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Contribution à l’étude

des NYCTERIBIIDAE  et des STREBLIDAE (DIPTERA, PUPIPARA)

du Congo-Léopoldville
Raymondia boquieni nv. sp.

Par C. VERMEIL

Le Docteur J. Cooreman, sous-directeur du Laboratoire d’Entomologie à l’Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, a bien voulu nous confier l’étude d’une col
lection de Diptères pupipares récoltés sur des Chiroptères du Congo-Léopoldville, 
grâce au concours du Père Anciaux de Faveaux, ces prélèvements relevant d’une étude 
générale de la faune cavernicole congolaise.

Ce matériel comprend 77 exemplaires, soit 50 Nycteribiidae et 27 Streblidae.
Si les lieux de capture sont bien définis, il n’en a pas toujours été de même des 

hôtes.
Il sera ainsi question pour les premiers :

Grotte III de Mulungwishi.
Grotte de Mwela-Pande (Tenke).
Grotte de Shinkolobwe.
Grotte de Panda.
Grotte aux Cervettes Pempéré et Jadotville.
Grotte Kalomoni à Jadotville.

Quant aux hôtes, il s’agira de Nycteridae, de Rhinolophidae (Rhinolophus hilde- 
brandti), d'Hipposideridae (Hipposideros caffer), enfin de Vespertilionidae (Miniopterus 
sp.).

Nous avons, pour mener à bien cette étude, utilisé les travaux remarquables de 
Jobling et de Théodor qui ont eu l’occasion d’observer un abondant matériel en pro
venance du Congo-Léopoldville. Nous ajouterons donc dans ce texte les quelques parti
cularités qu’il nous a été possible d’observer, ainsi que la définition d’une espèce nou
velle.

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1965406693
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Nous n’avons par là d’autre prétention que de compléter l’œuvre qui a été entre
prise par les auteurs précités sur les Diptères pupipares parasites des Chiroptères de ce 
pays. Nous remercions bien vivement M. W. Aellen, Conservateur au Muséum d’His- 
toire Naturelle de Genève, de ses conseils et de ses indications bibliographiques.

I. —  NYCTERIBIIDAE

PENICILL1D1A FVLVIDA Bigot, 1885
Quatre exemplaires :

une femelle sur Miniopterus sp., grotte Kalomoni, à Jadotville (6-1960) ; 
un mâle sur Miniopterus sp., grotte de Mwela-Pande, à Tenke (6-1959) ; 
deux femelles sur Nycteridae, grotte de Mwela-Pande, à Tenke (12-1959).

Thorax.

L’examen de ces exemplaires nous permet de noter que la face antérieure des 
fémurs est couverte de longues soies selon une valeur décroissante : Fl en est recou
vert sur plus de la moitié distale, F2 sur plus du tiers distal et F3 seulement sur le 
quart distal. Les quatre rangées de longues soies implantées sur la surface distale et 
ventrale des tibias sont faites chacune de cinq à six éléments. Les trois dernières rangées 
distales sont faites d’éléments plus longs que la largeur du tibia et dépassant le sommet 
de celui-ci, ce caractère valable pour les tibias 2 et 3, pour le tibia 1 les deux dernières 
rangées distales seulement présentent cette structure.

Abdomen - Femelle.

Le tergite 1 présente une rangée postérieure de 23 soies, le tergite 2 une rangée 
postérieure simple de longues soies, des soies courtes recouvrent la surface postérieure 
de ce tergite, remontant au centre pour former une image en triangle avec une bande 
médiane moins fournie. Le tergite 3 ne présente pas de division en sclérites latéraux 
il est porteur d’une triple rangée de soies postérieures.

Abdomen - Male.

Les pinces hypopygiales sont couvertes de longues soies sur les trois quarts basaux 
de la surface dorsale. La surface ventrale de l’aedeagus est pourvue de petites dents qui, 
non seulement occupent sa partie médiane, mais aussi remontent vers la partie apicale 
et sont là de plus en plus petites et espacées. Les soies du bord dorsal des paramères 
sont irrégulièrement implantées.

PENICILLIDIA PACHYMELA Speiser, 1901
Deux exemplaires mâles, l’un sur Hipposideros sp., grotte de Mulungwishi (10-1959), 

l’autre sur un hôte non précisé, grotte de Shinkolobwe (6-1960).
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Thorax.

Les fortes soies incurvées des deux rangées distales à la surface ventrale des tibias 
sont au nombre de quatre par rangée et dépassent nettement l’extrémité du tibia.

Abdomen.

Au niveau du tergite 1, nous n’observons pas de rangée régulière de soies prémar
ginales, il existe de courtes et rares soies sur la surface de ce tergite.

La dénudation médiane des tergites 2 et 3 est peu marquée.
La face ventrale des pinces hypopygiales est nue sur la partie médiane et sur toute 

la hauteur. Les deux bandes de la phallobase s’unissent à la base pour ensuite former 
deux diverticules divergents. La surface ventrale de l’aedeagus présente une plage de 
petites dents en épine de rosier formant une courte pointe en direction de l’extrémité 
apicale de cet organe, mais elle ne remonte pas comme c’est le cas chez Penicillidia ful- 
vida. Les paramères sont très nettement triangulaires sans qu’il y ait de dents individua
lisées à la pointe. Les paramères ont une incurvation interne. L’implantation des soies 
au bord dorsal des paramères est plus régulière que dans l’espèce précédente.

NYCTERIBIA SCHMIDLII SCOTTI Falcoz, 1923

Quinze exemplaires : six femelles, neuf mâles, récoltés sur Miniopterus sp. de la grotte 
Kalomoni à Jadotville (6-1960).

Abdomen - Femelle.

Le tergite 3 présente quatre longues soies postérieures, les deux soies médianes 
sont séparées par deux à trois épines. Le tergite 4 présente de six à huit longues soies 
postérieures et de onze à quinze épines, les deux soies médianes séparées par deux à 
trois épines. Les lobes anaux portent de trois à quatre longues soies.

La plaque génitale porte de trois à cinq soies.

Abdomen - Male.

Les tergites 4 et 5 portent quatre longues soies postérieures séparées par des épines 
allongées, les deux soies médianes séparées par deux épines.

Le tergite 6 porte une rangée marginale de soies postérieures modérément longues 
avec un espace médian glabre plus ou moins prononcé selon les exemplaires.

Le sternite 5 porte de onze à quatorze épines postérieures formant une rangée irré
gulièrement implantée. La membrane dorsale de l’aedeagus est munie à la base de 
dents aiguës très espacées, au nombre de 7 à 14 X 2. Il existe deux épines apicales 
espacées à l’extrémité des paramères. L’aedeagus porte une extrémité bifide générale
ment très marquée, plus rarement peu prononcée.
Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 40, 1965, n° 6 47
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NYCTERIBIA groupe SCISSA

A. — Exemplaires mâles.

Onze exemplaires :
neuf sur Nycleridae, grotte de Mwela-Pande (Tenke) (12-1959) ; 
deux sur Rhinolophus hildebrandti, grotte de Shinkolobwe (6-1960).

La clef de détermination de Théodor nous dit :
Pour le groupe N. scissa Speiser, 1901 : la rangée postérieures d’épines du sternite 5 

est faite d’épines très longues, longues et plus courtes, l’indentation médiane est étroite, 
ceci s’opposant aux caractères suivants valables pour l’espèce N. hoogstraali Theodor, 
1957 : seulement de courtes soies, pas d’épines au bord postérieur du sternite 5 (quel
ques-unes d’entre elles sur les côtés, intermédiaires entre la soie et l’épine très longue).

Nous n’avons guère trouvé que deux exemplaires qui correspondent au caractère 
donné pour N. scissa, c’est-à-dire ayant une rangée postérieure au 5e sternite qui ne soit 
faite que d’épines au moins dans la région médiane ou médiolatérale. Chez tous les 
autres exemplaires se trouve souvent sans ordre un mélange de soies et d’épines de divers 
calibres. Même chez un exemplaire se rapprochant le plus de la définition de l’espèce 
hoogstraali, existent quelques épines minces et courtes, ne serait-ce qu’à l’angle de 
l’encoche. Toutes les combinaisons peuvent être ainsi trouvées quant aux proportions 
de soies et d’épines et quant aux formes de transition entre les soies et les épines.

— L’examen des paramères dont les structures ont été de même proposées comme 
critères de différenciation, qu’il s’agisse des exemplaires les plus proches de la définition 
de N. scissa ou qu’il s’agisse de ceux les plus proches de N. hoogstraali, révèle l’exis
tence de formations de 176 microns (alors que l’aedeagus mesure 266,5 microns), pré
sentant une extrémité comparable fine et stapulée (même chez les exemplaires les plus 
proches de N. scissa).

— Nous notons que les pinces hypopygiales présentent à leur face ventrale, chez 
les formes plus proches de la définition de scissa, de courtes soies disposées irrégulière
ment, plus nombreuses vers l’apex qu’à la base, et que le processus postérieur de l’arc 
basal est légèrement plus long chez les formes proches de N. scissa que chez les formes 
proches de N. hoogstraali.

Nous avons étudié les structures abdominales autres que génitales, en fonction de 
trois catégories d’individus, selon la disposition de la rangée postérieure d’épines ou 
de soies du 5e sternite : c’est-à-dire d’abord les plus proches de N. scissa (a), puis les 
plus proches de N. hoogstraali (b), enfin les spécimens intermédiaires (c) entre ces deux 
définitions.

a) Spécimens proches de N. scissa
Cinq spécimens : quatre trouvés sur Nycteridae, un sur Rh. hildebr.
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Thorax.
Il existe une soie notopleurale surnuméraire, unilatérale, au niveau de la suture 

mésopleurale, observée chez trois individus sur cinq.
Abdomen.

Le tergite 2 est complètement divisé mais les deux parties sont contiguës, il existe 
de douze à treize soies marginales postérieures longues et minces pour chaque moitié du 
tergite. Des soies plus ou moins longues selon les exemplaires vont couvrir toute la 
surface de ces dernières.

Les tergites 3 et 4 sont divisés mais les parties sont contiguës ; sur le tergite 3, il 
existe des petites soies sur les deux tiers ou les trois quarts médians ; sur le tergite 4, il 
y a quelques petites soies aux deux tiers médians : le tergite 5 ne présente pas de ligne 
de suture, quelquefois un repli témoin d’une zone amincie, il y existe quelques soies 
médianes, ceci réduit à une ou deux petites soies médianes submarginales. Le tergite 6 
est non divisé et nu, il existe quelquefois quatre à cinq petites soies en rangée submar
ginale (ceci valable pour l’exemplaire s’éloignant le plus de la définition de N. scissa), 
la concavité du bord antérieur est peu marquée.

Le sternite 1 + 2 présente une cténidie de 42 dents.

b) Spécimens proches de N. hoogstraali

Quatre spécimens tous trouvés sur Nycteridae.
Thorax.

Deux exemplaires sur quatre vont présenter une soie notopleurale surnuméraire, 
interne, unilatérale, au niveau de la suture mésopleurale. Le groupe des petites épines 
au tibia 1 est dans le tiers proximal, au tibia 3 dans la moitié distale de la surface dor
sale.
Abdomen.

Le tergite 2 est complètement divisé mais les deux parties sont contiguës ; des soies 
plus ou moins longues selon les exemplaires couvrent ce tergite.

Le tergite 3 est divisé mais les parties sont très proches ou contiguës, il y a de 
petites soies quelquefois plus longues sur les trois-quarts ou la totalité du tergite.

Le tergite 4 présente une ligne de suture médiane mais pas de vraie division, des 
soies assez courtes aux deux-tiers médians, ou seulement médianes.

Les tergites 5 et 6 sans suture, quelquefois au tergite 5 la suture est seulement 
amorcée ou bien il existe un pli. Il y a des soies médianes quelquefois groupées en une 
rangée transversale. Le tergite 6 est nu, il peut y exister une ou deux petites soies média
nes submarginales postérieures.

Sternite 1 + 2 : cténidie de 38-40 dents, le sclérite post-stigmatique porte quatre 
soies (dont une intermédiaire entre soie et épine). Sur le 5e sternite : antérieurement au 
groupe d’épines, une double rangée de soies longues et courtes, quelques soies plus 
petites au tiers antérieur de la surface du sternite.



698 C. VERMEIL

c) Spécimens intermédiaires
Deux spécimens : un trouvé sur Nycteridae, un sur Rb. hildebr.

Abdomen.

Tergite 2 divisé mais les parties sont contiguës ; sur un exemplaire la division est 
réduite à une ligne de suture, des soies assez longues sur toute la surface.

Le tergite 3 est divisé mais les parties sont rapprochées, soies sur les deux tiers, ou 
les trois-quarts médians, mais une rangée s’étend sur toute la longueur du tergite.

Le tergite 4 est divisé, la division réduite quelquefois à une ligne de suture, quel
ques soies en une ou deux rangées médianes ou réparties sur la moitié médiane de cha
que partie.

Tergite 5 : ligne de suture ou pli, de trois à neuf petites soies médianes.
Tergite 6 : non divisé, de trois à six petites soies en rangée médiane submarginale.
Le sternite 1 + 2  présente une cténidie de 39-40 dents.

B. — Exemplaires femelles.
1) Un exemplaire sur A. 1587 [Grotte de Mwela-Pande (Tenke)] (11-1959).

Il répond à la définition de N. scissa Speiser 1901.
On peut observer au niveau du thorax une soie notopleurale surnuméraire de cha

que côté.
Au niveau de l’abdomen, c’est au tergite 3 que l’on remarque les plus nettes 

variations : au bord marginal postérieur de celui-ci existe une véritable rangée de soies 
et non pas deux lots nettement séparés de ces éléments : deux longues soies, deux 
moyennes, une plus courte, deux épines. Sur la surface de ce tergite, trois petites épines 
sont observées.

La partie ventrale de l’abdomen correspond bien à la description, nous notons trois 
soies sur le sclérite post-stigmatique, dont la distale est la plus courte.

2) Neuf exemplaires : huit sur Nycteridae, grotte de Mwela- 
Pande (Tenke) (12-1959) ; une sur Rhinolophus hildebrandti, grotte 
de Shinkolobwe (6-1960).

Là aussi existent des formes assimilables à la définition 
de N. hoogstraali et des formes intermédiaires entre cette der
nière forme et N. scissa.
Thorax.

Pas de soies notopleurales surnuméraires.
Abdomen.

Tergite 1 : de six à onze soies marginales postérieures 
Nycteribia scissa tergite 3 Pour chacun des deux lots, cinq petites soies par demi-surface.
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Tergite 2 : de sept à onze soies marginales postérieures par demi-surface, il est 
incomplètement divisé. Toujours par demi-surface : de vingt-deux à vingt-cinq petites 
soies surtout médianes et paramédianes. Petites soies sur toute la surface antérieure au 
3e tergite ; très peu de zones dénudées avant ce dernier (chez quelques exemplaires).

Tergite 3 : deux longues soies, deux petites soies courtes, chez deux exemplaires, 
une petite soie surnuméraire interne. Chez un exemplaire à soie surnuméraire, le ter
gite 3 (254,5 microns) est aussi grand qu’un des sclérites du segment anal.

Plaque génitale ventrale particulièrement craquelée.
Les sclérites péri-anaux portent sept soies sur la surface et postérieurement deux 

longues soies, quelquefois une.
Le sternite 1 + 2  porte une cténidie de 42 dents. Sclérite post-stigmatique étroit 

et droit portant quatre soies (deux longues, deux courtes). Le sternite 5 : deux sclérites 
assez gros se rejoignant presque : une seule grosse soie entre les deux.

Les sclérites du 7e sternite portent trois à quatre longues soies et une courte posté
rieurement.

Puisque l’on retrouve autant de caractères intermédiaires entre les deux définitions 
pourtant si proches de scissa et de hoogstraali, pourquoi ne retiendrait-on pas cette der
nière comme une sous-espèce appartenant au complexe scissa ?

EUCAMPSIPODA AFRICANUM Theodor, 1955
Huit exemplaires : quatre femelles et quatre mâles, sur A. 1620, grotte de Panda (12- 

1959).

Abdomen - Femelle.
Deux à trois longues soies au bord postérieur de la surface épineuse dorsale de 

l’abdomen. Le tergite 6 présente de six à sept soies.
La plaque médiane du sclérite anal porte deux soies moyennes au bord postérieur 

et quatre à cinq petites épines sur sa surface, quelquefois en disposition médiane gros
sièrement linéaire. Dans un cas, une de ces épines est insérée pratiquement entre les 
deux soies moyennes, dans un autre cas, la pointe d’une de ces petites épines se pro
longe entre les deux soies moyennes.

Plaques génitales : la plaque ventrale est en deux ailerons portant chacun de six 
à sept épines, dont la taille va du simple au double, et irrégulièrement implantées, la 
plaque dorsale est bien arrondie, présentant dans un cas un épaississement médian.

Abdomen - Male.
Tergite 4-6 : les longues soies ne sont pas strictement médianes mais latéro-média-

nes.
Le sternite 5 présente un prolongement grossièrement triangulaire au milieu de la 

marge postérieure avec deux longues soies à chaque pointe latérale ; entre ces deux 
dernières, se trouvent deux soies latérales moyennes et quatre soies centrales plus fines.
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Les pinces hypopygiales présentent sept épines en patère à la rangée latéro-dorsale, 
huit épines en patère à la rangée latéro-interne, dont quatre petites apicales et quatre 
plus grosses médianes.

A la surface interne des pinces hypopygiales, une rangée de soies s’étendant de 
l’apex à la base, la soie apicale est médiane, les autres sont latéro-externes.

La surface barbulée de la membrane de connection est en deux zones à peu près 
symétriques et représente les deux-tiers de la longueur de l’aedeagus (ce dernier : 
0,44 mm).

Les paramères présentent de trois à quatre petites soies implantées en quinconce.

II. — STREBLIDAE

NYCTERIBOSCA AFRICANA (Walker, 1849) Speiser, 1900

Six exemplaires :

deux femelles et trois mâles sur Nycteridae, grotte de Mwela-Pande (Tenke), (12- 
1959) ;

une femelle sur Hipposideros caffer, Grotte Defrennes Pempéré (Jadotville).

Nous n’avons à ajouter à la description que les quelques détails suivants : le 7° 
sternite est nettement triangulaire, les longues soies y sont, non seulement postérieures, 
mais apparaissent dès la partie médiane du sternite.

L'apex de la gonaphyse droite est à pointe ventrale très adoucie, l’aedeagus appa
raît à la dissection nettement « enfourché » par les deux gonaphyses.

RAYMONDIA SETILOBA Jobling, 1954

18 exemplaires :

onze femelles et cinq mâles sur Nycteridae, grotte de Mwela- 
Pande (Tenke) (12-1959) ;

un mâle sur Rhinolophus hildebrandti, grotte de Shinkolobwe 
(6-1960) ;

une femelle sur Rhinolophus hildebrandti, grotte aux cervettes 
(Pempéré) Jadotville (8-1960).

Nycteribosca afri
cana, Extrémité de 
la gonaphyse 

droite



ETUDE DE NYCTERIBIIDAE ET DE STREBLIDAE DU CONGO 701

Tête :
Dorsalement, il nous paraît que l’espace entre les deux latéro-vertex est assez 

important, il existe sur la face dorsale de ces latéro-vertex cinq soies de première 
grandeur.

Thorax.
Longueur : 0,53 mm ; largeur : 0,63 mm.
Aile de 1,8 mm. A noter l’existence d’épines dans la 5e cellule postérieure, non 

seulement marginales, mais aussi submarginales, ces dernières pouvant être réduites 
à une ou deux unités. Les épines marginales peuvent aussi être réduites à quelques 
unités. Vu une fois : un triangle de sept à dix soies.

Fig. I. — Raymondia setiloba, Tête : latéro-vertex 
Fig. 2. — Raymondia setiloba, Thorax dorsal, soies périphériques 

Fig. 3. — Raymondia setiloba, 10e sternite et cerques 
Fig. 4. — Raymondia setiloba, 10e tergite et cerques
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On peut en outre y relever la présence d’épines marginales et submarginales (de 
une à trois) dans les cellules 3e et 4e postérieure et aussi dans la cellule costale. Allula 
sans soie.

La partie dorsale du thorax présente des soies disposées selon le schéma suivant :
— aux angles intérieurs : une soie assez longue la plus externe, quatre petites soies 

à l’intérieur de la précédente ;
— aux bords médians et latéraux : cinq soies moyennes dont la troisième est un 

peu plus forte ;
— aux angles postérieurs : deux fortes soies, deux soies marginales postérieures.
Le scutellum présente dans sa partie médiane deux longues soies séparées par deux 

petites. Dans les parties latérales, trois à quatre petites soies, dont la plus externe est la 
plus forte.

Abdomen.

Les soies latéro-dorsales sont presque aussi fortes que les soies fortes du 2e tergite 
les précédant.

Femelle.

Proctiger : large de 0,185 mm.
Chaque cerque porte trois petites soies et une ou deux épines à la partie médiane, 

les soies étant insérées sur le bord postérieur des cerques.
L’observation minutieuse permet de remarquer que la répartition de ces soies cor

respond aux insertions suivantes : deux soies côté ventral, une soie côté dorsal pour 
une cerque, l’autre cerque pouvant alors présenter la disposition inverse.

Il existe une soie à l’apex des cerques sur le côté dorsal.
10e tergite avec six longues soies.
10e sternite avec quatre soies.

Male :

L’extrémité des claspers est arrondie, elle est hérissée d’environ dix petites soies 
espacées. Apodème de l’aedeagus : 0,28 mm ; apodème des gonapophyses : 0,19 mm ; 
aedeagus : 0,24 mm ; gonapophyse droite : 0,29 mm ; quinze soies marginales irrégu
lièrement implantées.

RAYMOISDIA SIMPLEX Jobling, 1955
Un exemplaire mâle sur A. 1630-1640, grotte Mulungwishi (12-1959).
Nous noterons sur notre exemplaire la présence, au niveau de l’aile, de quelques 

épines groupées en rangée dans les cellules humérales et costales. Dans la 5e cellule 
postérieure, les épines sont sur une demi-rangée marginale, quatre ou cinq d’entre elles 
étant ensuite distribuées irrégulièrement sur la surface apicale de la cellule.
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L’apodème des gonapophyses : 312,6 microns.
La gonapophyse droite : 211 microns, l’extrémité en est légèrement infléchie. Il 

y a huit soies implantées irrégulièrement sur la plus grande courbure et trois soies plus 
petites sur la petite courbure.

L’apodème de l’aedeagus : 279 microns.
L’aedeagus : 194 microns ; celui-ci va, dans son extrémité apicale, se superposer 

assez exactement au trajet de la gonapophyse gauche et arriver ainsi approximativement 
aux trois-quarts de la longueur de la gonapophyse droite.

RAYMONDIA WATERSTOM Jobling, 1931
Un exemplaire femelle sur A. 1708 (Hipposideros caffer), grotte Defrennes Pempéré 

(Jadotville) (8-1960).

Cet exemplaire répond bien à la définition de l’espèce :
— les soies des deux rangées longitudinales de la surface dorsale de l’abdomen 

sont très petites, et ceci immédiatement derrière les lobes du 2° tergite, l’apex 
du proctiger est légèrement plus large que sa partie basale, il n’y a pas d’allula ;

— la tête et le thorax correspondent à la description de l’auteur avec les quelques 
différences suivantes : les soies de la marge postérieure du scutellum sont plus 
longues qu’il n’est porté sur la représentation de Jobling ; au niveau des ailes, 
il existe deux épines dans la 5e cellule postérieure, qui sont nettement détachées 
de la rangée marginale, et en position submarginale. Le calypteron présente 
trois fortes soies, une apicale et deux basales, à la partie médiane se trouvent 
deux soies moyennes et une troisième soie plus petite à côté de la forte soie 
apicale.

La surface ventrale de l’abdomen est conforme aux remarques de l’auteur.
Le proctiger, large à son apex de 0,110 mm, présente :
— un 10e tergite, porteur de quatre fortes et longues soies aux insertions rappro

chées et équidistantes, ces soies sont rabattues, dépassant largement l’apex du 
proctiger, les deux latérales formant une courbure régulière.

— un 10e sternite, porteur de trois groupes de soies : deux soies apicales, les plus 
fortes ; deux soies médianes, moins fortes et, à la partie latéro-basale du ster
nite, de chaque côté, deux petites soies.

Les cerques, au bord extérieur particulièrement arrondi, portent à la partie distale 
de la face ventrale trois soies fines dont la médiane est la plus courte.

RAYMONDIA BOQUIENI nv. sp.

Un exemplaire femelle sur A. 1630-1640, grotte de Mulungwishi (12-1959).

Notre exemplaire est proche de Raymondia brachyphysa. Comme cette dernière 
espèce, R. boquieni se distingue de R. intermedia par la présence de quelques épines
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non marginales dans la 5e cellule postérieure de l’aile. Elle se distingue en outre de 
R. intermedia et R. simplex par la nervure de l’aile 3e longitudinale (R4 + 5), qui est 
droite comme celle de R. brachyphysa.

Fig. 5. — Nycteribosca africana, Extrémité de la gonaphyse droite 
Fig. 6. — Nycteribia scissa, tergite 3 

Fig. 7. — Raymondia boquieni, 10e sternite et cerques 
Fig. 8. — Raymondia boquieni, Tête : latéro-vertex.

Fig. 9. — Raymondia boquieni, Tête : partie médio-ventrale 
Fig. 10. — a) Raymondia brachyphysa, Tête : latéro-vertex, b) Raymondia boquieni, Tête : latéro-

vertex
Fig. 11. — Raymondia boquieni, Aile

La partie apicale du proctiger, très arrondie au niveau des cerques, presque demi- 
sphérique (0,152 mm), présente les caractéristiques suivantes : le 10e sternite ressemble 
à celui de R. intermedia : les deux soies de la partie antérieure sont un peu moins lon
gues que les deux soies médianes, elles-mêmes plus petites que les deux soies postérieu-
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res. Ces trois groupes de soies sont équidistants. Le bord postérieur du 10e tergite ne 
présente pas l’angulation de celui de R. simplex et ne porte que quatre fortes soies.

Comme R. intermedia et R. simplex, les longues soies sont uniformes de chaque 
côté de la partie nue de la surface dorsale de l’abdomen, la rangée interne faite d’élé
ments plus forts qu’au niveau de l’externe.

R. boquieni se distingue de R. brachyphysa essentiellement par la forme de la
tête.

Tête.
Grossièrement quadrangulaire, plus large dans sa partie transverse médiane 

(0,287 mm), qu’à la partie basale (0,270 mm), et non trapézoïdale comme c’est le cas de 
R. brachyphysa.

Chaque latéro-vertex porte : trois soies de première grandeur, de répartition basale 
et latérale externe ; cinq soies de deuxième grandeur, de localisation plus antérieure.

Les soies basales fortes vont atteindre 180 microns pour la plus externe. A noter 
une rangée de douze soies latérales externes, de taille croissante, les plus basales fortes 
mais assez courtes. Il existe en outre quatorze soies plus petites réparties sur chaque 
latéro-vertex. Les deux lobes de ces latéro-vertex sont très rapprochés au niveau de la 
partie médiane.

La surface ventrale de la tête présente de chaque côté de la partie membraneuse 
médiane une rangée de neuf soies, la plus antérieure moyenne, les trois suivantes plus 
fortes, les cinq suivantes plus petites, les deux dernières droites et en forme d’épine.

Les palpes sont proportionnellement moins larges que ceux de R. brachyphysa et 
mesurent dans leur plus grande largeur 83 microns.

Thorax.
Longueur : 0,48 mm ; largeur : 0,38 mm.
Il ressemble à celui de R. brachyphysa.
Bord antérieur du prescutum très légèrement convexe en sa partie médiane. Aux 

bords latéraux : présence d’assez grosses soies, en particulier aux angles antérieurs.
Notons que le scutellum est porteur de deux petites soies symétriques, à son bord 

postérieur.
La surface ventrale du thorax présente des soies identiques à celles du préscutum, 

mais leur implantation est plus resserrée. A la partie antérieure existent deux lobes 
n’atteignant pas la base de la tête et qui sont plus rapprochés et plus arrondis que ceux 
de R. setiloba.

Les ailes sont identiques à celles de R. brachyphysa et offrent le caractère majeur 
de présenter une troisième nervure longitudinale droite. L’examen très attentif de cette 
nervure permet toutefois de déceler deux petites variations de rectitude qui se compen
sent, il n’existe pas la légère courbure régulièrement divergente que l’on observe sur 
bon nombre d’espèces voisines. Les calypterons présentent quatre fortes soies et deux 
plus petites qui sont subapicales.
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Abdomen.
Le lobe du premier tergite ne porte que quelques soies, le lobe du 2e tergite porte 

des soies plus fortes, disposées selon deux demi-couronnes étagées. La première couronne 
porte sept soies, dont quatre internes moins fortes, la deuxième couronne porte qua
tre soies, dont les trois plus fortes sont internes.

Le stemite du 2e segment abdominal présente des petites soies disposées en image 
triangulaire au centre, peu marquée, et des soies plus fortes au bord postérieur de ce 
stemite.

Le V sternite porte quatre fortes soies dont l’insertion est rapprochée.

Résumé

L’étude d’un lot de 77 Diptères Pupipares prélevés sur des Chiroptères du Congo- 
Léopoldville nous a permis d’identifier :

Nycteribiidae :
Penicillidia fulvida Bigot,
Penicillidia pachymela Speiser,
Nycteribia schmidlii scotti Falcoz,
Nycteribia scissa Speiser,
Nycteribia hoogstraali Theodor,
Eucampsipoda africanum Theodor.

Streblidae :
Nycteribosca africana Speiser,
Raymondia setiloba Jobling,
Raymondia simplex Jobling,
Raymondia waterstoni Jobling.

Nous décrivons Raymondia boquieni, espèce proche de Raymondia brachyphysa.
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