ; H, femelle de Saint-Louis, Sénégal ; I, femelle 
de Kouroussa, Guinée ; J, femelle de Lamto. Échelle : 1 mm.
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25.IX.1975. — Tous A. Prost dans sa collection.
Ghana. 1 ♂ Little Legon, 10.V.1963, I. K. B. Acheampong, 
UGL ; n ♂ et ♀ L, 1 ♀ C Legon, 1968-1972, Edmunds, 
Kumar, Leston, Richards, UGL ; 3 ♂♂ Legon, V.[19]68, 
R. Kumar, dont un identifié C. toganus par D. Leston, 
NMNH. — 3 ♂♂ Wiawso, UV, IV-V.1969, D. Leston, 
UGL. — 1 ♂ Ghana-CE, Hohoe (7,09°N, 0,28°E), 8 km 
W vom Mt. Afadjoto, c. 800 m, 08.VIII.2002, leg. Tom 
Maag, SMNK. — 1 ♂ Kibi 6°09 N, 0°36 W, 19.XI.2003, 
H. Perrin, préparation 3847, MNHN. — 1 ♂ Bia 
Reserve, 10-18.I.2009, Cl. & E. Joly, J. Pierre, MNHN.

locAlité type. — Sierra Leone.

distribution. — Du Sénégal au Togo ; espèce commune.

diAgnose. — Taille assez grande ; habitus bien typique du 
genre ; prolongement du vertex court chez les mâles et une 
partie des femelles, long chez les autres ; pronotum à tubercules 
principaux au milieu ; élytres mouchetés, ailes hyalines en 

dehors de l’aire costale ; genitalia avec le prolongement droit 
de l’hypophallus large et finement denticulé.

redescription

Coloration générale brune, aspect ordinaire des 
Oxypiloidea. Longueur du corps 19-22 mm (♂), 
24-26 mm (♀ C), 26-28,5 mm (♀ L), des élytres 
15-17 mm (♂), 17-19 mm (♀), du pronotum 
5,5-6,4 mm (♂), 7,2-8,5 mm (♀).

Mâles
Tête large de 2,9-3,3 mm, d’un brun relativement 
sombre, avec le prolongement du vertex (Fig. 22A-D) 
long de moins d’1 mm, bidenté à l’apex et avec les 
deux paires habituelles de denticules, la partie ventrale 
plus sombre ; tubercules juxtaoculaires coniques, 
relativement petits. Écusson frontal brun sombre 
avec la bosse centrale et les deux replis latéraux. 

A B

Fig. 23. — Oxypiloidea (Catasigerpes) occidentalis (Wood-Mason, 1879) n. comb., pronotum en vue dorsale et en profil gauche : 
A, mâle de Lamto, Côte d’Ivoire ; B, femelle de Lamto à vertex court. Échelle : 1 mm.
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Antennes brunes, juste un peu plus claires à leur 
base, longues de 13-14 mm.

Pronotum (Fig. 23A) 2,8-3,2 plus long que large 
avec l’élargissement surcoxal peu marqué, la métazone 
1,8-2,0 fois longue comme la prozone, avec les 
tubercules principaux bien coniques situés au milieu, 
ou à peine avant ou après le milieu, et les tubercules de 
la prozone relativement faibles. Prosternum brun clair.

Pattes antérieures brun marbré dorsalement. 
Hanches noires du côté ventral avec le quart distal 
beige finement moucheté ; trochanters et fémurs 
roux du côté ventral avec la brosse plus sombre ; 
tibias brun-roux ; tarses avec des régions noires 
étendues. Pattes médianes et postérieures variées de 
brun clair et de brun-noir, avec les lobes des fémurs 
bien développés. Élytres avec l’aire costale brune 

A

B C D FE

HG JI K

B-K

Fig. 24. — Oxypiloidea (Catasigerpes) occidentalis (Wood-Mason, 1879) n. comb., genitalia mâles en vue ventrale : A, mâle holotype 
de Sigerpes toganus Giglio-Tos, 1915 (préparation 178) ; B-K, variabilité pour le prolongement droit de l’hypophallus ; B-F, mâles de 
Lamto, Côte d’Ivoire (préparations 1909, 1927, 1940, 1939, 1928) ; G-I, mâles de Bingerville, Côte d’Ivoire (préparations 502, 504, 
503) ; J, K, mâles du Ghana (préparations 409, 1907). Échelles : 1 mm.
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translucide et l’aire discoïdale presque transparente 
avec des mouchetures sombres sur les nervures. 
Ailes hyalines à l’exception de l’aire costale brun 
clair tacheté de brun sombre.

Abdomen brun assez sombre. Plaque suranale 
plus claire en son milieu, à bord postérieur convexe ; 
cerques clairs. Plaque sous-génitale à bord postérieur 
un peu convexe, sans trace de styles.

Genitalia. Hypophallus arrondi avec le prolonge-
ment postérieur assez long et fin, arrondi à l’apex ; 
prolongement droit large et finement denticulé ; 
pseudophallus bilobé, le lobe extérieur plus grand, 
subanguleux vers l’avant (Fig. 24).

Femelles
Tête large de 3,2-3,5 mm avec le prolongement du 
vertex suivant les cas à peine plus long que celui des 
mâles (0,9-1,1 mm) mais plus renflé, ou alors bien 
plus long (3,7-5,0 mm) et de forme relativement 
variée (Fig. 22F-J). Antennes longues d’environ 
11 mm, bien plus fines que celles des mâles.

Pronotum avec les mêmes proportions que pour les 
mâles, mais avec les bords latéraux plus denticulés. 
Pattes avec les mêmes particularités. Élytres avec le 
tiers basal nettement plus clair que le reste ; ailes à 
aires discoïdale et anale enfumées sauf au niveau 
des nervures transversales qui apparaissent en clair.

Abdomen plus sombre que celui des mâles avec 
une paire de taches latérales plus claires ; cerques 
dépassant de peu l’ovipositeur.

reMArques

Cette espèce est commune et largement répandue 
dans les zones des savanes arborées soudaniennes 
de l’Afrique occidentale, du Sénégal au Togo, en 
débordant au nord dans la zone sahélienne et au sud 
dans les savanes guinéennes. Par ailleurs c’est la seule 
espèce du genre où l’on connait les oothèques et le 
cycle de vie (Kumar 1973), et des indications sur 
le comportement (Edmunds 1972, 1976 ; Maxwell 
1999 ; Edmunds & Brunner 1999).

Les oothèques ont une longueur de 5 à 9 mm, une 
largeur de 3 à 5 mm et une hauteur de 2 à 2,5 mm, 
elles renferment trois rangées de logettes et il en 
éclot en général de 10 à 20 jeunes. Ceux-ci arrivent 
à l’état adulte après cinq ou six mues, parfois sept, 
sans rapport avec le sexe, en 170 jours en moyenne. 

L’élevage n’a pu être réalisé qu’à partir de femelles 
à vertex long et a donné uniquemement des jeunes 
de cette catégorie, avec net allongement du vertex 
des futures femelles à partir du 3e stade.

Les juvéniles et les adultes des deux sexes dérangés 
agitent leurs pattes antérieures comme s’ils voulaient 
boxer ; c’est le « boxing display » décrit par Edmunds et 
qu’il a constaté également dans les genres Anasigerpes, 
Chrysomantis et Oxypilus Audinet-Serville, 1831.

Oxypiloidea (Catasigerpes) maroccana n. sp. 
(Figs 21C ; 25 ; 26)

Catasigerpes tridens – Morales Agacino 1947: 247 (erreur 
d’identification).

MAtériel type. — Holotype : ♂ Maroc, Sous, Ajarif, 
10.XI.1953, Ch. Rungs, préparation R. Roy 1210, MNHN.
Allotype : ♀ Maroc, Rio de Oro, Bu Kerch, 8.XI.1943, 
G. Mari, MNCN Cat. Typus N°2277.
Paratypes : 4 ♂♂, 1 juv. ♀. 1 ♂ idem holotype, prépara-
tion 1211, MNHN. — 2 ♂♂ Sous, Aït Melloul, 28.X 
et 5.XI.1954, Ch. Rungs, préparations 1213 et 1214, 
MNHN. — 1 ♂ Sous, El Mahasser, 11.I.1956, Ch. Rungs, 
préparation 1212, MNHN. — 1 juv. ♀ Seg. El Hamra, 
Tislatin, 1.XI.1944, J. Mateu, MNCN Ent N°Cat. 84579.

reMArque. — La femelle et le juvénile ont été rapportés 
à C. tridens par Morales Agacino (1947: 247), et les 
mâles ont été identifiés ultérieurement par Ch. Rungs 
de la même façon.

locAlité type. — Ajarif, Maroc.

distribution. — Sud du Maroc.

diAgnose. — Aspect semblable à celui de l’espèce 
précédente en plus clair, avec le pronotum plus court et les 
organes du vol plus longs ; femelles avec le prolongement 
du vertex assez long ; hypophallus avec le prolongement 
droit aminci à sa base, finement denticulé.

étyMologie. — En rapport avec la localisation géo-
graphique.

description

Mâles
Aspect général d’O. (C.) occidentalis n. comb., mais 
coloration générale d’un brun plus clair, métazone 
du pronotum plus courte et élytres et ailes plus 
longs. Longueur du corps 19-21 mm, des élytres 
17-18 mm, du pronotum 5,0-5,8 mm (Fig. 21C).
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Tête large de 3,0-3,2 mm, sans grandes particu-
larités par rapport à O. (C.) occidentalis n. comb. ; 
antennes plus claires, longues d’environ 12 mm.

Pronotum 2,60-2,75 fois plus long que large, avec 
l’élargissement surcoxal peu marqué, la métazone 
1,65-1,75 fois longue comme la prozone, avec les 
tubercules principaux situés nettement en arrière du 
milieu, et les tubercules de la prozone notablement 
plus grands que dans l’espèce précédente (Fig. 25).

Pattes antérieures comme pour O. (C.) occidentalis 
n. comb., en plus clair ; face ventrale des fémurs 
d’un roux plus sombre vers le bord supérieur. Pattes 
médianes et postérieures avec les lobes des fémurs 
peu développés. Élytres plus longs et plus mouchetés 
que ceux d’O. (C.) occidentalis n. comb., avec une 
grande bande assombrie un peu oblique après le tiers 
basal ; ailes plus grandes que chez O. (C.) occidentalis 
n. comb., mais d’aspect identique, largement hyalines 
sauf à l’avant et à l’apex.

Abdomen, plaque suranale et plaque sous-génitale 
conformes aux parties correspondantes chez O. (C.) occi-
dentalis n. comb. Genitalia également très comparables ; 
toutefois le prolongement droit de l’hypophallus est plus 
mince à sa base et comporte un nombre de denticules 
moins élevé, tandis que le prolongement terminal est 
plus fin et plus pointu (Fig. 26).

Femelle
Semblable, aux mâles dans ses principales carac-
téristiques, en particulier pour la coloration des 
fémurs antérieurs, mais avec le vertex muni d’un 
prolongement assez long. Longueur du corps 
26,5 mm, de élytres 17 mm, du pronotum 6,4 mm, 
du prolongement du vertex 3,1 mm.

Juvénile femelle au dernier stade. Longueur du 
corps 21 mm, du pronotum 5,4 mm, du prolon-
gement du vertex 2,5 mm.

reMArques

Cette espèce est manifestement isolée géographique-
ment de toutes les autres, la seule au nord du Sahara. 
Elle a beaucoup d’affinités avec O. (C.) occidentalis 
n. comb. avec laquelle elle doit avoir un ancêtre 
commun relativement récent. Le grand dévelop-
pement de ses organes du vol laisse à penser qu’elle 
est issue de mutants de l’espèce précédente plus 
aptes à parcourir de grandes distances en milieu 

défavorable, et qui ont évolué ensuite séparément 
dans un environnement qui leur convenait.

Oxypiloidea (Catasigerpes) orientalis n. sp. 
(Fig. 27)

Catasigerpes mortuifolia – La Greca 1951: 281.

Catasigerpes niloticus – Kevan 1954: 467.

MAtériel type. — Holotype : ♂ Somalie, Dolo (04°11’N, 
42°05’E), desert scrub, 28.V.1947. D. K. Kevan, pré-
paration R. Roy 266, Kevan det. Catasigerpes niloticus, 
B. M. 1953-161, NHML.
Paratype : 1 ♂ Somalie, Bidi Scionde, Basso Giuba, 1924, 
Patrizi, préparation 2093, La Greca det. Catasigerpes 
mortuifolia, MCSN.

locAlité type. — Dolo, Somalie.

Fig. 25. — Oxypiloidea (Catasigerpes) maroccana n. sp., mâle 
paratype : tête et pronotum en vue dorsale et profil gauche du 
pronotum. Échelle : 1 mm.
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distribution. — Connue seulement par deux mâles 
de Somalie.

diAgnose. — Taille relativement faible ; prolongement 
du vertex assez long ; pronotum court avec les tubercules 
principaux en arrière du milieu ; organes de vol relativement 
courts, peu pigmentés ; genitalia avec le prolongement 
droit de l’hypophallus assez large irrégulièrement denticulé.

étyMologie. — En raison de sa présence dans l’extrême 
est de l’Afrique.

description

Mâles
Coloration générale brune avec les pattes antérieures 
roussâtres. Longueur du corps 19 mm, des élytres 
15-16 mm, du pronotum 4,6-4,8 mm.

Tête avec le prolongement du vertex assez court, 
à apex bifide (tronqué chez le paratype) et portant 
deux tubercules latéraux bien proéminents (Fig. 27A, 
B) ; écusson frontal avec la proéminence médiane 
bien marquée. Antennes claires.

Pronotum 2,0-2,2 fois plus long que large, avec 
l’élargissement surcoxal bien prononcé, en arrondi 
(Fig. 27C), la métazone 1,65 fois longue comme la 
prozone, avec les tubercules principaux largement 
en arrière du milieu.

Pattes antérieures entièrement roux clair, de 
coloration brillante presque uniforme du côté 
interne, avec l’apex des hanches et les trochanters 
plus clairs, ternes et discrètement mouchetées 
du côté externe. Fémurs avec 12 épines internes, 
tibias avec 12-13 épines externes et 11-12 épines 
internes.

Fémurs médians et postérieurs avec les lobes 
assez réduits. Élytres à peine mouchetés, presque 
transparents à l’exception du bord costal. Ailes 
hyalines à l’exception du bord costal et de la région 
apicale.

Genitalia de même type que ceux des deux espèces 
précédentes, avec le prolongement droit de l’hypo-
phallus large, mais avec des denticules plus grands 
et moins nombreux (Fig. 27D, E).

Femelles
Inconnues.

reMArques

Il ne peut être donné qu’une description incomplète 
de cette espèce, cependant bien caractérisée, la seule 
d’Afrique orientale ayant un hypophallus de ce type, 
faute de pouvoir réexaminer les spécimens types.

Fig. 26. — Oxypiloidea (Catasigerpes) maroccana n. sp. : genitalia du mâle holotype en vue ventrale (préparation 1210) et variabilité 
du prolongement droit de l’hypophallus pour trois des paratypes (préparations 1212, 1213, 1214). Échelle : 1 mm.
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Oxypiloidea (Catasigerpes) granulata 
(Roy, 1965) n. comb. 

(Figs 21D ; 29)

Catasigerpes granulatus Roy, 1965: 598, figs 9-11. — Ehr-
mann 2002: 92. — Otte & Spearman 2005: 73.

MAtériel type. — Cette espèce n’est toujours connue que 
par le seul holotype, un mâle récolté à la lumière à Ziéla, 
dans le piedmont du Nimba en Guinée le 21.III.1957, 
mission Lamotte, Amiet et Vanderplaetsen, préparation 
R. Roy 34, datant de janvier 1960, MNHN.

locAlité type. — Mont Nimba, Guinée.

distribution. — Espèce connue seulement par l’holo-
type.

diAgnose. —Taille relativement grande ; vertex juste 
bosselé ; pronotum allongé avec la prozone presque 
lisse et les tubercules principaux de la métazone très 
granuleux, situés en avant du milieu ; hypophallus avec 
le prolongement droit rétréci à la base, terminé en pointe 
et portant quatre dents inégales à l’arrière.

redescription

Mâle
Coloration générale brun clair, taille relativement 
grande. Longueur du corps 25 mm, des élytres 
20,5 mm, des ailes 19 mm, du pronotum 6,5 mm.

Tête large de 3,8 mm avec le vertex à prolon-
gement massif juste bosselé ; écusson frontal à 
surface peu accidentée, terminé par un tubercule 
double (Fig. 29A) ; antennes claires à la base, puis 
progressivement brunes.

Pronotum 2,6 fois plus long que large avec la 
métazone 1,8 fois longue comme la prozone, celle-ci 
à surface bombée granuleuse où l’on distingue 
mal l’emplacement des tubercules caractéristiques 
du genre ; au contraire tubercules de la métazone 
très forts, à axe oblique vers l’avant un peu déjeté 
sur les côtés et fortement granuleux (Fig. 29B). 
Prosternum beige.

Pattes antérieures beiges avec des granules sombres 
du côté dorsal, une tache noire occupant les deux 
tiers basaux des hanches du côté ventral tandis 

A

B

C

D

E

A, B

D, E

Fig. 27. — Oxypiloidea (Catasigerpes) orientalis n. sp. : A-B, prolongement du vertex ; A, mâle holotype ; B, mâle paratype ; 
C, pronotum du mâle holotype en vue dorsale et en profil gauche ; D-E, prolongement du côté droit de l’hypophallus ; D, holotype ; 
E, paratype. Échelles : 1 mm.
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Fig. 28. — Oxypiloidea (Catasigerpes) spp., habitus (photos S. Poulain) : A-B, O. (C.) margarethae Werner,1912 ; A, mâle d’Éthiopie ; 
B, femelle de Tibesti, Tchad ; C, O. (C.) camerunensis (Giglio-Tos, 1915) n. comb., mâle du Gabon ; D, O. (C.) congica (Giglio-Tos, 
1915) n. comb., mâle du Congo ; E-F, O. (C.) ivoirensis n. sp. ; E, mâle holotype de Lamto, Côte d’Ivoire ; F, femelle allotype de 
Lamto. Échelle : 1 mm.
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que cette face est rousse pour les fémurs. Lobes 
des fémurs médians et postérieurs peu développés.

Élytres avec l’aire costale opaque nettement élargie 
vers la base, très réticulée ; aire discoïdale semi-
opaque, densément mouchetée de brun. Ailes beige 
clair translucide avec l’aire costale opaque, claire à la 
base et sombre dans le tiers apical, teinte également 
présente à l’apex de l’aire discoïdale.

Femelles
Inconnues.

reMArque

Il est curieux que cette espèce, différente de toutes 
les autres par la morphologie de sa tête et de son 

pronotum, mais avec des genitalia rappelant ceux 
des trois espèces précédentes, n’ait été récoltée 
qu’en un seul exemplaire, en un lieu abondamment 
prospecté.

Oxypiloidea (Catasigerpes) maldesi n. sp. 
(Figs 21E ; 30)

MAtériel type. — Holotype : ♂ Togo, Station de 
Kolokopé, piège lumineux, 23.X.1990, J.-M. Maldès 
leg., préparation R. Roy 3520, MNHN, ex CIRAD.

locAlité type. — Kolokopé, Togo.

distribution. — Espèce connue seulement par l’holotype.

Fig. 29. — Oxypiloidea (Catasigerpes) granulata (Roy, 1965) n. comb., mâle holotype : A, tête ; B, pronotum en vue dorsale et en profil 
gauche avec le détail du principal tubercule gauche ; C, genitalia (préparation 34) avec le détail du prolongement droit de l’hypophallus. 
Échelles : 1 mm.

A

C

B
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diAgnose. — Taille moyenne ; aspect ordinaire pour 
le genre ; tubercules du pronotum peu proéminents, les 
principaux au milieu ; organes du vol sans particularités 
marquantes ; hypophallus avec le prolongement droit 
muni de huit pointes inégales.

étyMologie. — Espèce dédiée au récolteur de l’holotype.

description

Mâle
Coloration brune et aspect habituel pour le sous-
genre. Longueur du corps 22 mm, des élytres 17 mm, 
des ailes 15,5 mm, du pronotum 6,1 mm pour une 
largeur de 2,2 mm.

Tête large de 3,2 mm, d’un brun sombre ; pro-
longement du vertex à apex bidenté et portant 
deux paires de denticules (Fig. 30A) ; tubercules 
juxtaoculaires coniques aigus. Écusson frontal de 
la forme habituelle, avec la concavité brun-noir ; la 
région des ocelles est également brun-noir ; antennes 
brun-noir avec seulement le premier article brun 
sombre.

Pronotum 2,8 fois plus long que large, avec la 
métazone 1,9 fois longue comme la prozone ; l’élar-
gissement surcoxal est modéré et les bords latéraux 
sont assez fortement denticulés. Les tubercules de 
la prozone sont assez faibles, les principaux de la 
métazone, situés au milieu du pronotum, sont 
coniques un peu renflés à pointe saillante. Prosternum 
brun clair dans la métazone.

Pattes antérieures brun sombre du côté dorsal et 
aussi du côté ventral, avec les hanches noires sur 
les deux tiers basaux et les fémurs avec une bande 
longitudinale brun-noir ; tibias et tarses en majeure 
partie brun-noir. Pattes médianes et postérieures 
sans grandes particularités.

Élytres avec l’aire costale brune semi-opaque 
et l’aire discoïdale brun clair translucide avec des 
mouchetures brunes sur les nervures ; ailes hyalines 
avec l’aire costale variée de brun et de brun sombre.

Abdomen brun, plus sombre côté ventral. Plaque 
suranale transverse pigmentée latéralement, portant 
des cerques clairs avec seulement la base sombre. 
Plaque sous-génitale très sombre distalement, avec 
des styles vestigiaux.

Genitalia (Fig. 30B). Hypophallus avec le prolon-
gement du côté droit massif muni de huit pointes 
inégales ; et le prolongement postérieur renflé à la 

base et à partie apicale mince. Pseudophallus du 
modèle habituel pour le sous-genre, les deux lobes 
apparaissant tronqués.

Femelles
Inconnues.

reMArques

Cette espèce, dédiée amicalement au récolteur de 
l’holotype, Jean-Michel Maldès, entomologiste au 
CIRAD, qui est vivement remercié d’en faire don au 
MNHN, est bien caractérisée par la forme particulière 
du prolongement droit de son hypophallus, qui ne se 
retrouve chez aucune autre espèce, mais se rapproche 
le plus de l’espèce suivante, O. margarethae.

Oxypiloidea (Catasigerpes) margarethae 
Werner, 1912 

(Figs 28A, B ; 31 ; 32)

Oxypiloidea margarethae Werner, 1912: 17.

Sigerpes margarethae – Giglio-Tos 1915: 11.

Sigerpes niloticus Giglio-Tos, 1915: 12. — Marshall 1975: 
320 ; synonymie dans Roy 1973: 287.

Catasigerpes margarethae – Giglio-Tos 1927: 534. — Beier 
1934: 15. — La Greca 1951: 281. — Roy 1973: 287, 
fig. 12. — Ehrmann 2002: 92. — Otte & Spearman 
2005: 73.

Catasigerpes niloticus – Giglio-Tos 1927: 535. — Beier 
1934: 15. — Kevan 1954: 467.

Sigerpes congicus var. camerunensis Werner, 1928: 
22. — Beier 1934: 16 ; synonymie dans Roy 1973: 287.

Catasigerpes jeanneli – Chopard 1963: 563, non Chopard, 
1938.

Catasigerpes tridens – Chopard 1963: 563, non Saussure, 
1872.

MAtériel type. — Oxypiloidea margarethae : Werner 
(1912: 17) indique « Type : ♂ aus Diré Daua, Abessyinien » 
sans préciser le lieu de son dépôt, et page suivante il 
mentionne « Ein zweites ♂, von Cheren, Erythrae » 
sans préciser non plus le lieu de dépôt. Sans en avoir 
la certitude absolue, je pense avoir localisé ces deux 
spécimens : le type au NRMS étiqueté « Dire Daoûa, 
Abess IV, F. Werner det. Oxypiloidea margarethae », et 
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Fig. 30. — Oxypiloidea (Catasigerpes) maldesi n. sp., mâle holotype : A, tête et pronotum en vue dorsale et pronotum en profil gauche ; 
B, genitalia (préparation 3520). Échelles : 1 mm.
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avec une étiquette supplémentaire apposée forcément par 
la suite « Y. Sjöstedt det. Gen. Catasigerpes », préparation 
R. Roy 262 ; le second mâle à l’IRSNB, étiqueté « Cheren, 
Oxypiloidea margaretha [sic] Werner cotype » préparation 
R. Roy 661.
Sigerpes niloticus : l’holotype ♂ étiqueté White Nile, Egypt, 
1906 (en fait Sudan), L. Loat, préparation R. Roy 335, 
NHML.
Sigerpes congicus var. camerunensis : l’holotype ♂ de 
Gadsa, 17.II.1914, Ysanga-Lobaje Exp. (maintenant 
Sangha-Lobaye), G. Tessmann, préparation R. Roy 180, 
MNHU.

Autre MAtériel exAMiné. — Niger. 1 ♂ Madar, 
7.VII.1980, L. noire, Paul Bouchard, préparation 3084, 
MNHN. — 1 ♀ Maradi, IX.1980, néon, Paul Bouchard, 
MNHN.
Nigeria. 1 ♀ Niger Province, Minna, 22.XI.1954, 
M. E. Crosskey, NHML ; 4 ♂♂ idem, 14.XII.1954, 
1.I, 26.II et 12.VIII.1955, préparations 206 et 207, 
M. E. Crosskey, NHML. — 1 ♂ Kankiya, 4.IV.1956, 
at light, B. Mc Millan, NHML. — 1 ♂ Dau Dawa, 
30.VI.1956, at light, B. Mc Millan, NHML. — 2 ♂♂ 
Samaru, 29.VII-21.IX.1970, Mercury Vapour light trap, 
P. H. Ward, préparations 2854 et 2855, NHML. — 1 ♂ 
Maiduguri, 26.X.1961, E. J. Gerberg, préparation 4459, 
NMNH ; 1 ♂ N. Nigeria, Nr. Funtua, 25.III.1973, 
Maske Fish Farm, L. V. Knutson, préparation 4460, 
NMNH.
tchad. 1 ♂ sans localité précisée, 1929, Prince Sixte de 
Bourbon, préparation 1910, MNHN. — 1 ♀ Tibesti, 
Toussidé, Tarso Atron, vers 2000 m, 1-3.XI.1956, 
Ph. Bruneau de Miré, MNHN. — 6 ♂♂ Tibesti, Emi 
Koussi, 1000-2000 m, 2.VIII-21.IX.1959, Ph. Bruneau 
de Miré, préparations 581, 582, 1044, 1045, 1952, 
MNHN. — 1 ♀ Borkou, mare de Tigui, XII.1949, 
Boniface, MNHN. — 1 ♂ Mourdi, Ouedi n’Kaola, 
17.X.1958, sans abdomen, J. Mateu, cité par Chopard 
1963 comme Catasigerpes jeanneli, MNHN. — 2 ♂♂ 
Ouadai, Kafra, 22.VIII.1949, Boniface, préparation 273, 
MNHN. — 1 ♀ Ennedi, mare de Koulman, 8.IX.1958, 
J. Mateu, citée par Chopard 1963 comme Catasigerpes 
tridens, MNHN.
cameroun. 1 ♂ Nkolbisson, 24-25.XII.1964, M. Bou-
lard, préparation 2122, MNHN. — 5 ♂♂ Nkolbisson, 
X.1964, 11.V.1965 et 27.IX.1984, Ph. Bruneau de 
Miré, préparations 2123, 2124, 2125, 2126 et 3661, 
MNHN. — 1 ♂ Yagoua, VII-VIII.1971, G. Nonveiller, 
préparation 1841, MNHN. — 1 ♂ Kala, km 21 route 
Yaoundé-Douala, 4.V.1973, Ph. Darge, préparation 1911, 
MNHN. — 1 ♂ Makak. 90 km SW Yaoundé, 650 m, 
10.XI.1966, E. S. Ross & K. Lorenzen, préparation 4463, 
CAS. — 1 ♂ Yaoundé, rain forest, black light, 5-17.X.1980, 
700 m, Rolf L. Aalbu col., CAS. — 1 ♂ Ngaoundéré, 
lumière, 16.X.1974, Ph. Darge, préparation 2212, 
MNHN. — 2 ♂♂ Kounden, 6.IV.1975, Ph. Darge, pré-

parations 2594 et 2595, MNHN et IFAN. — 1 ♂ Banda, 
réserve forestière de la Bénoué, 1-5.IX.1975, Ph. Darge, 
abdomen incomplet, coll. Darge. — 1 ♂ Ngon, rive du 
Soo, I.1976, Ph. Darge, préparation 2361, IFAN. — 1 ♂ 
Mt Ngoaékélé, 1125 m, 25.V.1976, Ph. Darge, pré-
paration 2724, MNHN. — 1 ♂ Hasséré-Maramo, 
320 m, 9°31N, 13°25E, 22-24. IX.1976, Ph. Darge, 
coll. Darge. — 1 ♂ Sanguéré-Sara, 280 m, 9°12N, 13°31E, 
1.X.1976, Ph. Darge, coll. Darge. — 3 ♂♂ Fakélé 2, 
600 m, 3°31N, 11°36E, 20-25.X.1976, préparations 2723 
et 2725, MNHN et IFAN. — 2 ♂♂ Ngoulminanga, 
II.1977, Ph.  Darge, coll.  Darge.  —  1 ♂ Nguila, 
15.IV.1977, Ph. Darge, préparation 2754, MNHN.
République centrafricaine. 1 ♂ La Maboké, 25.IV.1964, 
J. Carayon, préparation 585, MNHN. — 1 ♂ La Maboké, 
XI.1968, R. Pujol, IFAN. — 1 ♂ environs de Bangui, 
km 10 sur la route de Damara, 9-20.VIII.1969, prépa-
ration 1517, MNHN.
soudan. 1 ♂ et 1 ♀ Prov. Kassala, Erkowit, VI-VII. 
1982, F. — G. Hegemann, ♂ préparation 3820, SMNK.
éthiopie. 1  ♂ Lake Zuai, March 1902, Degen, 
NHML. — 1 ♂ Abyssinie, prov. Equatoriales, pays 
de Dimé, 1903, mission du Bourg de Bozas, prépara-
tion 1141, MNHN. — 1 ♂ Ifag, III.1927, L. Cipriani, 
identifié Catasigerpes margarethae par M. La Greca, 
préparation 2092, MCSN. — 1 ♂ Lac Abaya, Arba-Minch, 
1800 m, 2-23.XI.1973, P. C. Rougeot, préparation 2568, 
MNHN. — 2 ♂♂ Gemu-Gofa Arba-Minch, 1200-
1400 m, 3-7.II.1978, P. C. Rougeot, préparation 4332, 
MNHN. — 1 ♀ Harerge Prov., Melka Werer, Inst. 
Agr. Res., guest House, 760 m, 29.IX.1975, coll. Jago, 
to light, C. O. P. R. Mission 1975, Brit. Mus. 1976-
703, NHML. — 1 ♂ Äthiopien-S, Prov. Gamu Gofa, 
Arba Minch, 1400 m, 06.0 N, 37.40 E, 2.IV.2000, 
H. Probst, préparation 4006, SMNK ; 1 ♂ Aethiopien-
SW, Prov. Gamo Gofa, Region Omo, Arba Minch 
(6,0°N, 37,33°E), 1440 m, 21-30.X.2003, leg. R. Beck, 
préparation 4410, SMNK.
Gabon. 1 ♂ Makokou, 4.III.1962, G. Bernardi, prépara-
tion 481, IFAN ; 1 ♂ Makokou, à la lumière, 18.III.1971, 
J. Mateu, préparation 2340, MNHN.
République démocratique du congo. 1 ♂ Kivu, Ngoma, 
8.X.1932, L. Burgeon, préparation 304, MRAC. — 1 ♀ 
Stanleyville à Kilo, L. Burgeon, MRAC. — 1 ♂ Mong-
bwalu (Kilo), 1938, Mme Scheitz, préparation 299, 
MRAC. — 1 ♀ Rutshuru, VII.1937, J. Ghesquière, 
MRAC.
ouganda. 1 ♂ route d’Entebbe à Toro, III.1912, A. Pilette, 
préparation 303, MRAC. — 1 ♀ Luzira, 30.IX.1932, 
T. W. Chorley, B. P. Uvarov det. Catasigerpes tridens, 
NHML. — 1 ♂ Kampala, 20.I.1933, H. Hargreaves, 
préparation 227, NHML ; 1 ♀ Kampala, 11.III.1936, 
H. Hargreaves, NHML. — 1 ♂ Chiawante, Lango, 
26.VII.1935, bush surrounding seasonal swamp, 
H. B. Johnston, NHML. — 2 ♂♂ Kyamukama Ranch, 
15 km Migeera, Nakasongona Dist., 1080 m, 29.III.2009, 
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Fig. 31. — Oxypiloidea (Catasigerpes) margarethae Werner, 1912 : A-K, prolongement du vertex ; A, mâle type supposé de Dire 
Daoûa, Éthiopie ; B, un autre mâle d’Éthiopie ; C, le mâle du Niger ; D, un mâle du Tibesti, Tchad ; E, un mâle du Kenya ; F, un mâle 
du Cameroun ; G-I, trois femelles du Tibesti, Tchad ; J, la femelle du Niger ; K, la femelle de Rutshuru, République démocratique du 
Congo ; L, M, pronotum en vue dorsale et en profil gauche ; L, mâle du Tibesti, Tchad ; M, femelle du Tibesti. Échelle : 1 mm.
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P. Schmit & A. Kingston, préparation 4166, MNHN.
Kenya. 2 ♂♂ lac Rodolphe, pays Toubkouana, 640-
1010 m, VI-VII.1903, mission du Bourg de Bozas, 
préparations 270 et 4333, MNHN. — 2 ♂♂ Tur-
kana prov., L. Rudolf Rift Val. Expedition, 1934, 
det. M. Beier, B. M. 1935-267, préparations 209 et 
265, NHML. — 2 ♂♂ Meru N. P., forêt du Kidani, 
26.XI.1972, M. Boulard, préparation 1220, MNHN.

locAlité type. — Dire Doûa, Éthiopie.

distribution. — Très large distribution du Niger au 
Kenya, dans douze pays ; espèce commune s’accomodant 
de milieux variés.

diAgnose. — Taille moyenne ; prolongement du vertex 
court chez les mâles, assez long chez les femelles ; pronotum 
avec les tubercules principaux au milieu ou un peu en arrière ; 
élytres mouchetés ; hypophallus avec le prolongement 
droit terminé par une dent courte et portant à sa partie 
postérieure un nombre variable de denticules inégaux.

redescription

Mâles
Aspect général très semblable à celui d’O. (C.) occi-
dentalis n. comb., mais coloration en moyenne 
plus claire et pronotum moins allongé. Longueur 
du corps 18-23 mm, des élytres 14,5-18 mm, du 
pronotum 4,8-6,1 mm (Fig. 28A).

Tête large de 2,8-3,1 mm, d’un brun plus ou 
moins sombre, avec le prolongement du vertex 
très court (Fig. 31A-F), bidenté à l’apex qui est 
plus sombre, et avec les deux paires de tubercules 
latéraux ; tubercules juxtaoculaires de taille moyenne, 
sombres. Écusson frontal avec le tubercule supérieur 
et la bosse centrale bien développés. Antennes brun 
clair à leur base, puis progressivement plus sombres.

Pronotum (Fig. 31L) 2,5 à 2,9 fois plus long que 
large avec l’élargissement surcoxal moyennement 
marqué et la métazone relativement étroite, 1,5 à 
1,8 fois longue comme la prozone, avec les tubercules 
principaux bien coniques situés au milieu ou un peu 
en arrière du milieu ; les tubercules de la prozone bien 
saillants. Prosternum d’un brun relativement clair.

Pattes antérieures d’un brun assez uniforme. 
Hanches noires du côté ventral sauf dans le tiers 
apical, beige comme le trochanter ; fémurs d’un 
brun-roux plus ou moins sombre, tibias plus clairs, 
tarses avec les annelures sombres peu marquées. Pattes 
médianes et postérieures sans grandes particularités, 
variées de brun clair et de brun sombre. Élytres avec 

l’aire costale brune et l’aire discoïdale translucide 
beige moucheté. Ailes hyalines à l’exception de l’aire 
costale et de l’apex de l’aire discoïdale.

Abdomen brun assez sombre. Plaque suranale à bord 
postérieur convexe, cerques clairs. Plaque sous-génitale 
en trapèze à bord postérieur plutôt étroit, rectiligne 
ou un peu concave, avec des styles rudimentaires.

Genitalia. Hypophallus arrondi avec le prolonge-
ment postérieur relativement court, courbé vers la 
droite et terminé en petite pointe ; prolongement droit 
de taille moyenne, terminé par une dent courte et 
portant à son bord postérieur de deux à six denticules 
inégaux, le plus externe étant normalement le plus 
grand, mais la variabilité est importante (Fig. 32).

Femelles
Longueur du corps 21-29 mm, des élytres 16-20,5 mm, 
du pronotum 6,0-7,1 mm (Fig. 28B). Tête large de 3,1-
3,4 mm, avec le prolongement du vertex généralement 
long de 3,2-4,2 mm, de forme relativement constante 
(Fig. 31G-I, K), avec une exception pour la femelle 
de Maradi, la plus petite, où il est beaucoup plus 
court, dépassant à peine 1 mm (Fig. 31J). Antennes 
comme celles des mâles, en plus fin.

Pronotum (Fig. 31M) avec les mêmes proportions 
que pour les mâles, à peine denticulé sur les côtés. 
Pattes avec les mêmes particularités. Élytres avec 
le tiers basal éclairci précédant une bande plus 
sombre ; ailes plus ou moins enfumées. Abdomen 
sans particularités remarquables.

reMArques

Cette espèce, à répartition très vaste à travers douze 
pays, semble faire le relais vers l’est par rapport à 
O. (C.) occidentalis n. comb. Elle s’accommode des 
mêmes biotopes, avec une tolérance apparemment 
plus grande vers les milieux plus secs et probablement 
aussi plus humides. Elle est bien caractérisée par la 
conformation du prolongement droit de l’hypophal-
lus, qui ne se retrouve chez aucune autre espèce.

Une certaine variabilité géographique peut se 
constater, sans qu’il soit évident que l’on puisse dis-
tinguer des sous-espèces : c’est ainsi que les spécimens 
du Tchad sont relativement clairs, en rapport sans 
doute avec la couleur du substrat ; ceux du Kenya 
ont le prolongement droit de l’hypophallus plus 
denté, alors que ceux de la RD du Congo l’ont 
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plus simple. Peut-être s’agit-il en fait d’un complexe 
d’espèces qu’il conviendrait d’étudier de plus près.

Oxypiloidea (Catasigerpes) congica 
(Giglio-Tos, 1915) n. comb. 

(Figs 28D ; 34)

Sigerpes congicus Giglio-Tos, 1915: 12.

Oxypiloidea lobata – Giglio-Tos 1907: 12 (erreur d’iden-
tification).

Catasigerpes congicus – Giglio-Tos 1927: 536. — Beier 
1934: 16. — Passerin d’Entrèves 1981: 67. — Ehrmann 
2002: 92. — Otte & Spearman 2005: 73.

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂ de Boko, Congo (ex 
belge), préparation R. Roy 2095, MZUT.

A

B C D E F G

H I J K L M

N O P Q R S

B-S

Fig. 32. — Oxypiloidea (Catasigerpes) margarethae Werner, 1912, genitalia mâles en vue ventrale : A, mâle de Nkolbisson, Cameroun 
(préparation 2122) ; B-S, variabilité pour le prolongement droit de l’hypophallus ; B, C, deux mâles du Nigeria (préparations 206 et 
207) ; D-F, trois mâles du Tchad (préparations 581, 582, 273) ; G, mâle type de Sigerpes niloticus Giglio-Tos, 1915, Soudan (prépa-
ration 335) ; H, mâle type de Sigerpes congicus var. camerunensis Werner, 1928 (préparation 180) ; I, mâle de Yagoua, Cameroun 
(préparation 1841) ; J, K, deux mâles de La Maboké, RCA (préparations 585 et 1951) ; L, mâle d’Éthiopie (préparation 1141) ; M, mâle 
cotype supposé d’Erythrée (préparation 661) ; N, mâle du Gabon (préparation 481) ; O, mâle de République démocratique du Congo 
(préparation 299) ; P, mâle d’Ouganda (préparation 303) ; Q-S, trois mâles du Kenya (préparations 270, 1921, 1920). Échelles : 1 mm.
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Autre MAtériel exAMiné. — Gabon. 1 ♂ plateau 
Batéké, Kalami, lumière, V.1997, E. Cherlonneix, 
préparation 3499, MNHN. — 1 ♂, plateau Batéké, 
1°36’01S, 14°07’24E, 680 m, lumière, en savane arborée, 
1.IV.2002, Y. Estradel, J.-F. Palazo & R. Rougerie, 
préparation 4357, MNHN.
République du congo. 2 ♂♂ île Mbamou, 17.II.1972, 
J. P. Grillot, préparations 1857 et 1961, MNHN. — 3 ♂♂ 
Mpo, 4.I.1973, C. Morin, III.1973, J. F. Cornic, 
29.VI.1973, C. Morin, préparations 2823, 2822 et 
2311, MNHN. — 2 ♂♂ Mbé, 3.II.1973, J. F. Cornic, 
préparations 2820 et 2821, MNHN et IFAN. — 2 ♂♂ 
Djoumouna, 26 et 28.X.1976, C. Morin, prépara-
tion 2818, MNHN.
République démocratique du congo. 1 ♀ Ituri, Abok, 
1926, Ch. Scops, MRAC ; 1 ♀ Parc national de la Garamba, 
20.III.1950, mission H. de Saeger, IPNB. — 1 ♂ Mayidi, 
1945, R. P. Van Eyen, préparation 302, MRAC. — 1 ♂ 
Katanga, Lukonzolwa, 9-17.II.1931, G. F. de Witte, 
préparation 296, MRAC. — 2 ♂♂ Elisabethville, 3.I.1957 
et 7.XII.1958, Ch. Seydel, préparations 586 et 648, 
MRAC.
Angola. 1 ♂ C. E. Gangassol, 18.X.1972, Passos de 
Carvalho, préparation 2277, CZL, ex IIAA. — 1 ♂ 
C. E. de Salazar, 15.VI.1973, Ventura, préparation 2275, 
CZL, ex IIAA.

locAlité type. — Boko, République démocratique 
du Congo.

distribution. — Les deux Congo ainsi que les États 
voisins du Gabon et de l’Angola.

diAgnose. — Taille moyenne ; prolongement du vertex 
court chez les deux sexes ; pronotum comme chez l’espèce 
précédente ; organes du vol sans grandes particularités, 
ceux des femelles plus sombres ; hypophallus avec le 
prolongement droit terminé par trois dents sensiblement 
égales.

redescription

Aspect habituel pour le sous-genre, coloration brune. 
Longueur du corps 20-23 mm (♂) 24-26 mm (♀), 
du pronotum 5,2-5,9 mm (♂), 7,1-7,3 mm (♀), 
des élytres 16-20 mm (♂), 17-17,5 mm (♀). Vertex 
court chez les deux sexes (Fig. 28D).

Tête large de 2,9-3,2 mm (♂), 3,5-3,6 mm (♀), 
brune, avec le prolongement du vertex (Fig. 34A, 
B) bidenté à l’apex et avec les deux paires habituelles 
de denticulations, très court chez les mâles, un peu 
plus grand chez les femelles ; tubercules juxtaoculaires 
de taille moyenne, plus pointus chez les mâles. 
Écusson frontal peu bosselé. Antennes claires à la 
base, puis plus sombres.

Pronotum 2,8 à 2,9 fois plus long que large avec 
l’élargissement surcoxal arrondi peu proéminent ; 
métazone 1,75 à 2,00 fois longue comme la pro-
zone, avec les tubercules principaux au milieu ou 
légèrement en arrière, de la forme habituelle ; les 
tubercules de la prozone plutôt faibles. Prosternum 
clair.

Pattes antérieures avec les hanches largement 
noires du côté ventral, sauf dans le quart apical ; 
fémurs brun-roux ventralement, plus sombres 
en avant et entre les rangées d’épines externes et 
internes ; tibias brun clair, également plus sombres 
entre les rangées d’épines ; tarses annelés suivant le 
mode habituel. Pattes médianes et postérieures sans 
grandes particularités.

Élytres des mâles gris-beige moucheté translucide 
avec l’aire costale plus sombre ; élytres des femelles 
avec les deux tiers apicaux plus sombres. Ailes des 
mâles hyalines sauf l’aire costale et l’apex de l’aire 
discoïdale ; ailes des femelles largement enfumées.

Abdomen d’un brun assez clair sauf dans sa 
partie terminale plus sombre. Plaque suranale très 
pigmentée portant des cerques clairs plutôt courts. 
Plaque sous-génitale en trapèze à bord postérieur 
étroit avec des styles rudimentaires.

Genitalia (Fig. 34C-I). Hypophallus un peu 
allongé, avec le prolongement postérieur pas très 
grand, à peine courbe, et le prolongement droit 
relativement long, terminé par trois dents d’impor-
tance sensiblement égale. Pseudophallus avec le lobe 
externe beaucoup plus grand que le lobe postérieur.

reMArques

Cette espèce, avec un habitus très voisin de celui 
des deux espèces précédentes, mais avec le vertex 
des femelles toujours court, s’en distingue immé-
diatement par ses genitalia. Elle semble inféodée 
à la grande forêt humide des régions occidentales 
de l’Afrique centrale, où elle cohabite avec d’autres 
espèces.

Oxypiloidea (Catasigerpes) camerunensis 
(Giglio-Tos, 1915) n. comb. 

(Figs 28C ; 35)

Sigerpes camerunensis Giglio-Tos, 1915: 13.
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Catasigerpes camerunensis – Giglio-Tos 1927: 536. — Beier 
1934: 16. — Roy 1973: 287. — Ehrmann 2002: 92 
(partim). — Otte & Spearman 2005: 73 (partim).

Non Catasigerpes camerunensis – Roy 1964: 774, 189 ; 
1975: 165. — Ragge & Roy 1967: 636. — Gillon & 
Roy 1968: 1132. — Roy & Leston 1975: 334.

Fig. 33. — Oxypiloidea spp. habitus : A-D, O. (Catasigerpes) spp. (photos S. Poulain) ; A, O. (C.) sinuata n. sp., mâle holotype ; 
B, O. (C.) sinuata n. sp., femelle allotype ; C, O. (C.) centrafricana n. sp., mâle holotype ; D, O. (C.) centrafricana n. sp., femelle allotype. 
E, O. jeanneli (Chopard, 1938) n. comb., femelle holotype (photo S. Poulain) ; F, O. nigerica (Giglio-Tos, 1915) n. comb., femelle 
lectotype (photo M. Stiewe). Échelle : 1 cm.
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MAtériel type. — 1 ♂ S. O. Kamerun, Lolodorf, 
L. Conradt S., étiqueté Type par Giglio-Tos, préparation 
R. Roy 179, MNHU, désigné ici comme lectotype 
(présente désignation). –– 1 ♂ Bas-Ogooué, entre 
Lambaréné et la mer, E. Haug 1901, étiqueté Cotype 
par Giglio-Tos, préparation R. Roy 250, MNHN, qui 
devient paralectotype.

Autre MAtériel exAMiné. — cameroun. 1 ♂ Sangme-
lima, IV.1933, ANSP. — 1 ♂ Mt Ngoaékélé, 1125 m, 
25.V.1976, Ph. Darge, préparation 2722, MNHN.
Gabon. 1 ♂ Libreville, X.1936, J. Primot, prépara-
tion 271, MNHN. — 2 ♂♂ Belinga, lumière, 19.III.1963, 
H. Coiffait, préparation 687, MNHN. — 3 ♂♂ Mako-
kou, lumière, 23-25.III.1963, H. Coiffait, MNHN 
et IFAN ; 1 ♂ Makokou, colline mission biologique, 
fin XII.1967, G. Bernardi, IFAN. — 1 ♂ Makokou, 
20.IV.1971, J. Mateu, préparation 2337, MNHN ; 2 ♂♂ 
Makokou, mission Balachowsky-Menier, 24-27.XI.1973, 
préparations 2634 et 2635, MNHN. — 1 ♂ plateau 
d’Ipassa, 6.XII.1967, G. Bernardi, MNHN. — 2 ♂♂ 
Mvoum, montagne de sable, 1-15.XI.1969, A. Villiers, 
MNHN et IFAN. — 1 ♂ Booué, lumière, 10.III.1992, 
E. Cherlonneix, coll. Cherlonneix. — 2 ♂♂ La Makandé, 
16.I et 21.II.1999, H.-P. Aberlenc, préparations 3660 
et 3648, CIRAD.
République du congo. ♂ Brazzaville, X-XI.1968, 
J.-P. Grillot, préparation 2127, MNHN. — 1 ♂ Meya, 
fin I.1973, J.-F. Cornic, MNHN. — 1 ♂ Vouka, +.1973, 
J. C. Thibaud, préparation 2158, MNHN. — 5 ♂♂ 
Dimonika, 1975-1978, C. Morin, dont préparations 2537 
et 2538, MNHN et IFAN. — 8 ♂♂ Mbouloupambou, 
X.1979-II.1980, J.-P. Grillot et C. Morin, prépara-
tions 2615 à 2622, MNHN et IFAN.

locAlité type. — Lolodorf, Cameroun.

distribution. — Cameroun, Gabon et République 
du Congo.

diAgnose. — Corps allongé, surtout le pronotum dont les 
tubercules principaux sont largement en avant du milieu ; 
prolongement du vertex court, tout au moins chez les 
mâles ; élytres fortement mouchetés ; genitalia de même 
type que pour l’espèce précédente, avec le prolongement 
droit de l’hypophallus à trois dents principales.

redescription

Mâles
Aspect habituel pour le genre, mais avec le pro-
notum particulièrement long. Longueur du corps 
22-27 mm, des élytres 17-20 mm, du pronotum 
7,3-8,4 mm (Fig. 28C).

Tête large de 3,0 à 3,6 mm, brun sombre, avec 
le vertex (Fig. 35A-D) très court (nettement moins 

d’1 mm), bidenté à l’apex et pourvu des tuber-
cules habituels ; tubercules juxtaoculaires de taille 
moyenne. Écusson frontal en pentagone avec trois 
replis longitudinaux parallèles. Antennes longues 
d’environ 13 mm, brun sombre dès leur base.

Pronotum 3,6 à 3,8 fois plus long que large 
(Fig. 35E), avec l’élargissement surcoxal arrondi peu 
proéminent, les côtés un peu denticulés, la métazone 
2,2 à 2,4 fois longue comme la prozone, avec les 
tubercules relativement petits situés largement en 
avant du milieu ; les tubercules de la prozone à 
peine disctincts. Prosternum d’un brun relativement 
sombre.

Pattes antérieures très comparables à celles de 
l’espèce précédente, avec les espaces entre les rangées 
d’épines moins sombres. Pattes médianes et posté-
rieures également très semblables. Élytres gris-beige 
fortement mouchetés avec l’aire costale plus sombre 
et une légère éclaircie avant le tiers basal de l’aire 
discoïdale. Ailes avec l’aire costale brun-gris tachée 
de brun sombre, l’aire discoïdale translucide avec 
les nervures longitudinales très sombres et l’apex 
teinté de gris-brun, l’aire anale transparente avec 
également les nervures longitudinales sombres.

Abdomen brun sombre. Plaque suranale en 
particulier très sombre portant des cerques plus 
pigmentés que chez les espèces précédentes. Plaque 
sous-génitale de la forme habituelle, avec les bords 
latéraux légèrement convexes ; styles vestigiaux.

Genitalia très semblables à ceux de l’espèce précé-
dente, avec le prolongement droit de l’hypophallus à 
trois dents d’importance comparable, l’une tournée 
vers l’extérieur, les deux autres vers l’arrière, parfois 
accompagnées de petites dents supplémentaires ; le 
prolongement postérieur est court, un peu courbe et 
terminé en pointe. Le lobe extérieur du pseudophallus 
est grand et comme tronqué, le lobe postérieur petit 
et arrondi (Fig. 35F-L).

Femelles
Inconnues.

reMArques

Cette espèce, inféodée comme la précédente à la 
grande forêt humide des régions occidentales de 
l’Afrique centrale, est remarquable par l’allongement 
de la métazone du pronotum, tandis que ses geni-
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Fig. 34. — Oxypiloidea (Catasigerpes) congica (Giglio-Tos, 1915) n. comb. : A, B, tête et pronotum en vue dorsale et profil gauche du 
pronotum ; A, mâle de la République du Congo ; B, femelle de la République démocratique du Congo ; C-I, genitalia mâles en vue 
ventrale ; C, mâle de Mbé, République du Congo (préparation 2821) ; D-I, variabilité pour le prolongement droit de l’hypophallus ; 
D, holotype mâle de Boco, République démocratique du Congo (préparation 2095) ; E, mâle de l’île Mbamou, République du Congo 
(préparation 1961) ; F, mâle de Mayidi, République démocratique du Congo (préparation 302) ; G, mâle de Lukonsolva, République 
démocratique du Congo (préparation 296) ; H, I, deux mâles d’Elisabethville, République démocratique du Congo (préparations 648 
et 589). Échelles : 1 mm.
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talia sont très semblables à ceux de O. (C.) congica 
n. comb., avec laquelle elle est en partie sympatrique 
au Gabon et au Congo. L’absence de femelles dans 
les récoltes semble indiquer une localisation de 
celles-ci au niveau de la canopée.

Oxypiloidea (Catasigerpes) ivoirensis n. sp. 
(Figs 28E, F ; 36 ; 37)

Catasigerpes camerunensis – Roy 1964: 774 et 789, 
figs 14 et 15. — Ragge & Roy 1967: 636. — Gillon & 
Roy 1968: 1132. — Roy 1975: 165. — Roy & Leston 
1975: 334. — Ehrmann 2002: 92 (partim). — Otte & 
Spearman 2005: 73 (partim). — Non Giglio-Tos 1915: 13.

MAtériel type. — Holotype : côte d’Ivoire. ♂, Lamto, 
C. Girard, 15-29.II.1968 ; MNHN.
Allotype : ♀ idem, 10-15.XI.1968 ; MNHN.
Paratypes : 86 ♂♂, 10 ♀♀. — côte d’Ivoire. 1 ♂ 
Adiopodoumé, 16.I.1953, P. Cachan, préparation 13, 
IDERT. — 1 ♂ Adiopodoumé, 23.XI.1963, Y. Gillon, 
IDERT. — 1 ♂ Adiopodoumé, lumière, 16.II.1979, 
préparation 4341, MNHN. — 1 ♂ Ayamé, 12.I.1964, 
P. Griveaud et J. Piart, IDERT. — 1 ♂ et 2 ♀♀ forêt du 
Banco, 15.X.1963, Y. Gillon, IDERT. — 1 ♂ Bingerville, 
III.1964, J. Decelle, préparation 505, MRAC. — 2 ♂♂ et 
1 ♀ Mokta, 5-14.VI.1964, P. Griveaud, IDERT. — 1 ♂ 
Azaguié, 3-4.IX.1964, P. Griveaud, IDERT. — 1 ♂ 
6 ml N Toulépleu, 250 m, 18.VIII.1966, E. S. Ross & 
K. Lorenzen, CAS. — 4 ♂♂ Lamto, 30.III-11.IV.1964, 
Y. et D. Gillon, IDERT ; 1 ♂ et 1 ♀ Lamto, 3.V.1965, 
R. Vuattoux ; 1 ♂ Lamto, 16.VII.1966, R. P. M. Ter-
rible, IFAN ; 9 ♂♂ Lamto, IX-XII.1966, C. Girard, 
IFAN ; 5 ♂♂ et 2 ♀♀ Lamto, II-III.1967, R. Vuattoux ; 
53 ♂♂ et 3 ♀♀ Lamto, II.1968-III.1969, C. Girard, 
préparations 4339 et 4340, MNHN, IFAN, et aussi 
des ♂ déposés aux NHML, au NHMW et au SMNK.
Ghana. 2 ♂♂ Tafo, 15.II.et 19.VII.1966, D. Leston, 
KARS. — 1 ♂ et 1 ♀ Tafo, 16.VI.1967, D. Leston, KARS.

locAlité type. — Lamto, Côte d’Ivoire.

distribution. — Moitié sud de la Côte d’Ivoire et 
du Ghana.

diAgnose. — Corps très allongé ; prolongement du vertex 
court chez les mâles, très long chez les femelles ; pronotum 
très long avec les tubercules principaux largement en 
avant du milieu ; genitalia avec le prolongement droit de 
l’hypophallus typiquement à trois dents plus ou moins 
inégales, pouvant être réduites à deux.

étyMologie. — En rapport avec la localisation en 
Côte d’Ivoire.

description

Aspect très semblable à celui de l’espèce précédente, 
avec laquelle elle avait été confondue jusqu’à présent, 
mais métazone du pronotum encore plus longue 
(Fig. 28E, F), et répartition tout à fait séparée. 
Le prolongement du vertex des femelles est plus 
long que ce qui est connu chez n’importe quelle 
autre espèce du genre. Cependant les genitalia des 
mâles sont pratiquement indiscernables de ceux de 
O. (C.) congica n. comb. et de O. (C.) camerunensis 
n. comb.

Mâles
Longueur du corps 22-26  mm, des élytres 
18-21 mm, du pronotum 7,8-8,8 mm. Tête large 
de 3,2 à 3,7 mm, à vertex de même forme que pour 
O. (C.) camerunensis n. comb., mais plus trapu, plus 
long (0,88 à 0,95 mm contre 0,80 à 0,83 mm) et 
plus courbé vers l’avant (Fig. 36A-E). Tubercules 
juxtaoculaires et écusson frontal peu différents de ceux 
de l’espèce précédente. Antennes avec la base d’un 
brun relativement clair, longues d’environ 13 mm.

Pronotum (Fig. 36J) 3,8 à 4,0 fois plus long que 
large, la métazone 2,4 à 2,55 fois longue comme la 
prozone, avec les tubercules de taille moyenne très 
en avant du milieu ; tubercules de la prozone un 
peu plus développés que chez l’espèce précédente. 
Prosternum relativement clair.

Pattes sans différences marquantes par rapport à 
O. (C.) camerunensis n. comb. Élytres comme chez 
O. (C.) camerunensis n. comb., moins mouchetés ; 
ailes avec l’aire costale semblable, l’aire discoïdale 
avec les nervures longitudinales pointillées, l’aire 
anale hyaline.

Abdomen brun relativement clair. Plaque suranale 
plus sombre, à bord postérieur comme tronqué, 
portant des cerques clairs. Plaque sous-génitale à 
bords latéraux presque droits, de même que le bord 
postérieur ; styles rudimentaires.

Genitalia (Fig. 37) très semblables à ceux des deux 
espèces précédentes. Hypophallus avec le prolonge-
ment droit également de façon typique à trois dents 
disposées de la même façon, parfois réduites à deux 
ou accompagnées d’un denticule supplémentaire ; 
le prolongement postérieur est court, relativement 
trapu, à apex émoussé. Pseudophallus peu différent 
de celui de O. (C.) camerunensis n. comb.
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Fig. 35. — Oxypiloidea (Catasigerpes) camerunensis (Giglio-Tos, 1915) n. comb. : A-D, prolongement du vertex ; A, mâle cotype du 
Gabon ; B, un autre mâle du Gabon ; C, un mâle du Cameroun ; D, un mâle du Congo ; E, pronotum en vue dorsale et latérale gauche 
d’un mâle du Congo ; F, genitalia en vue ventrale du mâle cotype du Gabon (préparation 250) ; G-L, variabilité pour le prolongement 
droit de l’hypophallus ; G, mâle lectotype du Cameroun (préparation 179) ; H, autre mâle du Cameroun (préparation 2722) ; I, J, deux 
mâles du Gabon (préparations 1943 et 681) ; K, L, deux mâles du Congo (préparations 2618 et 2615). Échelles 1 mm.
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Fig. 36. — Oxypiloidea (Catasigerpes) ivoirensis n. sp. : A-E, prolongement du vertex chez cinq mâles de Lamto, Côte d’Ivoire, dont 
l’holotype en A ; F-I, prolongement du vertex chez quatre femelles de Lamto dont l’allotype en F ; J-K, pronotum en vue dorsale et 
latérale gauche : J, mâle paratype de Lamto ; K , femelle paratype de Lamto. Échelle : 1 mm.
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Femelles
Longueur du corps 33-37 mm, des élytres 20,5-
22,5 mm, du pronotum 9,2-10,6 mm, du prolon-
gement du vertex 6,6-7,8 mm.

Tête large de 3,5-3,7 mm, avec le prolonge-
ment du vertex de largeur assez constante, à apex 
arrondi, tronqué ou sinueux, jamais bifide, portant 
les deux paires de denticules habituels de petite 
taille (Fig. 36F-I) ; autres régions de la tête sans 
particularités par rapport aux mâles. Antennes 
longues d’environ 10 mm, à base claire.

Pronotum 3,8 à 4,1 fois plus long que large, la 
métazone 2,4 à 2,5 fois longue comme la prozone, 
les tubercules avec la même disposition et la même 
importance que pour les mâles (Fig. 36K). Proster-
num à bords plus denticulés. Pattes sans différences 
marquantes.

Élytres mouchetés comme ceux des mâles, en 
plus sombre, avec une éclaircie plus nette au tiers 
basal, suivie par une bande plus sombre. Ailes 
environ 2 mm moins longues que les élytres, plus 
sombres surtout à l’apex, avec l’aire anale très 
enfumée, mais avec les nervures transversales se 
détachant au blanc.

Abdomen plus sombre que celui des mâles, 
relativement étroit ; ovipositeur bien saillant avec 
l’apex arrivant sensiblement au même niveau que 
celui des cerques.

reMArques

Il s’agit apparemment d’une espèce inféodée à la 
grande forêt humide de l’Afrique occidentale, qui 
serait à rechercher au Liberia, encore insuffisam-
ment prospecté. Elle est surtout remarquable par 

Fig. 37. — Oxypiloidea (Catasigerpes) ivoirensis n. sp. : A, genitalia en vue ventrale d’un mâle paratype de Lamto, Côte d’Ivoire 
(préparation 4340) ; B, G, variabilité pour le prolongement droit de l’hypophallus chez les paratypes ; B-E, quatre mâles de Lamto 
(préparations 1944, 1945, 1946, 1948) ; F, le mâle de Bingerville, Côte d’Ivoire (préparation 505) ; G, le mâle de la forêt du Banco, 
Côte d’Ivoire (préparation 249). Échelles : 1 mm.
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l’allongement exceptionnel de son pronotum et du 
vertex des femelles.

Oxypiloidea (Catasigerpes) sinuata n. sp. 
(Figs 33A, B ; 38)

Oxypiloidea subcornuta – Kaltenbach 1996: 307 (par-
tim). — Non Westwood 1889.

MAtériel type. — Holotype : 1 ♂ Zimbabwe, Maran-
dellas S. Rhodesia, X.1960 ; préparation R. Roy 2826, 
NMMB ; Allotype : ♀ idem, identifiée et publiée par 
Kaltenbach comme Oxypiloidea subcornuta, NHMW.
Paratypes : 2 ♀♀. — 1 ♀ Marandellas, IX.1961, identifiée 
Catasigerpes tridens par Beier, NMMB. — 1 ♀ Salisbury 
Expt. Stn., Light Trap, 12.X.1964, J. A. Whellan Collector, 
C. I. E. Coll. A 5033, pres by com Inst Ent B. M. 1972-2, 
Accession No. 137.86, Catasigerpes sp. det. J. A. Meadows, 
1972, NHML (Marandellas est maintenant Marondera 
et Salisbury est devenu Harare).

locAlité type. — Marondera, Zimbabwe.

distribution. — Espèce connue seulement du Zimbabwe 
avec 1 ♂ et 3 ♀♀.

diAgnose. — Taille un peu supérieure à la moyenne ; 
prolongement du vertex court chez les mâles, plus ou 
moins long chez les femelles ; pronotum avec les tubercules 
typiques très réduits ; ailes avec l’apex sinué ; hypophallus 
avec le prolongement droit à trois dents.

étyMologie. — En rapport avec l’apex sinué des ailes.

description

Aspect habituel pour le genre, coloration brune. Se 
distingue par les tubercules principaux de la métazone 
extrêmement réduits, en cônes au sommet obtus, 
et par l’apex des ailes sinué, d’où le nom choisi. Le 
prolongement du vertex des femelles est très variable 
en forme et en dimension (Fig. 33A, B).

Mâle
Longueur du corps 22,5 mm, des élytres 19 mm, 
des ailes 18 mm, du pronotum 5,3 mm.

Tête large de 3,2 mm, avec le prolongement du 
vertex long de 0,9 mm, de la forme habituelle avec 
l’apex bidenté (Fig. 38A) ; tubercules juxtaoculaires 
de petite taille avec le sommet en angle droit. 
Écusson frontal avec le tubercule antérieur très 
proéminent, la bosse centrale un peu allongée et 

les replis latéraux faibles. Antennes réduites à leur 
premier article, de même couleur brune que le 
reste de la tête.

Pronotum (Fig. 38E) environ 2,5 fois plus long 
que large, la métazone 1,8 fois longue comme la 
prozone ; les tubercules principaux de la métazone, 
situés en avant du milieu du pronotum, un peu 
plus large que la prozone ; les bords latéraux sont 
nettement denticulés. Prosternum brun asez clair.

Pattes antérieures avec les hanches brun-noir dans 
les deux tiers basaux du côté ventral, l’apex étant ocre ; 
fémurs de teinte acajou avec la partie supérieure plus 
sombre. Pattes médianes et postérieures d’un brun 
assez sombre avec des régions brun-noir, sans grandes 
particularités. Élytres beige moucheté avec l’aire 
costale plus sombre et un vague assombrissement 
vers le tiers basal ; ailes hyalines avec l’aire costale 
un peu sombre sauf à l’apex sinueux très sombre 
déjeté vers l’avant.

Abdomen brun. Plaque suranale à bord postérieur 
régulièrement convexe, assombrie sur les côtés 
seulement, portant des cerques clairs. Plaque sous-
génitale en trapèze avec des styles rudimentaires.

Genitalia de même type que pour les trois espèces 
précédentes avec le prolongement droit de l’hypo-
phallus à trois dents, tandis que le prolongement 
postérieur est presque droit et progressivement 
aminci vers l’apex. Pseudophallus avec le lobe 
externe tronqué beaucoup plus grand que le lobe 
postérieur dont la partie externe est à peine convexe 
(Fig. 38G).

Femelles
Longueur du corps 27-29 mm, des élytres 20,5-
21 mm, des ailes 19-19,5 mm, du pronotum 
6,6-7,0 mm.

Tête large de 3,8-4,0 mm, avec le prolongement du 
vertex de forme et de taille très variable (Fig. 38B-D) : 
trapu, long de 3,1 mm et à apex à peine concave 
chez l’allotype, long de 4,5 mm avec l’apex presque 
arrondi chez l’autre femelle de Marandellas, long 
de 1,5 mm avec l’apex bidenté comme chez le mâle 
chez la femelle de Salisbury. Tubercules juxtaoculaires 
petits, en cônes un peu renflés ; écusson frontal 
comme chez le mâle. Antennes très fines, longues 
d’environ 9 mm, brun assez clair à la base, puis 
brun-noir.
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Pronotum 2,5-2,65 fois plus long que large, 
avec la métazone 1,8-1,95 fois longue comme la 
prozone ; tubercules principaux faibles comme 
pour le mâle, un peu en avant du milieu (Fig. 38F). 
Prosternum beige-ocre. Pattes comme pour le 
mâle. Élytres plus sombres sauf dans le tiers basal 
de l’aire discoïdale ; ailes avec l’aire costale comme 
chez le mâle, en un peu plus sombre, toujours 

avec l’apex très brun et sinueux, l’aire discoïdale 
presque hyaline dans la zone subapicale, l’aire 
anale enfumée avec les nervures transversales se 
détachant en blanc.

Abdomen brun, renflé dans sa partie moyenne. 
Ovipositeur relativement court, avec les valves 
brun-noir, dépassé par les cerques dont la partie 
terminale est sombre.
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Fig. 38. — Oxypiloidea (Catasigerpes) sinuata n. sp. : A-D, prolongement du vertex ; A, mâle holotype ; B, femelle paratype de Salisbury, 
Zimbabwe ; C, femelle allotype ; D, femelle paratype de Marandellas, Zimbabwe ; E, F, pronotum en vue dorsale et en profil droit ; 
E, mâle holotype ; F, femelle allotype ; G, genitalia du mâle holotype en vue ventrale. Échelles : 1 mm.
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reMArques

Cette espèce, dont l’habitus est très particulier, 
semble limitée au Zimbabwe, ce qui en fait la plus 
méridionale (17°54’S pour Marondera) pour le 
sous-genre ; son milieu de vie serait intéressant à 
préciser.

Oxypiloidea (Catasigerpes) centrafricana n. sp. 
(Figs 33C, D ; 39 ; 40)

MAtériel type. — Holotype : ♂ : République Centra-
fricaine, La Maboké, 17.VII.1966, R. Pujol, MNHN.
Allotype : ♀ : République Centrafricaine, Boukoko, 
8-9. II.1970, M. Boulard, MNHN.
Paratypes : 182 ♂♂, 5 ♀♀. cameroun. 3 ♂♂ forêt de 
Dzeng, alt. 650 m, III.1975, à la lumière, Ph. Darge, 
préparations 2204, 2205, 2206, MNHN. — 1 ♂ Meu-
kowong, II.1976, Ph. Darge, MNHN. — 1 ♂ Nguila, 
15.IV.1977, Ph. Darge, préparation 2690, MNHN.
République centrafricaine. 123 ♂♂ et 4 ♀♀ La 
Maboké, 1964-1972, M. Boulard, J. Carayon, G. Doko, 
P. Kombo, Y. Leroy, F. Ngombé, R. Pujol, P. Teocchi 
et J.-P. Yangama, préparations 583, 584, 678, 679, 
680, 681, 1627, 1808, MNHN, MHNG, MCSN, 
NHML, NHMW et IFAN. — 32 ♂♂ et 1 ♀ Boukoko, 
1966-1970, M. Boulard, préparation 1912, MNHN et 
IFAN. — 13 ♂♂ environs de La Maboké et Boukoko, 
M. Boulard et R. Pujol, MNHN et IFAN. — 4 ♂♂ 
Kapou, 6.I.1966, M. Boulard et R. Pujol, IFAN ; 
1 ♂ Goudigoudi, 2.V.1968, M. Boulard, MNHN ; 
15 ♂♂ ouest de Bayanga, rive droite du fleuve Sangha, 
2-25. II.2005, Ph. Annoyer. — 8 ♂♂ idem, 5-23.X.2008, 
Ph. Annoyer. — 1 ♂ Sangha-Mbare prov., 90 km NE 
Nola, 10-12.VI.2009, 565 m, 04°07.308’N, 16°37.251’E, 
leg. A. Kudrna Jr., coll. M. Stiewe. — 4 ♂♂ Parc natio-
nal de Dzanga-Ndoki, rive gauche du fleuve Sangha, 
26-30. XI.2010, coll. N. Moulin. — Spécimens toute 
l’année (20 ♂♂ janvier, 38 ♂♂, 2 ♀♀ février, 17 ♂♂, 
2 ♀♀ mars, 23 ♂♂, 2 ♀♀ avril, 15 ♂♂ mai, 20 ♂♂ 
juin, 6 ♂♂ juillet, 3 ♂♂ août, 2 ♂♂ septembre, 12 ♂♂ 
octobre, 16 ♂♂ novembre, 26 ♂♂ décembre).
Gabon. 1 ♂ Haut Ogooué, Pk 22 piste Mounana-
Mboungou Badouma, savane et forêt-galerie, lumière, 
9.IV.2002, Y. Estradel, J.-F. Palazo & R. Rougerie, 
MNHN.
République du congo. 4 ♂♂ Fort Rousset, 5-6.II.1973, 
C. Morin, préparations 2308, 2309, 2310 et 2312, 
MNHN ; 1 ♂ Fort Rousset, 7.II.1973, J. F. Cornic, 
préparation 2536, MNHN.
République démocratique du congo. 1 ♂ Kasai, San-
kuru, Lodja, VII.1928, J. Ghesquière, préparation 297, 
MRAC. — 2 ♂♂ Bamania près Coquilhatville, VII.1936, 
R. P. Hulstaert, préparations 300 et 301, MRAC. — 1 ♂ 

W. Kivu, Lubongola près Shabunda, 1939, Dr Haut-
mann, préparation 298, MRAC. — 1 ♂ Kivu, Walikale, 
Terr. Masisi, 700 m, IX.1953, N. Leleup, préparation 587, 
MRAC.
ouganda. 1 ♂ Kalinzu Forest, Kitojo, 1450 m, Bushenyi 
District, 10.XI.2010, P. Schmit, préparation 4342, 
MNHN.

locAlité type. — La Maboké, République Centrafricaine.

distribution. — Cameroun, Gabon, Ouganda et les 
deux Congo en plus de la RCA.

diAgnose. — Taille moyenne ; aspect ordinaire pour 
le genre ; prolongement du vertex court chez les deux 
sexes ; pronotum avec les tubercules principaux nette-
ment en avant du milieu ; pattes antérieures avec la face 
ventrale en majeure partie noire ou brun-noir ; élytres 
fortement mouchetés de brun-noir ; hypophallus avec 
le prolongement droit avec seulement deux dents, une 
petite terminale et une grande vers l’arrière.

étyMologie. — En raison de sa localisation principale 
en République Centrafricaine.

description

Aspect habituel pour le genre, coloration générale 
brune avec la face ventrale des pattes antérieures 
largement noire ; prolongement du vertex court chez 
les deux sexes, tubercules principaux du pronotum 
nettement en avant du milieu.

Mâles
Longueur du corps 21-23  mm, des élytres 
17-18,5 mm, du pronotum 6,6-7,5 mm (Fig. 33C).

Tête large de 2,9-3,1 mm, avec le prolongement 
du vertex très court (Fig. 39A-C) à apex bidenté 
plus sombre et les deux paires de tubercules bien 
développés ; tubercules juxtaoculaires de taille réduite, 
écusson frontal sans grandes particularités. Antennes 
longues d’environ 15 mm brunes à la base, puis 
rapidement brun-noir.

Pronotum 3,25 à 3,35 fois plus long que large, la 
métazone 2,25 à 2,40 fois longue comme la prozone, 
avec l’élargissement surcoxal peu marqué et les bords 
un peu granuleux ; tubercules relativement faibles 
(Fig. 39G). Prosternum brun clair.

Pattes antérieures brunes face dorsale, avec les hanches 
noires face ventrale à l’exception du quart apical beige ; 
trochanters et base des fémurs brun-clair, le reste de 
la face ventrale des fémurs étant noir ou brun-noir 
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sauf tout à fait à l’apex, rarement acajou foncé avec 
seulemement la région extérieure brun-noir ; tibias 
brun-noir, tarses en grande partie noirs. Pattes médianes 
et postérieures sans particularités remarquables.

Élytres avec l’aire costale brune et l’aire discoïdale 
fortement mouchetée de brun-noir avec une éclaircie 
nette dans le tiers basal. Ailes avec l’aire costale brun 
plus sombre que celle des élytres.
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D E F

G

A-F

G, H

H

Fig. 39. — Oxypiloidea (Catasigerpes) centrafricana n. sp. : A-F, prolongement du vertex ; A, mâle holotype de La Maboké, République 
Centrafricaine ; B, mâle paratype de Boukolo, République Centrafricaine ; C, mâle paratype de Fort Rousset, Congo ; D, femelle 
allotype de Boukoko ; E, femelle paratype de Boukoko ; F, femelle paratype de La Maboké ; G, H, pronotum en vue dorsale et en 
profil gauche ; G, mâle paratype de Boukoko ; H, femelle allotype de Boukoko. Échelles : 1 mm.
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Abdomen brun plutôt sombre. Plaque suranale 
très transverse, à bord postérieur à peine courbe ; 
cerques clairs à derniers articles plus sombres. Plaque 
sous-génitale à bord postérieur concave ; styles 
vestigiaux.

Genitalia avec l’hypophallus arrondi ; prolonge-
ment droit très caractéristique à deux pointes, une 
petite tournée vers l’extérieur, une grande tournée vers 
l’arrière, un peu courbe ; prolongement postérieur 
de taille moyenne, brusquement rétréci en pointe 
vers la droite. Lobe latéral du pseudophalllus plus 

grand que le lobe postérieur qui est régulièrement 
arrondi (Fig. 40).

Femelles
Longueur du corps 25-27 mm, des élytres 19-20 mm, 
du pronotum 7,5-8,2 mm (Fig. 33D).

Tête large de 3,4-3,7 mm, avec le prolongement 
du vertex comme chez les mâles, en un peu plus 
grand, jusqu’à 1,5 mm (Fig. 39D-F) ; tubercules 
juxtaoculaires et écusson frontal très semblables. 
Antennes très fines, longues d’environ 10 mm.

A
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H LKJI

B-L

Fig. 40. — Oxypiloidea (Catasigerpes) centrafricana n. sp. ; genitalia mâles en vue ventrale : A, mâle paratype de La Maboké, République 
Centrafricaine (préparation 584) ; B-L, variabilité pour le prolongement droit de l’hypophallus chez différents paratypes ; B-G, six mâles 
de la République Centrafricaine (préparations 583, 584, 677, 678, 679, 680, 681) ; H-L, cinq mâles de la République démocratique du 
Congo (préparations 297, 298, 300, 301, 587). Échelles : 1 mm.
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Fig. 41. — Distribution des espèces d’Oxypiloidea (Catasigerpes) Giglio-Tos, 1927 et incertae sedis d’Afrique occidentale : �, O. (C.) occi-
dentalis (Wood-Mason, 1879) n. comb. ; �, O. (C.) maroccana n. sp. ; £, O. (C.) granulata n. comb. (Roy, 1965) ; ☆, O. (C.) maldesi n. sp. ; 
p, O. (C.) ivoirensis n. sp. ; ê, O. (C.) camerunensis (Giglio-Tos, 1915) n. comb. ; ¢, O. nigerica (Giglio-Tos, 1915) n. comb.
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provenance de Nubie (actuel Soudan), de façon sommaire 
en cinq lignes d’où l’on peut, extraire « cône frontal 
très allongé » et « le prothorax est court et a ses bords 
denticulés », indications qui pourraient s’appliquer à 
O. (O.) acuminata n. comb. présente dans des pays 
limitrophes, mieux qu’à toute autre espèce. Mais cette 
présomption est invérifiable, le type unique ayant été 
perdu avant même que Saussure ait pu en faire une 
description plus complète comme il a mentionné avoir 
l’intention de le faire.
Giglio-Tos (1915) avait cru reconnaître d’après la descrip-
tion de Saussure la femelle d’O. lobata décrite en 1898 
d’après un mâle, mais cette mise en synonymie, qui a été 
admise sans discussion par les auteurs subséquents, ne peut 
être retenue pour les raisons indiquées à propos d’O. lobata.
Dans ces conditions, le statut de nomen dubium est à 
appliquer à O. brunneriana n. comb., au moins dans 
l’attente éventuelle de nouveaux éléments concernant 
cette espèce. Cependant son attribution au sous-genre 
nominatif est de beaucoup la plus probable.

Oxypiloidea mortuifolia (Saussure, 1899) 
n. comb. 

nomen dubium

Sybilla [sic] mortuifolia Saussure, 1899: 597.

Sigerpes mortuifolia – Kirby 1904: 289. — Giglio-Tos 
1915: 12 (♀ non ♂).

Catasigerpes mortuifolia – Giglio-Tos 1927: 535 (♀ non 
♂). — Beier 1934: 15. — La Greca 1952: 33 (?) — Ehr-
mann 2002: 92 (partim). — Otte & Spearman 2005: 
73 (partim). — Non La Greca 1951: 281.

historique. — Cette espèce a fait l’objet d’une description 
originale, en latin, très détaillée (28 lignes) d’après une 
femelle de provenance imprécise « Africa tropicalis », 
qui, d’après Ehrmann (2002), serait conservée au SMF, 
mais qui n’a pas pu être examinée.
La description pourrait en fait s’appliquer à plusieurs 
espèces, n’ayant rien de très caractéristique. Saussure 
compare l’espèce uniquement à Sibylla tridens en indiquant 
qu’elle en diffère par le prolongement du vertex bien plus 
court, ce qui est judicieux étant donné les dimensions de 
ce prolongement chez les femelles de S. tridens.
Il faut encore remarquer qu’au MHNG se trouve une 
femelle d’O. (C.) occidentalis n. comb. à prolongement 
du vertex court étiquetée « ♀ Sénégal Mr A. Tournier » 
(étiquette blanche) et « Sybilla mortuifolia Sauss. » (étiquette 
rose), très probablement identifiée par Saussure lui-même, 
qui correspond tout à fait à la description de S. mortui-
folia. S’agirait-il du type ? Mais alors pourquoi Saussure 
serait-il resté dans l’imprécision quant à sa localisation 
géographique ?

Pronotum (Fig. 39H) plus trapu que celui des mâles, 
3,05 à 3,10 fois plus long que large, la métazone 2,05 
à 2,10 fois longue comme la prozone ; tubercules et 
prosternum comme pour les mâles. Pattes antérieures 
comme celles des mâles, sauf que la face ventrale des 
fémurs est régulièrement acajou foncé avec la région 
extérieure brun-noir. Pattes médianes et postérieures 
comme pour les mâles. Élytres comme pour les 
mâles, en plus sombre ; ailes avec l’aire anale un peu 
enfumée, les nervures longitudinales se détachant en 
brun sombre et les transversales en blanc.

Abdomen avec les tergites variés de brun et d’ocre, 
les sternites étant d’un brun plus uniforme. Cerques 
clairs à région apicale plus sombre, dépassant à 
peine l’ovipositeur.

reMArque

Cette espèce, bien caractérisée par l’hypophallus des 
mâles, semble comme O. (C.) congica (Giglio-Tos, 
1915) n. comb. et O. (C.) camerunensis (Giglio-Tos, 
1915) n. comb. inféodée à la grande forêt humide 
des régions occidentales de l’Afrique centrale, avec 
une distribution nettement différente, en partie 
seulement sympatrique.

Sous-genre indéterminé

incertae sedis

Quatre espèces, connues chacune par une femelle 
unique, ne peuvent être rangées valablement dans 
un des sous-genres ou dans l’autre, faute de mâles 
à leur attribuer dans l’état actuel des connaissances, 
mais leur appartenance au genre Oxypiloidea n’est 
pas remise en question.

Oxypiloidea brunneriana (Saussure, 1871) 
n. comb. nomen dubium

Oxypilus brunnerianus Saussure, 1871a : 171 ; 1871b: 
319. — Wood-Mason 1891: 52. — Kirby 1904: 286.

Sigerpes brunnerianus – Giglio-Tos 1915: 11 ; 1916: 283 (?).

Catasigerpes brunnerianus – Giglio-Tos 1927: 534 (par-
tim). — Beier 1934: 14. — Ehrmann 2002: 92. — Otte & 
Spearman 2005: 72.

historique. — Cette espèce a été décrite d’après une 
femelle de la collection Brunner von Wattenwyl en 
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Fig. 42. — Distribution des espèces d’Oxypiloidea (Catasigerpes) et incertae sedis d’Afrique centrale et orientale : £, O. (C.) orientalis n. sp. ; 
ê, O. (C.) margarethae Werner, 1912 ; p, O. (C.) congica (Giglio-Tos, 1915) n. comb. ; ¢, O. (C.) sinuata n. sp. ; �, O. (C.) centrafricana 
n. sp. ; r, O. jeanneli (Chopard, 1938). n. comb.
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Catasigerpes nigericus – Giglio-Tos 1927: 536 (♀ non 
♂). — Beier 1934: 16. — Ehrmann 2002: 92 (par-
tim). — Otte & Spearman 2005: 73 (partim).

MAtériel type. — Le syntype ♀ du Nigeria, mentionné 
par erreur comme ♂ dans Marshall 1975, étiqueté 
S. Nigeria, Cross River, Afikpo, 7.VI.1910, J. J. Simpson, 
NHML, est désigné ici comme lectotype (présente 
désignation) en raison de sa provenance, le syntype ♂ 
en provenance d’Angola se rapportant à une autre espèce 
nommée plus haut O. (O.) angolica n. sp.

reMArques. — Cette femelle, qui représente seule 
l’espèce en l’absence de mâles de même provenance ou 
d’une région très proche, a l’aspect habituel des autres 
espèces dont les tubercules principaux du pronotum sont 
situés sensiblement au milieu. Elle est relativement grande 
avec le corps long de 27 mm, des élytres de 19 mm, le 
pronotum de 7,8 mm pour une largeur de 2,7 mm, donc 
2,9 fois plus long que large, et la tête large de 3,2 mm 
avec le prolongement du vertex long de 1,3 mm.
Elle pourrait se révéler être un individu plus ou moins 
aberrant de l’une des espèces présentes dans le secteur 
au sens large, étant donné sa position biogéographique 
charnière à la limite des régions occidentale et centre-
occidentale, et elle pourrait aussi représenter une espèce 
particulière, mais il est impossible de trancher. Là aussi 
du matériel complémentaire avec des mâles serait indis-
pensable pour conclure ; ce qui est cependant à peu près 
certain, c’est son appartenance au sous-genre Catasigerpes 
étant donné sa localisation.

DISCUSSION

Malgré l’abondance du matériel examiné, tous les 
problèmes relatifs au genre Oxypiloidea n’ont pu être 
résolus, ce qui fait que certaines des considérations 
ci-dessous n’ont qu’une valeur provisoire.

phylogénie

Les deux sous-genres distingués ici sont bien carac-
térisés par la conformation de leur pseudophallus, 
qui dans le sous-genre nominatif, présente un 
prolongement tourné vers la droite, pointu, anguleux 
ou étroitement arrondi à l’apex, faisant suite à une 
partie basale plus ou moins renflée et en général 
mal délimitée. Au contraire dans le sous-genre 
Catasigerpes le prolongement du pseudophallus 
est largement arrondi en courbe plus ou moins 
régulière, et il est nettement séparé de la partie basale 
également plus ou moins arrondie, et ceci avec des 
variations moins étendues. Cette forme particulière 

Giglio-Tos (1915) a associé à cette espèce deux mâles de 
Lourenço Marquès, qui se sont révélés être des O. (O.) tri-
dens après préparation de leurs genitalia, tandis que dans 
la même publication il traite comme S. tridens un mâle de 
Windhuk qui se rapporte en fait à O. (O.) namibiana n. sp.
Là aussi il convient de traiter, au moins provisoirement, 
O. mortuifolia (Saussure, 1899) n. comb. comme nomen 
dubium ; de toute façon son attribution à un sous-genre 
serait aléatoire, d’autant plus qu’on ne sait pas de quel 
pays cette femelle provient.

Oxypiloidea jeanneli (Chopard, 1938) n. comb. 
(Fig. 33E)

Catasigerpes jeanneli Chopard, 1938: 113, fig. 13. — Ehr-
mann 2002: 92 (partim). — Otte & Spearman 2005: 
73. — Non Chopard 1963: 563.

historique. — Espèce également décrite d’après une 
femelle unique, en provenance du Kenya, désert du 
Turkana, femelle conservée au MNHN, qui a donc pu 
être examinée, mais sans pouvoir la rattacher à une autre 
espèce dont le mâle serait connu. Chopard l’a comparée à 
C. tridens et à C. nigericus pour en souligner les différences. 
Dans un article ultérieur (1963) il rapporte à son espèce 
un mâle du Tchad qui s’est révélé être O. (C.) margarethae.
À titre indicatif, comme complément de description et 
pour faciliter les comparaisons ultérieures, la femelle type 
a une longueur de 22,5 mm, ses élytres de 16,5 mm, 
ses ailes de 15 mm, son pronotum de 6,9 mm avec une 
largeur de 2,3 mm, ce qui fait qu’il est trois fois plus long 
que large ; la métazone est 1,55 fois comme la prozone et 
les tubercules principaux se situent un peu en avant du 
milieu. La tête est large de 3,3 mm avec le prolongement 
du vertex long de 1,3 mm.
Les pattes antérieures sont ocre du côté dorsal, tandis que 
du côté ventral seules les hanches sont noires dans leur trois 
quarts basaux ; les élytres sont beiges, un peu mouchetés, 
les ailes avec seulement l’aire costale brune avec des taches 
plus sombres, le reste beige translucide très pâle.
L’attribution à un sous-genre serait aléatoire, avec cepen-
dant une présomption pour le sous-genre nominatif en 
raison de la localisation géographique, mais une certaine 
ressemblance avec O. (C.) margarethae, également présente 
au Kenya, pourrait faire plutôt penser au sous-genre 
Catasigerpes.

Oxypiloidea nigerica (Giglio-Tos, 1915) 
n. comb. 
(Fig. 33F)

Sigerpes nigericus Giglio-Tos, 1915: 13 (♀ non ♂). — Mar-
shall 1975: 320 (partim).
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anguleuse et le prolongement droit de l’hypophallus 
multidenté, avec des dispositions particulières à 
chacune, tandis que le prolongement postérieur 
n’a pas toujours la même conformation. C’est 
donc un groupe relativement hétérogène, où se 
trouvent des espèces ayant d’une façon ou d’une 
autre des particularités remarquables, certaines 
uniques pour le genre.

Le deuxième groupe du sous-genre nominatif 
rassemble au contraire trois espèces très proches les 
unes des autres, présentes uniquement en Angola 
dans l’état actuel des connaissances, O. (O.) carval-
hoi n. sp., O. (O.) denticulata n. sp. et O. (O.) ango-
lica n. sp. Bien distinctes d’après leur habitus, 
elles ont des genitalia d’un type très homogène, 
l’hypophallus avec un prolongement droit allongé 
et tridenté, et un prolongement postérieur épais et 
courbe, tandis que le pseudophallus est en crochet.

Le troisième groupe réunit les deux espèces 
dominantes dans le sud de l’Afrique, O. (O.) nami-
biana n. sp. et O. (O.) tridens, d’aspect extérieur très 
semblable, avec le pronotum allongé à dilatation 
supracoxale arrondie, et des femelles à prolongement 
du vertex long, difficiles à distinguer. Le prolon-
gement droit de l’hypophallus est trapu, avec de 
nombreuses petites dents sur son bord arrière, et le 
pseudophallus est en crochet court à base large, mais 
le prolongement postérieur de l’hypophallus permet 
immédiatement de distinguer ces deux espèces, étant 
en crochet trapu chez O. (O.) namibiana n. sp. et 
en lobe arrondi chez O. (O.) tridens.

Le premier groupe du sous-genre Catasigerpes 
renferme six espèces répandues d’Ouest en Est 
au nord de l’Équateur, qui ont en commun le 
prolongement droit de l’hypophallus multidenté ou 
multidenticulé. Deux sous-groupes de chacun trois 
espèces peuvent être distingués, l’un avec ce prolonge-
ment à base large pour O. (C.) occidentalis n. comb., 
O. (C.) maroccana n. sp. et O. (C.) orientalis n. sp., 
l’autre avec ce prolongement à base rétrécie et un 
nombre moins grand de denticulations, où se situent 
O. (C.) granulata n. comb., O. (C.) maldesi n. sp. 
et O. (C.) margarethae.

Le second groupe du sous-genre Catasigerpes 
comprend des espèces inféodées à la grande forêt 
humide, O. (C.) ivoirensis n. sp. en Afrique de 
l’Ouest, O. (C.) congica n. comb., O. (C.) came-

du pseudophallus, qui n’a pas d’équivalent chez les 
genres voisins, est certainement une synapomorphie ; 
et elle est associée à une conformation plus constante 
du prolongement postérieur de l’hypophallus, 
régulièrement allongé alors qu’il présente des formes 
diverses dans le sous-genre nominatif. En revanche, 
le prolongement du côté droit de l’hypophallus n’a 
pas une conformation uniforme dans chacun des 
sous-genres et il présente des variations diverses 
à partir semble-t-il d’un schéma de base à trois 
pointes d’importance comparable qui se retrouve 
dans les deux.

Concernant la morphologie externe il semble que 
l’état plésiomorphe soit le prolongement du vertex 
court bidenté à l’apex et le pronotum relativement 
court, de l’ordre de 2,5 fois plus long que large, 
avec la dilatation surcoxale bien marquée. Dans le 
sous-genre nominatif le prolongement du vertex 
peut être allongé chez les mâles, et il l’est presque 
toujours chez les femelles, tout au moins pour 
les quelques espèces où elles sont connues, et le 
pronotum est souvent raccourci avec les côtés plus 
ou moins anguleux. Dans le sous-genre Catasigerpes 
le prolongement du vertex est toujours court chez les 
mâles, et il peut être court ou long, éventuellement 
très long chez les femelles ; le pronotum n’est 
court que chez O. (C.) orientalis n. sp., et il est 
nettement plus allongé que la moyenne chez trois 
autres espèces.

groupes d’espèces

Dans chacun de ces sous-genres on peut distinguer des 
groupes d’espèces d’après les ressemblances qu’elles 
présentent, tant au point de vue morphologie que 
dans les genitalia mâles, il se trouve que les groupes 
ainsi définis rassemblent à chaque fois des espèces 
peuplant un territoire géographique particulier, plus 
ou moins vaste et avec des conditions de milieu 
présentant une certaine homogénéité. Trois groupes 
peuvent ainsi être délimités dans le sous-genre 
nominatif, et deux dans le sous-genre Catasigerpes.

Le premier groupe, qui occupe l’Afrique de l’Est, 
comprend les cinq premières espèces étudiées, 
O. (O.) lobata, O.(O.) murphyi n. sp., O. (O.) dargei 
n. sp., O. (O.) acuminata n. comb. et O. (O.) zernyi 
n. comb. Elles ont en commun un pronotum plus 
ou moins court avec la dilatation supracoxale 
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en Côte d’Ivoire, de O. (C.) camerunensis n. comb. 
au Cameroun et de O. (C.) centrafricana n. sp. en 
République Centrafricaine.

Le nombre des espèces trouvées dans un pays est 
en général de une ou de deux, quelquefois de trois 
(Somalie, Cameroun, Éthiopie, Gabon, Congo, 
Ouganda, Zimbabwé) plus rarement de quatre 
(Angola, République démocratique du Congo). 
C’est seulement au Kenya que l’on a pu dénombrer 
cinq espèces (Tableau 1), mais toutes ces données 
ne sont que provisoires étant donné que de vastes 
territoires n’ont été que très peu ou pas prospectés.

À l’échelle des régions on peut distinguer cinq 
ensembles plus ou moins nettement séparés.

L’Ouest jusqu’au Togo, et probablement au 
Bénin, avec seulement des espèces du sous-genre 
Catasigerpes : O. (C.) occidentalis n. comb. largement 
répandue, O. (C.) granulata n. comb. en Guinée, 
O. (C.) ivoirensis n. sp. seulement dans la partie 
forestière sud, et vers l’est en plus O. (C.) mar-
garethae et O. (C.) maldesi n. sp. ; s’y rattache le 
Maroc avec O. (C.) maroccana n. sp.

Le Centre-Ouest, du Cameroun à l’Ouganda y 
compris la République Centrafricaine, le Gabon, le 
Congo et la partie nord de la République démocra-
tique du Congo ; c’est également le domaine d’espèces 
de Catasigerpes : O. (C.) camerunensis n. comb., 
O. (C.)  centrafricana n. sp. et O.  (C.) congica 
n. comb., avec O. (C.) margarethae en plus vers 
le nord. L’énigmatique O. nigerica (Giglio-Tos, 
1915) n. comb. en fait-elle partie, ou plutôt se 
rattache-t-elle au domaine ouest ?

L’Est, de l’Éthiopie et de la Somalie, jusqu’à la 
Tanzanie en passant par le Kenya, domaine le plus 
riche avec au moins huit espèces représentant les 
deux sous-genres, aucune n’apparaissant vraiment 
dominante dans l’état actuel des connaissances.

Le Sud-Ouest à partir de l’Angola et jusqu’au Cap 
travers la Namibie et le Botswana, avec O. (O.) nami-
biana n. sp. comme espèce dominante, et une faune 
encore mal connue en Angola.

Le Sud-Est, Mozambique, Malawi, Zambie, 
Zimbabwé et Afrique du Sud ; c’est essentiellement 
le domaine de O. (O.) tridens, agrémenté par deux 
espèces localisées remarquables, O. (O.) murphyi 
n. sp. et O. (C.) sinuata n. sp., et avec l’extrême 
sud de la présence de O. (O.) dargei n. sp.

runensis n. comb. et O. (C.) centrafricana n. sp. en 
Afrique centrale, ainsi que O. (C.) sinuata n. sp. plus 
au Sud. Leur pronotum est plus ou moins allongé 
et le prolongement droit de leur hypophallus est 
typiquement à trois dents, qui peuvent être réduites à 
deux ou être accompagnées de denticules accessoires.

répArtition des espèces (tAbleAu 1)
Les spécimens d’Oxypiloidea faisant l’objet de la 
présente révision proviennent de 34 pays africains, 
mais de façon très inégale, comme c’est pratiquement 
toujours le cas quand un peuplement est envisagé 
à l’échelle d’un continent.

Certains pays comme la Côte d’Ivoire, la Répu-
blique Centrafricaine, le Gabon, le Kenya et l’Afrique 
du Sud ont fait l’objet de prospections importantes, 
tandis que le Bénin, la Guinée équatoriale, le Rwanda, 
le Burundi, la Zambie et le Lesotho n’ont fourni 
aucun spécimen alors que le genre doit sûrement y 
être représenté. Et les récoltes ont été notoirement 
insuffisantes dans d’autres pays comme le Liberia, 
le Nigeria, le Soudan et l’Angola.

Dans ces conditions, on ne peut pas présenter 
un tableau complet de la répartition des différentes 
espèces, mais seulement des indications plus ou 
moins précises suivant les régions considérées, 
tandis que des questions restent posées dans les 
zones intermédiaires entre des peuplements bien 
inventoriés.

Il apparaît d’emblée que le sous-genre nominatif 
est limité à l’Afrique de l’Est et du Sud, tandis que 
le sous-genre Catasigerpes peuple essentiellement 
l’Afrique d’Ouest en Est entre le Sahara et le 
5e degré de latitude sud, la limite nord allant du 
Sénégal à la Somalie, avec en plus deux localisations 
excentrées occupées chacune par une espèce, le 
Maroc et le Zimbabwe. Les deux sous-genres 
coexistent en Éthiopie, Somalie, Kenya, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Angola et 
Zimbabwe, tout au moins dans l’état actuel des 
connaissances.

Trois espèces sont à la fois abondantes et avec une 
répartition étendue : O. (C.) occidentalis n. comb. en 
Afrique de l’Ouest, O. (C.) margarethae du Niger au 
Kenya, et O. (O.) tridens du Kenya à l’Afrique du 
Sud, mais d’autres espèces peuvent être localement 
abondantes, ce qui est le cas de O. (C.) ivoirensis n. sp. 
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coMpArAison Avec le genre Oxypilus 
Audinet-serville, 1831 (fig. 43)
La présence dans le genre Oxypiloidea de deux 
sous-genres ayant des répartitions en rapport avec 
deux niveaux de diversification phylogénétique a 
un équivalent dans le genre relativement voisin 
Oxypilus Audinet-Serville, 1831. Ce genre, type de 
la sous-famille des Oxypilinae Saussure, 1871, lui 
aussi exclusivement africain et présentant le même 
trait comportemental de « boxing display », com-
prend également deux sous-genres de signification 
équivalente et avec des répartitions comparables, 
détaillées dans Roy & Stiewe (2013).

Ici le sous-genre plésiomorphe est Anoxypilus 
Giglio-Tos, 1915, avec six espèces présentes en 
Afrique centrale, orientale et australe, l’une d’entre 
elles (O. meruensis Sjöstedt, 1909) étendant sa 
répartition, vaste par ailleurs (13 pays concernés), 
au Nigeria et au Cameroun en contournant la 
forêt dense. Le sous-genre plus homogène quant 
à la conformation des genitalia mâles est cette fois 
le sous-genre nominatif, avec 17 espèces invento-
riées, répandues essentiellement entre le Sahara et 
l’Équateur, avec une limite sud qui s’infléchit en 
Afrique orientale jusqu’au nord du Malawi. Mais 
rien de similaire aux localisations excentrées du 
Maroc et du Zimbabwé constatées pour Catasigerpes, 
ce qui serait peut-être à expliquer par la plus faible 
mobilité potentielle des Oxypilus dont les femelles 
sont aptères (Fig. 43).

La plus grande diversité constatée se situe en 
Angola avec la présence de cinq espèces d’Anoxypilus, 
tandis que quatre espèces ont été trouvées dans 
trois autres pays : la Côte d’Ivoire avec seulement 
des Oxypilus s. str, et d’autre part le Nigeria et le 
Cameroun avec chacun trois espèces du sous-genre 
nominatif en plus de O. (O.) meruensis.

À remarquer que les deux genres Oxypilus et 
Oxypiloidea se retrouvent ensemble avec d’autres 
genres africains et asiatiques classés comme Acro-
mantinae et Oxypilinae à partir du nœud 224 de 
la reconstruction phylogénétique des Mantodea 
de Svenson & Whiting (2009: 482), ce qui pose le 
problème des affinités de ces deux sous-familles, qui 
seront peut-être à considérer comme tribus d’une 
seule sous-famille à la suite d’études plus poussées. 
J’évoque seulement ce problème à propos de la 

constatation que les cas des deux genres en question 
sont fortement similaires, ce qui pourrait laisser 
supposer que l’évolution de leur implantation et 
de leur diversification en Afrique a suivi les mêmes 
voies en rapport avec les mêmes causes, sans tenter 
de les déchiffrer.

CONCLUSION

La présente étude est le résultat d’investigations qui 
se sont poursuivies sur une cinquantaine d’années 
pendant lesquelles les spécimens conservés dans plus 
de trente établissements scientifiques ont été pris 
en compte, en plus de l’examen de récoltes faites 
dans l’intervalle dans différents pays, mais surtout 
en Afrique occidentale et centre-occidentale.

C’est ainsi que plus de 700 spécimens ont pu être 
examinés, parmi lesquels presque tous les types, avec 
préparation d’environ 250 extrémités d’abdomen 
pour les mâles, ce qui a été nécessaire, étant donné 
la grande homogénéité des habitus. D’emblée il 
m’est apparu qu’il y avait deux entités taxonomiques 
d’après la conformation du pseudophallus, qui ont 
abouti à la distinction de deux sous-genres, tandis 
que la délimitation et la variabilité des espèces n’ont 
pu être dégagées que très progressivement en raison 
d’incertitudes flagrantes, après des tâtonnements 
et des supputations qui n’ont d’ailleurs fait que 
succéder à celles de mes prédécesseurs, lesquels 
n’avaient pas eu recours à l’examen des genitalia. 
Et les résultats présentés ici ne sauraient encore 
être considérés comme définitifs, d’autant plus 
que l’identification des femelles, beaucoup moins 
récoltées que les mâles et présentant des différences 
avec eux dans leur morphologie et leur coloration, 
pose dans certains cas des problèmes non encore 
résolus.

Malgré le temps passé et le nombre important 
de spécimens examinés il ne s’agit donc encore que 
d’une révision imparfaite, mais il fallait bien arrêter 
un jour les recherches et en fournir les résultats pour 
éviter qu’ils puissent être perdus, et faire en sorte 
qu’ils soient utilisables dans l’avenir.

Parmi les lacunes il convient de remarquer que 
neuf des espèces ne sont encore connues que par 
des mâles tandis que quatre, représentées chacune 
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par une femelle, ne peuvent être valablement situées 
dans un sous-genre. D’autre part les premiers états 
et le comportement n’ont encore fait l’objet d’études 
que pour une seule espèce, même si une autre est 
connue par un juvénile en plus des adultes des deux 
sexes. La présence du genre est avérée dans 34 des 
États de l’Afrique, mais pratiquement tous ceux qui 
sont situés au sud du Sahara doivent en héberger 
au moins une espèce ; parmi les îles plus ou moins 
au large du continent, seule Zanzibar est jusqu’à 
présent concernée, avec O. (O.) tridens.

Certaines espèces semblent très localisées, mais ce 
n’est peut-être, au moins dans certains cas, que par 
suite de l’insuffisance des prospections, alors que 
d’autres apparaissent largement répandues, au premier 
rang desquelles se situe O. (C.) margarethae, dont la 
présence a été reconnue dans douze pays, mais n’y 
aurait-il pas en ce qui la concerne deux ou plusieurs 
espèces confondues, en rapport avec la diversité des 
climats de ces pays, ou des sous-espèces à distinguer ?

La plupart des espèces semblent avoir un prolonge-
ment du vertex très peu variable, éventuellement avec 

une forte différence entre mâles et femelles, alors que 
pour au moins quatre, O. (O.) acuminata n. comb., 
O. (C.)occidentalis n. comb., O. (C.) margarethae et 
O. (C.) sinuata n. sp., la variabilité est importante. 
Et il n’y a pas que le prolongement du vertex qui 
puisse être variable dans une espèce donnée, d’où 
des difficultés pour bien délimiter les taxons, surtout 
si l’on ne dispose que d’un nombre restreint de 
spécimens.
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