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U n nouveau Pa,rngziiteZia du Zaïre
Col. Cerambycìdae Callicbronzini )
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R. M. QUENTIN ET A. VXLLIERS

(Laboi-atoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris
et Q.R.S.T.O.M., Entomologie - Faunistique, 93 B,ondy)

Paraguitelia garambensis n. sp.

Longueur: 35 mm. - Figure 4.
Noir velouté, avec les parties rousses ou rougeâtres suivantes: les
mandibules, sauf l'apex, les pattes, la moitié apicale des métépimères,
le bord du sternite V, la presque totalité du tergite correspondant
ainsi que les urites invaginés. Ailes bleu métallique avec la zone costale noir velouté.
Scape des antennes environ deux fois plus long que large au sommet, a côtés subparallèles et angle apical rostral avec une dent courte
et relativement robuste; article III une fois et demie plus long que le
scape; IV subégal au scape; V et les suivants de taille décroissante:
III à V nettement plus étroits que le scape: III à X nettement dentés
à l'angle apical rostral; XI un peu plus long que le X (60: 50), subcylindrique, en cône mousse à l'apex.
Clypéus faiblement saillant, le bourrelet continu, mais légèrement
aplati au milieu. Tubercules antennaires, vus de face, légèrement obliques, étroitement séparés au milieu et surplombant faiblement le
nodule articulaire Idu scape.
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National de la Garamba, Mission H. de Saeger, Pidigala, 23.1V.1952 (3327). Holotype 9 au Musée Royal de l'Afrique Centrale.
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Fig. 1 - 4. - Genre ParagtLirelia Quentin et Villiers, contour du pronotum.
1. P . probleiriatica T,ippmann; - 2. P . basiletvskpi euentin et Villiers; 3. P . piuheyi Quentin et Villiers; - 4. P. garainbeizsis n. sp.

-

Observatioiz : Les quatre espèces connues (uniquement par des femelles), se sépareront a l’aide du tableau suivant :

1. Plus grande largeur du pronotum situBe en arribre du milieu
(fig. 3) ................................................................
P. piizlzeyi Quent. et Vill.
- Plus grande largeur du pronotum au milieu ou en avant du
milieu (fig. 1, 2, 4) ................................................................... .I....,........ 2
2. Antennes, sauf le scape, entièrement rousses et ailes entibrement noires ........................................................
L. problemntica Tipp.
- Antennes entièrement ou en majeure partie noires ................... 3
3. Ailes rousses. Antennes noires avec la moitié apicale du scape
rousse ........................................................
P. basiletvskyi Quent. et Vill.
- Ailes bleu méballique. Antennes entièrement noires ....................
.................................................................................... P. garanibensis n. sp.
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