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Abstract. – Helicomitus gromieri Navás, 1921, junior synonym of Encyoposis hemistigma Van der Weele, 1909 
(Neuroptera, Ascalaphidae). Based on the study of morphological characters of the type specimens, Helicomitus 
gromieri Navás, 1921, is synonymized with Encyoposis hemistigma van der Weele, 1909.

_________________

Le genre Helicomitus Mac Lachlan, 1871, a été mis en synonymie avec Ascalaphus Fabricius, 
1775, par tjeder (1972), et la plupart des espèces transférées soit dans Ascalaphus, soit dans 
de nouveaux genres.

Lorsque j’ai révisé les espèces africaines du genre Ascalaphus (Prost, 2013), j’ai mentionné 
qu’il était impossible d’y inclure Helicomitus gromieri Navás, 1921, qui ne répondait pas aux 
critères de définition du genre. Cette espèce restait en Afrique la dernière du genre Helicomitus 
à n’avoir pas été reclassée ; elle devenait incertae sedis. Elle n’est connue que par un seul spécimen, 
la femelle holotype par monotypie conservée au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris), 
récoltée “sur les volcans du Kivu” au Congo (Navás, 1921), et dont l’abdomen est séparé 
du reste du corps (fig. 2). En réexaminant ce spécimen, on peut déterminer qu’il s’agit d’un 
exemplaire d’Encyoposis hemistigma Van der Weele, 1909 (fig. 1), avec le très caractéristique 
stigma bicolore des ailes bien décrit par Navás dans la description originale de H. gromieri : 
« stigma praeter costam et interne nigro, ad subcostam et radium late flavo-aurantiaco ». 

Fig. 1-2. – Encyoposis hemistigma Van der Weele. – 1, Femelle holotype. – 2, Femelle holotype de Helicomitus 
gromieri Navás.
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Helicomitus gromieri diffère d’Encyoposis hemichroa Navás, 1913, également de l’est de 
la République démocratique du Congo, examiné pour cette étude à titre comparatif. Chez cette 
dernière espèce, le pterostigma n’est pas divisé longitudinalement, mais transversalement avec 
les deux tiers internes de couleur crème ; l’angle anal des ailes antérieures est développé en 
lobe alors qu’il forme un simple angle obtus chez H. hemistigma ; la tête avec les yeux dépasse 
en largeur le prothorax.

Je propose donc la synonymie Helicomitus gromieri Navás, 1921, n. syn. d’Encyoposis 
hemistigma Van der Weele, 1909. 
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