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CELYPHIDAE
(DIPTERA ACALYPTRATAE)
1'.\ It

PAUL

VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

C J ra e tél' i s l i fI LI es. - Les Célyph ides forment une petite famille,
mais lrès cal'êlctéristique, parmi les Diptères 'calyptères : les Muscides
Haplostomales. Ce sont des Ephyliroidea ~l nervure sous-costale distincte de
la radiale et à nervation complète. Ces Diptères sont caractéri és par la
forme pal'ticulière de l'antenne et de l'arista, la structure anormale du
scutellum et la COLll'hure des demiers segments abdominaux, porlant l'anus
sous l'abdomen. Tête moins large (Celyphu ) ou aussi large que le thorax
(Acelyphus, ParaccLyphus el AjroceLyp/zus).
Les Célyphides ont depuis longtemps attiré l'attention pal' ces formes
particulières, mais des caractères assez peu prononcés militent en faveur des
Célyphides pour en faire une famille distincte: ils sont généralement consi
dérés comme Lauxanidae (BRUES et !VlELANDER, 1932; Hichard FREY, 1921;
CUrtRAN, 1938; iVIALLOCH, 1929). La structure anormale du scutellum, convexe,
exceptionnellement allongé et élargi chez cel'ta ines formes, qui l'ecou vre
loute la pal'tie postérieme de l'abdomen, donne il ces Diptères l'apparence
de Coléoptères ou d 'Hétéroptèr'es Seu tellerides. L'étirement du scu tell um
se présente égalemenl chez d'aulres familles de Diplères: PeltopsilojJrt
(Ephydridae), Leperomyio FREY et Celyp/wLauxania HE:\DEL, deux genres
de Lauxanidac. D'autre part, le caractère anlennaire non plus ne peut êlre
considéré pour différencier les Célyphides. Cetle anlenne se rell'Ouve dans
plusieurs gel1l'es de Lauxanic\es, seul le prélahrum est fortement épaissi et
généralement visible (FREY, 1921).
3*
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Répartition géographique. - Ce sont des DipLères essenLielle
ment tropicaux. Ils êlppal'tiennenL pOUl' la gmnde majorité à la faune orien
tale; deux genres seulement sont prO]Jl'es il la faune éthiopienne. Il existe
une grande displ'Oportion dans le nombre des genres et des espèces entre
la faune orientale et la faune éLhiopienne.
L'étude des l'écolles de la mission H. DE SAEGER au Parc National de la
Garamba nous a permis de recon11i:J1tre un genre nouveau, portant ainsi
à deux les genr'es africains: Chamaecelyphus FREY et ilfrocclyphus nov. gen.
Deux nouvelles espèces de Chamaccelyphus ont été dénombrées, les portant
ainsi élU nombre de huit. Ce sont C. slraeleni et C. violaccus. Ln réparlilion
des espèces connues ù ce jour est la suivante:
A[roceLypll,1IS nov. gen. : Afrique.
A[rocclypiLUs saegeri n. sp. : Afriqlle.
CilOmaecclyphlls FREY: Afrique.
CIlŒmaecclyplws Iwllicinus l'BEY: Afrique.
CIJnlilaccclyplws gulla SPEISER : .-\frique.
ClwlIlaecclyplws clichrous BEZZI : Afrique.
C/10ll/occclY7Jhus u]Je/tlbacnsis VA~SCHUYTlIROErI, : ,-\I"riqlle.
Chamaecelyplws vry(/oghi \'A%CHUHBHOECK : Afrique.
Chamaccclypl1Jls sLTaelcni n. sp. : Afrique.
Chrlll1aecelypll1ls vÙllaceus n. sp. : Afrique.
H('/IIiglobllS FREY: Pllilippincs. Tonkin.
7,/cliliglol.iw pellllcicllls Fm:y: Philippines.
HCllûqlol.ius reslllcnclcns ['nEY : Philippines.
HemiglolJUs lacllno's1ls FREY: Philippines.
Hcmiglol.ius tCSlcICC1l,\ FIlEY: Philippines.
Hemiglobus 1xiolaceus CHE~ : Tonl'in.
Spuniocel!lph1lli T-InnEL: Incles orientales.
SjJrmiocplyphuli trigonaUIi VA~ DEn '\lULP : Sumatra.
S {l(miocelU !J/ws la cvis DE i\ (EIJERE : Phi lippî n es. Sun IUtrn..
S11oiliocclyplws 7Jr(//I!'i l'nEY : Sumatr·a.
Spaniocclyphns ni{/1'i[ClCicii DE }IEIJERE : Ja\·a.
Spaniocelyp/ws bigoli KAIISH : Ceylan.
S(lan'iOcelyphu8 scv/atus "VIEOEMA~ : Javn..
S[Jrmiocclyphuli 1â!]rocoenllells i\lALLOCH : Plli 1i ppines.
SpunioceLyp/ws ll/âlippin1ls ['REY: Philippines.
S7JCmiocelyphus [onnosanns i\IALLOCH : FornJose.
S11aniocelypilUs janlhinlJs YA\SCHUYTBROECK
Cal 'litta.
Celyp/llis DAUIA\' : Incles occidentales.
CclU/Jhlls ceylcmensis VA;\SCHüYTllnOECK : Ceylan.
Ce/Uph1.ls LHcir/1iS KARSCH : Ceylan.
Cel!/ph1ls obtect1ls DAL\IA'l: Orient et Occident.
Ce/yplw,< cmrorn I<AHSCH: Sumatra, Jn.va.
CC{ljll/WS cos FREY: Indes orientales.
Cpl.UP/HiS slriqat1ls VMSCH YTlIIlOECK: S. Inclin.
CelyplwIi puncti.celJ8 i\'1ALLOCH : Philippines.
CelY71'ws lJiselo8/l.\ ~1'\LLOCH: Indes orientales.
CclUp/ms signatns KARSCH : Indes orientales.
Cr'l !Jp111l8 71lJncliler I-IE\'OEL: Formose.
CCl!Jpll1ls cli[[iC"ili\ MAI.LOCH : FOI'IIJOse.
AcclUPlwIi i\IAI.LOCH : Sumalra. Iudes orientales.
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AcelypllUS re}lle/IIS l\IALLOCH: SUmalrQ.
Acel!Jplws boetlcheri Fm;y : Pl1ilippiue .
Ilcelyphus 7JOlillis MALLOCH: Pl1ilippine .
il celyphus sliqll/ol/iS HE\nEL: Formose.
Poracelyphus BIGOT: Incles orientales.
pctTŒcelYZlhvs Sl(/lla/Tcnsis v.~\ DEH V/ULP : SUmQlra.
Paracel!Jphus hyocinL/11ls BIGOT: Indes orientiJJes.
Idiocel!J]Jlws MALLOCI-l : Pl1ilippine .
ltliocelyphus /J{l1;ai i\IALl.OCI-l : Pllilippilles.

S ys té m
suit:

il.
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Les huit geOl'es connus peuvent se séparer comme

LUne nervur'e transverse bien nette séparant la cellule di cale et la cellule
basale an Lérieme de l'aile
2
Pas de nervure tl'tt!1sverse entre les cellules discale et basale anté
rieure
G
2. r\ri ta tl'ès légèrement écartée de la ligne médiane à la base, la plus
large section ne dépassa.nt pas le Y4 de la largeur du troisième segment
antennaire; occiput arrondi; pas de soies postvel'ticules
..
Paracelyphus BIGOT.
Arista forternent écartée de la ligne médiane, de plus de la moitié de
sa base, en for'me de feuille, la plus large section presque ou tout il fait
aussi large que le lroisième segment antennaire
3
3. Scutel1um ovoïde, plus long que lal'ge

5

Sculellum hémisrhérique; occiput al'l'ondi, soies poslvedicales man
quanles ou réduites
,
4
4. Arisla foliacée
Arisla filiforme, seulement épaissie ù la base

Celyphus DALMAN.
llell/tglobus FREY.

5. Vertex en carène aiguë dans ln partie supér-ieure et légèrement remonté
c!errièl'e les ocelles; soies posLverlicales ha bi tuel1emen L présen Les sous
forme de poils microscopiques
Spaniocelyplws HENDEL.
Vertex non en ciuène aiguë dans la pm'Lie supérieme, mais non plus
au si alTondi que chez Celyplws DAL:YIAN; soies postverLicales assez lon
gues mais peu visibles
Oocelyphus CHEN.
6. Scutellum sans soie; mésonotum sans. oie acrosLicale, seulement deux
paires de chètes rYlill'ginüux derrière ln Slltl1l'8 Lransverse
8
Scutellum portant des soies; mésonotum pOl't.ant plusieurs paires cl
soies dorsocentrales et acrosticales ...... ......... ....... ......... ......... ....... 7
7. Scutellum d'égale longueur que le thorax; une paire d'acrostica.les, une
humérale, une notopleurale; arista filiforme... Idiocelyphus MALLOCII.
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Scutellum deux fois plus long que le thorax; nombreuses soies acrosli
cales; èll'ista foliacée; ~cuteJlum sétifère el bordé d'une frange de soies ,..
:1/TOcelyp!ws gen. nov.

8. Palpes aplatis en spatule; soies postverticales hien développées; abdo
men très élargi
Acelyphus MAI..LOCH.
Palpes cylindriques, légèremenl en massue il l'apex; soies postverticales
Chrl1/wccelyphus FREY.
mal'quées; abdomen étroit
Un genre nouveau et trois espèces nouvelles pour la science ont élé
reconnus dans le nHltél'iel provenant de la \/[ission H. DE SAEGER au Parc
National de la Garamba.
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CHAMAECELYPHUS FREY,
CftanuLCcelyphus FREY, 1941, NOlulae Enlomologicue, XXI, ]J. 8.
CluLI7wecfL:lJphus FREY se place entre Sprmiocel:!J7ilzus HE:'mEL et .'Lcelyplzus
MALLOCH; le premier caraclérisé pal' la présence de la nerVlll'e transverse
antér'ieure, les palpes cylindriques et l'absence de soie postverticale; le
second,. pal' l'absence de la nervure transverse antérieure, la présence d'une
forte soie postverLicale et les palpes aplatis en palette ü l'extrémilé. Le genre
comporte également de petiLes espèces avec scutellum allongé, ü convexilé
peu marCJuée et thorax poncLué sur la ligne médiane seulement.

TABLE DES I:';SPÈCES.
rIoutes les espèces de Chamaecelyphus sont africaines,

Ccl!JlJ
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partie

TG

1. Thorax et scuteJlum l'ouge cuivr-eux. Thorax porlant deux bandes

1ll"oél11

vertes, de chaque côté du bord postérieur une tache verte ou jaune;
ponctuation du thorax entre les bandes seulement... a(l'icanus \iVALIŒR.
Thorax et sculellum jaune-brun, bleu violacé ou vert
2

conve:
secam
\.féso
du !TI

2. Scutellum plus long que large

3

Scutellurn plus long que large, trois fois plus long que le thorax.
ScuLellum rugueux. Thorax brillanL, bleu, suns Luche, sauf sur une
ligne médiane
(l'iC!Zl'OUS BEZZI.
3. Scutellurn de teinte uniforme
5
ScuteJ1ull1 il color-ation réticulail'e ou marginale différente de la teinte

fondamentale

,

,..........................................................

A

4. Scutellum de teinte foncière vert métallique, devenant jlLune-br-un il

l'apex; pleures brunes ., .... ,.............. upernbrwnsis VANSCHUYBROECK.
Scutellul11 il réLicule de colOl'iltion noire et ponduation rougeâtre ......
slT({elcni n. sp.

26'J
1 e:
H. DE
arbore
lièle 1
I~.XII.

1OU:" ,.;
dil'.: 1
G.I\·!!).
klll t es
II/fd,T
9. \'111.

H. DE

NATIONAAL GARA:YIBA PARI{

5. Sculellun1 au plus une foi
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et denlie plus long que lal'ge

6
ScuLellum deux fois aussi long que larg , plus fortement al'l'oncli il
l'apex; front avec hord supét'ieur et handes oculaires hleu foncé
.
gltlla SPEISER.

7
6. Scutellum apicalement légèrement ulTondi
Scutellurn apicalement aigu; lhonlX el scutellum entièrement violacés ...
vio!aeelts n. sp.
7. Thorax el scuLellum vert-noir; scutellum une fois et demie plus long
que large; pas de trunsverse basale discale
IUlltieùws FREY.

Thorax et sculellum bleu violacé; faible transverse basale entre basale
et d iscn le
vrf/daglti VA:'ISCJ-I ·YTBROECK.
1. -

Chamaecelyphus africanus (\V ALI<.ER).

CelYIJlms a/riealws \VALKER, 18/19, List. Dipl. Bril. iVlus., V, p. 1139.
Cr:lyphus galamensis BIGOT, 18i8, Ann. Soc. enl. France, sér. V, vol. XVIII,
Bull. p. XLIX.
CPlyphus a/rieal1Us BIGOT, 1887, Ann. Soc. ent. France, sér. VI, vol. VII,
Bull: p. LXI.
.cleelyplws a/ricanu, VVALKER, 18lt9 (CURRAN, Ann. Mus. Novit., n° 979,
1938).
Le sculellum e t allongé, pas plus lat'ge que le Lhorax. Front jaune,
sans Lache bleue latérale. 'l'horax pourpre, avec deux larges bandes jaunâtres
en son milieu, divergentes vers l'apex. Bouche tl reflets de pour·pre. La
partie ponctuée du thorax est bornée il la portion entre les bandes jaunes.
Tête brune, brillante, à reflets pourpres sur le front; face légèrement
proéminente, au-dessus de l'insertion des antennes; yeux l'ouges, fortement
convexes; palpes bruns; antennes brunes: premier article globuleux, le
second conique, le troisième en forme de fer de lance; f!risla lancéolée.
Vlésonotum porLnnl deux larges bandes vertes el une tache de part et d'auLre
du mésonotum.\bdomen vert il reflets hleus. Palles brunâtres.
263 exemplaires mâles et femelles.
1 ex., l/u/l, :30.J.10;jO, H. D~ SAEGEH, lStl, sanine arlJOreseente; 1 ex., I,'ajl, 13.1I.10jO,
H. 01: SAEGEH, 20;\ id. 1)rI'dée; 1 ex., iil!. !\i1ogn. Il. DE SAEG~H, 15.III.1()50, :~O.j, savane
arborescente; 3 ex., 1/0/3, 31.Il 1. 1().50, H. J)~ SAEGEn, 35Z, nerbe en borelure galerie fores
lière llulilicll'; :, ex., ([/f, 15.XlI.l\J5I1, H. DE SAE(;EH. 001. Savane herbeu 'e; 1 ex., Il/g,
18.XII.:mjO, II. DE S.U:GEn, D9i, savalle herbeuse; ;,> ex., II/f, 2fi.XII.l!150, J. VERSCHUHE'I,
1003, savHne il gruminée:;; 2 ex., [I/el, 5.U951, J. VEHSCf-IurŒ\, 10l,S, savane il graminées
ùiv.; 1 ex., II/Ilel/'" 23.If.1!l5J, H. D~ SAEGEH. 1!'!,3, SHYet/le Ilcr))euse: 1 ex., II/fg/l0,
G.IV.10.51, H. OF: SAEG~R, 150G, cypernie; 1 ex., lI/llc/!" 20.IV.l051, Il. Dr, SAEGEH. 15B8,
11Hutes graminées; 1 ex., Il/ge[/!" G,\'1.1951 , H. DE SAEC.EI1, 1876, SHvane herbeuse; 1 ex.,
I1/rcliIi, 11.V1.1951, H. D~ SAEGEn. 1S00, 11erbes SUI' bel ges s,lblollneuses; 1 ex., lI/ge/G,
!l.\ïII.105[, II. D~ S..m ;EH, 22!,3, SiiVfllle 11erbeuse; :3 ex., lI/fd/!", 16.VllI.:l951,
H. DE S.~F.GF.H, nG!" savane herbeuse; 2, ex., p!,I<r)~/g, H'.X.10,jl, 1-1. DE S.,EC,~H, 2Gl:\,
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savane berJleuse; 1 ex., lI/fd/G. 2a.X.1951, Il, DE SAEf;EFi. 2697, savane herbeuse suc foud
marécageux; 1 ex .. lI/gel/!" :~.XLl951, H. DE SAEGEU, 2717, sa\'ane Ilerbeu,.;e; 1 ex., Il/gel/!.,
23.Xl.1a51 H. !JE SAEGEU, 2780, SLl\'ane l1erlJeuse; 1 ex., II/gd/!" 30.XI.l'J::;1. H. DE SAEGER.
2831, savane 11erbeuse; 1 ex., If/hd/ l,. G.XII.l%l, 1-1. DE SAEC,EH, 28111, s:),\'ane 11erlleuse;
2 ex., lI/gel/4, 5.XII.1951, H. ])E SAEGER, 2862, sanll1e herbeuse; 1 ex., II/g /15, 17.XII.19.,)I,
H. !JE SAEGEH, 2916, partie marécageuse, papyraies et herbacées paludicoJes; 7 ex.,
II/gc/l.,), 17.XII.1951. H. !JE SAEGER. 2917, icl.; 2 ex., II/gd/!., 27.XII.l!)~1 Il. Df: SAEGEH.
29H, savane; 2 ex., II/gd/10, 2"/XII/l!:l51, H. Of: SAEGW, 295!,, herbacées paludicoles;
4 ex., l\Iabanga/8", .I.1!l'2, II. DE AEGER, ')99:3, tète source, Ilerbacées paJuelicoles;
3 ex., lI/fel/6. 15.1.1952, H. DE SAEGER, 3011, sa\'ane sans ligMux; 1 ex., lI/fe/6. IG.!.1!:l::;2,
J. VEflSCHURE~, 3012, savane 11erlleuse; 2 ex., JI/fe/6, 16.1.1952, .1. VEHSCHUFiE~, 3013, id.;
2 ex., II/gd/H, 18.I.1952, II. DE SAEGEn, 3024, petit marécage découvert, peuplement ele
Ma1'Ctnlochloa; 8 ex .. II/gel/10, l\ambirima, 2!..I.19::;2, .T. VERSCI-lURE~, 3033, plantes aqua
tiques; 4 ex., II/gel/l0, 2!..I.195'), J. VEHSCHUHE:-i, 3034. plantes aquatiques; 1 ex., lI/fel/17,
28.1.1952, H. DE SAEGER, 3067, galerie forestière, herbacées ,'L l'ombre; 1 ex., 1I/gel/10.
l\ambil'ima, 26.1.1952, J. VERSCH 'HEN, ~069, plantes aquatiques ehwls cours marécagellx
de la rivière; 11 ex., M'Paza/9, 23.I.1952, H. DE SAEGEH, 3076. galerie ,\ JlilragUna, strate
herbacée sous couvert; 16 ex., 1I/gel/l0, 30.1.1!:l-2, H. DE SAEGER, 3077, ruisseau il cour
elénudé, herbacées paludicoJes; 4 ex .. 1I/iel/9, 31.1.19::;2, H. DE SAEGEH, 30. O. \-allon
encaissé, herbacées paludicoles, ruisseau il COUl's 110isé; ::l ex., lI/del/0, 1.1I.1952.
H. DE S.ŒGER, 3083, galerie fore liér", 11erbacées paluilicoles; 12 ex .. lI/cc/9, 5. 1L10::;2 ,
H. DE SAEGEB, 3096, galerie forestière, lierbacée' pall.lelicoles; ::l0 ex., lI/dll/8, 6.1I.1952,
H. DE SAEGER, 3099, tète source ~L lloisement e!égrae!é, Ilerbacées paluelicoles; 1 ex.,
II/fd/18, 7.11.1952, H. DE S.~EGEfl, 3100, berges sal)lonneuses, strate cie graminées basses;
1 ex., 1I/li.e/8, 12.11.195'). H. 08 SAEGEH, :{105, téte source il lloisernent elégradé, herbacëes
sciaphiles; 3 ex., II/hc/8, 9.11.1952, H. DE SAEGEH, 3116, icI., iJer'bacées paluelicoles par
tiellement il l'ombre; 1 ex., lI/fel/17, 13.11.1952, 1-1. DE SAEGER, 31\'3, galerie forestière
dense, arbuste elu taillis; 1 ex., II/gd/l" 11.If.l!:l52, H. DE SAEGEI1, 3124, . avane herbeuse;
24 ex., MabangaW", 19.11.1952, H. DE SAEGER, 313t.. rh'i 'ore marécageuse iL cours elénuelé,
herbacées palue/icoles en bordure el.'une cyperaie; 1 ex., iVlelele/ll, 21.11.1952,
H. D8 SAEGEI1, 3142, fonds marécageux il sec, 11erbacées palue/icoJes; 2 ex., PpK/I0/d/l0,
5.II 1.1!:l52, I-I. DE SAEGER, 3167, ri vi(~re il. cours dén udé, vallon ù. l1erl)[ICées pal ud icoles;
5 ex., 1l/GD/14, 8.111.1952, H. DE SAEGEfI, 3177, prairie ù Cypéracées; H ex., lI/fd/12,
10.Ill.l!)52, H. DE SAEGEH, 8183, marai ù ThaUa IVclw'ilschii penplement dense sans
ornbrage; 1 ex., l\elelele/K/117/,n, 1!:l.III.l!:l52, H. DE 'AEGEH, 319G, marais partiellement
asséché, herbacées paluelicoles, milieu elécou\'ert; .> ex., Anie/9, 18.111.1932, H. DE SAEGER,
3J97, galerie forestière, strates herbacées paludicoles elans éclaircie; 3 ex .. Tori/10/Sou·
dan, 20. II 1.19:'J2 , H. DE SAEGER. &(02, vallol! marécageux sans couvert, her'bac0es paJudi
coles; 1 ex., Palij9, 2'Z.1II.l!:l.-)'), H. Dr·; SAEGEH. 3'21!,, galerie forestière dense, strate
herbacée partiellement il. l'ombre; 1 ex., PFSK/17/el/10, 2G.1I1.1952, H. DE SAEGER. 3224,
rivière iL cours elénuelé, herbacées paluclicoJes au soleil; 2 ex., PFSK/8/el/9, 2::;.111.1!1.)·!.
H. DE SAEGER, 3229, galerie forestière claire, petitéS 11erbac.ées sous couvert; l ex .. H/eb/9,
1:':.111.1952, H. DE SAEGEH, 3235, galerie foresticl'e dégradée dans Ironcs morts cie
Ncoboulonia; 1 ex., II/fe/18, 31.11 I.1!:l-2 , II. OE SAr:GER, 3262, berges ù. foulTés ele ligneux
tOl.lffllS. herll<lcées et arbustes; 5 ex.. Il/gc/G. :i.lV.l95~, Il. I)E S.ŒGER, ::l287. savant!
herbeuse. herbacées basses, pas de graminées en fleurs; 1 ex., lI/gel/ll, 10.IV.1952,
H. 1)8 SAEGER, 33H, petit. vaJlon marécageux iL découveJ't, herhacées paludicoles; 1 ex.,
II/gel/'>, 2.V.1952, H. DE SAEGEn, 3!dO, savune herbeuse, graminées nOIl en fleurs; 1 ex.,
lI/fel/17, 7.V.1952, H. D8 SAEGEn, :3H7, galeril' l'oresl.iCre, SUI' les fleurs: 1 ex., 1I1gel/},
8.V.l!:l52, H. DE SAEGEH. :v,;,0. lisière galerie forestière, HulJia 'ees en fleurs; 6 ex.,
30.V.1952, H. DE SAF.GEH, 35(j7, sa\'ane l1erbeu.'e, gralllÎlIees en rIeul's; 2 ex .. II/feI/'•.
3.VI.W52, H. !JE SAEGEI1, 3694, savane herlJeuse, gramillées et plantes rudérales; ~ ex.,
If/gd/4, 26.VU9;'2, H. nE SAEGER. 3706, sa\'ane herbeuse, strate herbacée; 1 ex., ll/gd/4,
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3,,59, sal'ane llerbeuse, graIIJiIlÉ'cS; 3 ex., l;tukuru/ I" ~:Z.VII.1952.
3811, SQvune herbeuse, herl)itcées; 1 ex., i\c1elele/I1., 23.VII.'1!)j;!.
H. DI-: SAI-:GEH, 3815, Ilel'hllcées croissant SUl' les l'OelleS et dalls les anfractuosités: '1 ex.,
Ml. Moyo, 'G9.VII.1952, II. DE SAEGEn, 384'" graminées basses ell prairies; l, ex., II/gd/4,
8.VIIU952, 1-1. nE SAE.GEH. 3923, ~<lvalle herl)euse Ù UI1I ri eliet, graminées; 1 ex., II/gd/G.
'19.VIII.1952. 1-1. DE: S.\EGEH, 3952. sal'une herbeuse. vallée inonclée, graminées; 2 ex.,
I1/hd/ I,. 20.\'111.1952. H. DE SAEGEn, 3958, sùvane herbeuse. graminées; :~ ex., lI/gc/5,
21.VIIr.'19;):2. H. DE SAEGEH, savane herbeuse basse, gramillées basses; ~ ex., II/III,'>.
28.VIIU952, II. DE SAEGI-:R, :~988, SÙI'C1Ile Ilerbeuse de crL'te. granlillées IJasses, ;! ex ..
lI/gelN, 2.IX.1952. II. ilE SAEGER, 4023, savane herbeuse, Yile;); Donianet surrrutescents;
'1 ex., II/gd/l,. 12.lX.H):i2, H. DI-: SAEGER. 405~. sal'ane herbeuse à Sc/,IlrolclJls et O]J/tiO
gloss1l1Jl, SUI' graminée fauchées: 3 ex., i\lalJanga. 23.IX.19:i2, H. DE SAEGI-:H, 4070, plateau
latéritique herbeux, '(1vune i:L Lowie/let etnmdinllcea et 7'.. SÙ111)le.x; '1 ex., II/gd/l,.
'1S.IX.1952, H. DE SAEGEn, 1,077. savane llel'beuse, des herbacées rudérales; 1 ex .. 150/111.
2G.IX.19:i2. I-f. DI-: SAEGEH, 4-100. t'orêt cl'Tsoberlinin. cie la stro te herbeuse sous COUI'el't
]pger.
H.

nE

H.

DI-: SAloGEH.

SAI'{,EH.

Espèce récoltée principalement sur- graminées et cypéracées, en savane
herbeuse avec ou sans ligneux, galeries fore lières ou berges tapissées de
strate her'beuse il graminées ou cypér-acées (45 biotobes SUt' 68). Les autres
récoltes sur herbacées paludicoles (23 biotopes). Charnaecelyphus af1'icanus
est une espèce herbicole, vivant dans les endroits humides.
Cette espèce p[Ll'aît douée d'une grande plasticité écologique. Elle a été
récoltée dmant toute l'année et plus particulièrement de décernbr'G il. mars,
période qui correspond il la saison sèche,
2. -

Chamaecelyphus straeleni n. sp.
(Fig. Il

Teinte génél'ale noire sur le thol'élx et l'abdomen; scutellum il réticule
ver't et ponctuation rouge-brun; proboscis brun il. r-efiets violacés; pattes
généralement claires, sauf les fémurs postérieurs. Antennes longues, claires,
du type Lauxanidae; premier tl'Onc conique portant de petites soies noires
sur le pourtom supérieur, second article plié à angle droit, perpendiculaire
au premier article et portant trois il quatre soies noires à l'apex; troisième
article en forme de fer de lance, couvert d'une fine sélosité jaune; le bOt'd
supél'ieUl' noir'. Arista lancéolée subapicale dorsale, il. pédoncule épaissi, de
teinte bmne, bordée d'une frange de petites 'ooies noires et terminée par' une
soie plumeuse, égale au Liers de la longueur de l'al'ista. Fine pubescence
postoculaire; une paire de soies postver-ticales externes.
Mésonotum brillant, noir, lisse, sauf ponctuation SUI' la ligne médiane
avant la sutur'e et portant de fines soies jaunes brillantes. Scutetlum br'illant
fortement ponctué; ces ponctuations rougeâtres et réticule noir brillant ou
vert foncé brillant. De fines soies SUl' le disque et les bords, mais non
ordonnées.
Abdomen noir brillant, sétuJeux; stel'l1ites creusés en gouttière sur la
ligne médiane. Hanches antérieures, fémur-s, tibias et tar-ses jaunes, sétuleux;
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trois soies poslél'O-Jatérales aux fémurs anlél'ieurs; une épine apicale dorsale
et une soie préapicale v ntl'ule aux fémurs anlérieurs. Hanches moyennes,
fémurs, tibias el lurses bruns; une bande noire moyenne aux tibias; fémms
parlant une épine apicale ventrale, une êlJ1icale dorsale et une apicale
externe.
Hanches postérieures noires; fémurs noirs jaunis apiculement et portant
une bande moyenne bnme; une série verlicale de soies dorsales et une for'te
soie préapicule dorsale; tibias et tarses jaunes.

fOrCSli,
dén mil
1J. 1lE

Es

sante,
J'écolt
ment

ChI/III
lio

Oer I~
Auger
Del' (
ist ge.
Von (
erhall
blaug
hintel
Thor,
\Vie d
sehr
ist glt
bl'llur
Beteu
b l'llU r

FU;.

1. -

Uwmrrecc/!lI)/W., slraelcni

II.
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Jilillelle l1ypopyginle exterlle (x 125 elll·.).
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Ailes jaunies, à nervation brune. PêlS de nervure transverse enlre la
cellule discale et la cellule ba ale ilntérieUl·e.
25 exemplaires mâles et femel les.
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T Y P e: l\\ùle, Ppl\.8"!J, 1G.VII.I!J.j2, II. DE
hucées (Selaria).
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SAEGEII,

galerie fore"lière dégradée, lier

P il r:'l t Y P es: 1:5 ex., P1'1\/8/d/8, 12.. II.1!J52, H. DE SAE(;ER. :1101, tète cIe ~ource il
1J0isemenl a~sez dense. l1erbatée.· ombropl1iles; !, ex., Anie/Q, 2Q.\l1I.1Q52. H. DE SAEGEH,
38·,3, galerie forestière peu clen~e, herbacées sciupl1iles; 1 ex., ll/jellQ. !..I1 I.19.W,
Il DE SAEGER, 31G1, gulerie forestièr, herl)acées el HI busl's sciapl1ile; 1 ex.,
Pfi\[{/1219, 2}.VlI.1952, H. DE SAEGER. 3820, galerie forestière, helbucées paludicoles
IlélioplJiles, clairière encaissée; ., ex., Pf'iI(/7/9, 28.VII.19;>2, li. DE SAEf.Eil, ~8,E galerie
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fOl'esliere ,'t wil!is clense; 1 ex., II/gd/lU, 7.VlII.1a~2., H. DI:: SAEt;EH,
nlisseau il. C01ll'S
clénudé, végétation d'herbacées paluclicoles héliophile,.;: 1 ex., ll/gel/ll, S.\î1I.l9:,2,
1-1. Ilr. SAEf.E:R, 39~a, S,Hane herbeuse il. Lovrlcu'a, gral1lint'es..

Espèce capturée sUl·touL en galeries forestières avec straLe hel'beuse tapis
sante, de graminées eL Cypéracées (quatre fois SUl' six récoltes). Autres
récoltes: rivières et têtes de sOlll'ces arborées. Il s'agit d'une espèce netle
ment sciaphile.
3. -- Chamaecelyphus gutta SPEISEH.
Chunwecelyphus gufla SPEISER, 1927, Sj6sLedLs Kilimandjaro-Meru Expedi
tion (1905-1906), JI, abl. 1.0, 5, pp. 171-172.
« \VesenLlich kleiner aIs dü~ andere at'rikanische Art, nUl' 3 mm lang.
Del' Kort' ist ockergelb, die Seilen des Scheilels, die Backen unlerhalb der
Augen und dus stark hel'vorragende Praelabrum gliinzend veilchenblau.
Del' Ocellent'Ieck, sowie die leisLenarLig erhnbene Partie überden Fühlern
ist geschwiirzt. Del' Rüssel gelbbnLUn, die 'l'aster kaon nicht wahrnehmen.
Von den Fühlern ist leider nUl' das ersle Glied ais bri:lungelber Cylinder
erhalLen ('). Del' Tholilx isL schildpaLlarLig kupt'81'braun, l'nit sch\viirzlich
blaugHinzenden Schulterecken, von denen eine schwarze SeiLensLrieme nach
hinlen zieht. Auch die SLema1teile sind ziemlich glünzend sch\varz. Del'
Thorax isL mindesLens in der MilLe ganz ebenso ziemlich gr-ob skulpturiel't
\Vie das ScuLellum, die seiLlichen AbschniLLe haben allerdings wieder eine
sehr viel Sparlichete PunkLiemng und sehr blank. Das ganze Sculellum
ist gleichmüssig dicht gerunzelt, es ist seiner ganzen Ausdehnung so kupfer
brnun, wie die Gl'undfat'be des Thorax ist, und ist dUl'chweg bei gewisser
Beleuchtung miL einem grünlichen Glünz überzogen. Die Vordei'hüften sind
braungelb, die MiLtel und Hinterhüflen schwarz mit braungelber Spitze.
Die Beine sind braungelb und in wechseln der Ausdehnung verdunkeIL.
An den VOl'derschenkeln ist die Basis und ein Hing etwas VOl' der Spitze,
ebenso einRing auf der MitLe der Vordertibien verdunkelt, bruun, von den
Vordertarsen VOl' allem das zweite und dt'itte Glied. An clen Mittel- und
HinLerbeinen sind die Schenkel und Tibien fast schwarzbraun, nul' die
Enden gelbbnrun geblieben, und die Tm'sen sind grosstenteils dunkelbmun.
Die Flügel sind fasL glasheJJ, nm am Vorderrande und an der SpiLze gelb
lich gefürbt und daselbst wie etwas trübe. Die kleine Quenl.der ist auf ein
punktartiges Stücken reclucierl, so ais ob sich c1uselbst die heiden Lüngsadel'l1
kreuzen oder nur' eben berÜhren. Das Abdomen ist gli:inzend pechschwal'z,
mit mehl' bl·a.unlichen ais gl'ünlichen Glnnz. "
28 exemplaires mâles et femelles.

(1) L'antenne n'a pu être clc<.:rite par SI'1::15En. 5011 spécilnell étal1\. ill<'oillplet.
Preillier et cleuxiènle articles COlllplèl.emem jaulle-I)!'ull; troisiènle cll'Urie brlln-noir.
Comme toutes les espèces du gt'nre ]'aJ'i:ta est foliaeée el. teI'IlIinée pal' Ilne soie
rolUineuse.

3G

PARC NATI01\AL DE LA GAHA:\IJI3A

l ex., I/a/3. 7.1l.l!J50, H. DE 'AEGEr!, 19\), galerie foreslière; 1 ex. );apO]wII1\\'eli.
26. VllL1930, G. lJE~IOULI\, 789, sur .-Irate herbacée d'un IlJarécage; 1 ex., I1/hd/L
~3.III.l!)51, II. DE SAEGER, 14!t3, savane Ilerbeuse; 1 ex., II/ee/7, 9>./ V.19~)1, J. VEHSCHURE\,
16:33, graminées; 1 ex., II/hel/l,. 7.VIl.la51, H. DE SAEGEl1, 2lO7, sa\'ane herbeuse de
strate herbacée; :2 ex., ll/hel/4, 2.X.1951, H. DE SAEGEH, 21,96, savane herbeuse; 1 ex.,
I1/gc/n, 13.XI.1D51, H. DE SAEGER, 2757, végétation clense, 11erl)Qcé2S paludicoles; 1 ex.,
Il/gel/S. 13.XIl.la51, H. DE SAEGErI. 2901. téte rle source elénuclée. \"égéfa!ion cie graminées
paluclicole,;; 1 ex., lI/gc/15, 17.XII.ID51, H. DE SAEGEH, 2917, partie herbeuse clans une
plaine marécageuse, herbacées en e1essiccatioll; l, ex., II/gelf/l, n.XII.la51, If. DE SAEGGH,
29·V,. sa\,)IIe graminées; 1 ex., lI/fel/l?, 19.I.l952. H. DE SAEGEH, 30030, galerie forestière.
taillis olllbragés; 1 ex., 1I/gel/l0, 30.1.1952, H. DE SAEGEn, 30n, ruisseau Ù cours e1éIlllelè.
herbacées pa]uclicoles; !, ex .. II/cc/9, 5.11.1952, H. DE SAEX;ER, :~O!JG. galpl'ie fore tiere très
6claircie, herl)acées paluclicoles (Fongères et Thalia Welwilsc/lii.); 3 ex., Il/db/S,
6.1L193'2, II. DE SAEGER. 3099, tête cie source ~L boisement dégradé, Jlerbacées paludicoles;
1 ex., II/gel/H, S.1I1.1952, H. DE SAEGER, 3177, prairies ~L Cypéracées SUI' foncl asséché:
1 ex., iVlorubia/9, 12.1I1.1952, 1-1. DE; SAEGER, 3J ,galerie forestière très éclairée, cie la
strate el'herllacées paluclicoles e1ans un fonel marécageux; 3 ex., lI/ic/9, 2.VIll.la::2,
H. DE SAEGEH, 3880, ruisseau il coms boisé (obs. n05 6).
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C/wmaecelyphus gutta a été récolté généralement au bord des l'lVlereS,
aux têtes de source avec végétation r.ivulaire paludicole. Cette espèce semble
inféodée aux milieux humides.
4. -

Chamaecelyphus violaceus n. sp.
(Fig. 2)

Teinte foncière bleu violacé intense au thorax et au sculellum; pleures
et abdomen brillants; tête brune; proboscis porlant une tache violette foncée,
bl'illante; hanches el pattes partiellement noires.
Tête généralement bmn foncé avec occiput plat; yeux l'ouges; antenne
fortement allongée, foncièrement brune; premier article antennaire tron
conique à sommet inférieur, poda.nt une couronne de fines soies noires;
second article également tronconique mais plus courl. portant aussi une cou
ronne de fines soies, de plus trois fortes soies dirigées vers l'avant; troisième
article conique aplati latér-alement, jaune avec tache bmne à l'insertion de
l'arista; celle-ci aussi longue que l'antenne, en forme de feuille sur les
tf'ois quarts inférieur's et se terminant plumeuse. Une paire de soies intel'
frontales et une paire de soies postoculaires; les autres soies du fr-ont et de
la face de sétosité jaune. Mésonotum bl'illant, lisse sur les bords, ponctué
sur la ligne médiane. Calus huméral portant une série de petites soies noires
en ligne. Scutellunl rugueux à forle ponctuation, pOf'tanl une fine pilosité
jaune. Abdomen noir brillant à pilosité jaune, aplati ventro-dol'salement,
les stel'Ilites de teinte brune formant gouttière sur ta ligne médiane ventrale.
Balanciers brun foncé.
Hanches médianes et postérieures noir-es, brillantes; les antérieures
jaunes; toutes les hanches sétifères. Fémurs postérieurs noirs sauf l'apex
qui est bruni; les fémurs médians sont jaunis à la base et à l'apex; les
antérieUl'S sont jaunes. Tibias antérieurs et postérieurs brun clair; les posté

Ail

manqt

C/wrn~

sidéra
T :'"
clégraù

Pa
rOl"esti~

galeri
récolté
H. DE
1Ilaréc~

cie gall

NATIDNAAL GAUAMBA PARI,

0)'

0/

l'ieurs annelés de noir au milieu; une épine apicale ventrale [lUX fémurs
postérieurs, ainsi que toutes les espèces du genre Chrllwœcc!!lphus FuEY.
Tarses allongés, généralement aussi longs que les tibias; premiers articles
aussi long que les quatre suivants. Quatre soies aux fémurs antériems, une
soie antérieure préapicale aux tibias antérieurs.

FIG, 9, -

Chmlïllecely7'!lUs l'iD/ocelis n, sr ..

lumelle hyropygiaIe exter'ile (x 100 ell\',).

Ailes jaunHtl'es, nervure costale fodement teintée de brun; transverse
manquant entre les cellules discale et basale antérieure, Espèce proche de
Chœmaecel?Jphus upembaensis par ['allure génémle, tnais s'en séparant con
sidérablement pal' la pilosité des pattes et la poncluation du thorax.
4.725 exemplaires.
T y P e: i\lùle II/M/S, G,1l,195~, H. DE
clégraclé, herbacées raludicoles.

SAI:GEIl,

3090, tète de SOurce il boisement

Par n 1 ~' P es: Mùles et femelles: 1 ex" I/b/2. 28.XII.10->!J, H. DE SAEGEU, 74, galerie
forestière sur sol feuilles l1lortes; 3 ex .. l/ci2", 30.XlI.19!'0. H. DE: SAEGER, 79. lisière de
galerie forestière humicle; 1 ex., llal1, 30.1.1950 H. DE SAEGEI1, 188, sal'ane urllorescente,
récoltés clans des touffes de graminées non brùlées (ob.-, 11° 4); 19 ex., I/a/:3, 7.11.195U.
H. DE SAEGEn, 199, galerie forestière, au soU e.\:., I/bf:3", l.Il1.l050, H. DE SAEGER, 261,
Illarécage asséché; 1. ex., 1/0/3, 31.I 11.1030. IUlE SAEGEI1, 35~, partie herbeuse en borclure
de galerie forestière humide; 1 ex .. 1/0/2. 15.Y.10::JO. 1-1. DE SAEGER. 510. galerie forestière

PA He NATIO\!AL DE LA GAHA:\IBA

hUlllide SUI' Je sol. trolléS et feuilles elécolllposées; 1 I::x., 1/0.2, l;:;.\'.l~l;)I), H. DE SAEGEH,
;);2/" galerie forestière hUl1Iide. dans les taillis; /. ex., 1/0'2, 1~1.VIl.1050 G. I)DIOULI~,
700, feuille. cles arbres de galeries hUl1lides; 1 ex .. 1/0/1, Î.IX.10.30, C. IJEMOüLI~, SOS,
sôJvane herbeuse cle part et cI'autre de la l'ivl're. 1/0/2; 1 ex., :\a 1li g'" a III ba la, D.IX.1050,
G. LJE:\IOULl~, S:'O, feuilles cles al'hres de g:ilel'ie; 1 ex., l;hl1, 1.IX.l!15U, G. DEMOULlV,
Slil, SUI' lerl11itière; 2 ex., 1:0/2, 2.Xl.l!)5ù, H. DE SAEGEH, 9'23. galerie Ioreslière ;\ FUllS;
1 ex., Il/c, 3.1.1951, J. VEH 'CHunES, 10:33, savaII," Ù grcullinées. le 10llg cie la G:Jrulllba;
l, ex., Il fi, 5.1.19;)1, J. \'EH.·CHURES, 101,9. \'égélalion pOlissant ClallS l'e:Ju: '2 cX., 11/1'/17.
211.UH.;], H. DE S,IEGEH. lH'., berges llerl)ellSeS el buissolillantes; 2 ex., II/fc/5, S.11.1951
H. DE SAEGEH. 1230. Sc1\'.llle herheuse cie lallée; 10 ex., II/gd/If, 22,11.10,51. H. DE S,IEGER,
12~U. <'J, la lampe; 1. ex., Il/ge'S, 2~.11.1951, H. DE SAEGER, 128::1, tète de source, clans le
taillis, boisenlent dégmdé; 1 ex., Il/gcl/lI, 2:3.11.19;)1, /-1. nE SAEr.1':H, 12ti5, végétation
p:lluclicole SUI' marécages; ] ex., ll/fd/1S, 19.III.1051, H. DE SAEGEH, I l,26, base des berges
de la Garal1llm; ~ ex., I1/fd/ll. 28. II 1.1!J51, H. DE SAEGEIl, 146'•. IIJcll'oeag-e. sur l'È'géwlion
paIl1clieole; 2 ex., II/gl'(lO, (j.1\·.19;)1, H. DE SAEGER, 1506, cypel'aie; 3 ex .. lI/hd '1,', ·16.1V.1051,
H. DE SAEGEH, 1:);)1', savane ù ligneux ral'es, llerbeuse, hrùlée; 1 ex., 11 fb/1S, lS.IV.1951,
J. \'ERSCHUnE\, 1.',(,1. \'0111111 au-dessus cie la Garalllha; 1 ex., II/gd/l"
17.IV.1%1,
J. YEH;;CHI'nE\, 1.j('6, gï'l Il Ji liée;;; 1 ex .. IIjllCr\.. 20.IV.1051. J. \'ERSCHüHE~. 15SS, 1Jautes
graminées: n ex., Il/he/ , 23.1\'.19:,1. J. n:n;;CH HE" 1590, Courte végÈ'tatioll, en terrain
Il!al'èc1Ig-eux en (Ies~ous eles i\litrag'Yllcs; 6 ex" II/eej7. 27.1\'.10;)1, J. \'EHSCHUHE~, 163:'1,
graliJinées cie clifférentes tailles; 5 ex., lI/cd/l', 30.1\'.J!151, J. YERSCHIJHE\. 1(t10, \'égé
[;llion 11el'beuse; 6 EX., lI/fel,'17, S.V.1!J51, H. DE SAEGEH, 1671, strate llerbeuse ri picole;
2 ex., II/gd/l" 7. \·.10.Jl. FI. DE S.~EGŒ. 1684, sanme llelbeusc strate herbacée, ù. l'ombre
d'Lnl granel Fietls; 1 ex., Il/gd/8. 0.V.105S, H. DE S,IEGEH, 1700, tête cle sOLll'ce. SUI' la
strate herbacée; 1 ex .. 1I/fd/1S, 21.\'.1051, II. DE S,IEGEH, ]7%, IJerg-e s:Jblolinellse bunJicle,
sllr fleur"; 3 ex., II/ici/S, 2~.\·.1951, J. "EHSCHURE~, 1,00, végétation palllL!icole, SUl' sol
Illarécageux; S ex., II/fcl/17, 2 .V.1051, Il. DE SAECEH, IS~'. strale de gl':lnJillées l'ipicoles;
2 ex., lI/bcl/S, 30.\'.1951, H, DE SAEGEH, 181.2, galel'ie forestirre clÈ'gl'1Ilke, SUI' strclte
Li'ilerbacécs hygrophi les; 1 ex., Il /hc/,>. 31. V.1951, J. Vmscl-[ HE", 18'.9, touffes cie
glUminées; ] ex., Il fC/6, 13.\'I.J951, H. DE SAEGER, l!Hl. SU\'UIIC herbeuse; Rex., II/fd/17,
2.;,\'1.1951, H. DE S.~EGEH, ]970. galerie forestihe. strute dellse et \'ul'iée, snI' la strute
11erbacée; 1. ex., I1/fcI/18, 26.\'1.1951, H. DE . AEGEn, 19S1. strate l1ell1ellse, SUI' uelos cie
~alJles alluvionnaire récents; i· ex., JI/fel/17, 2.\'1.18.;1, H. nE SAEGEH, 2U:;2, g8.1eriél
forestière, strate herlJeuse Ü l'oml.Jre; 1 ex .. Il/fd/l!), n.\'lI.J!J:il, H. DE S . I Er.m. 2131,
"traie gruminéenne. sur Ml'ges sablolilleuses; 1 ex" II/fd/17, 31 ,VII.l!);',J , ,1. VEn.·CllunE~,
21R2, galerie forestière. grunlinées sous galerie; 2 ex" II/hd/S, ::I.\'III.19jl [-1. DE SAEGEn,
210.3, tète cie source, galerie forestii-re claire; 1 ex .. Il/gcfG. 9.\111.1%1 H. DE SAEGER,
22\3, savalle hel'iJeuse brellée. strate Ilerbcuse; '2 ex., Il/l1cl/9, ~1.\111.1051, J-J. DE SAEGEH,
2'297. tète de source, <'J, !Joisenlent cl'gréldé, dans un trOnc cl';Il'i)le Illort; 1 ex., lT/gcl/11,
~L\ïII:l9.31, II. nE SAEGEH, 2:114. expansion maréeageu e, strnle herlJac'epalu(licoles;
1 ex., 1l/l'rI/17, 5.IX.1051. H. DE S.~EGEIl, 237!1. galerie forestière (Iellse. sur le taillis
liglleux; 1. ex" I1/lie/!). 28.lX.1051. Il. DE SMJ;En, . 1.91, l'ivière ;'\ coms boisé peu clense,
SUI' des l1erlnlcées hHsses, il l'ornl)l'c; ~ ex .. II/Cd/G, ;20.1X.l!),51, H. DE SAEGEH, savane cle
bas-fond, herbeuse. lI1arécageuse, strate de gl'auJillées basses dalls une dèpression
I1llmicle; 3 ex., 1I/gd/9, 8.XI.I051, Il. DE SAEGER, 27 /,0, Ion(l marécageux, SUI' la Si rate
Ilerl)eIISe; 1 ex .. II '1'(1/17. l'.XI.19',l, H. DE :::;AEI~EH. 27(j1, galel'i· forestière, SUT taillis cie
petits liglleux et d'11erl)acées sous ollibrage; 1 ex., Il/icl/S. 1Î.XI.10YI. H. DE SAEGEH,
2Î6;), tPle de source, fond cl'lierbacées; 1 ex., PpK/55/dl8. ]!l.XI.10.;], Il. nE SAEr.I,:n. 276R,
téte cIe sOlll'ce il décou\'el'!. snI' la strate d'l1erbacées paludicoles; J ex., II/gcifl"
2R.Xl.1!);;1, H. DE SAEŒn. :?~I4, UI:J,'Sj[ forestier au !lord de 1;1 I;aranil)a, sur le laillis
arbustif cntrelllélé clc graminées Olilbropilile-; 2 ex., Il/fe/ , li.XII.J051, H. DE SAEGER,
~1'7G. piaille rn31'éeagense. faucI1age (les Ilel'Mcées paluclicoles. petite (("te cle source ,\
lioisel1lent clégradé: 7 ex .. lI/gel/S, n.XII,1051, H. DE SAEGEn. 2!11il, tètp L1r source clénuclée,
vègt"tation de gl'aillinées ]ialudicole;;; 16 ex., II, fd/17, 1\.XI1.l9.;I, H. IlE SAEGEH. 2910,
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galerie foresti,:'re tres claire, Sllr Ic laillh et le tuph herbace, ;1 1'()IIlIJrc; ~) ex., II/he!'.
j·!.XII.1951, H. DE ::;,IEGm, ~931. tl'le de ,;ource ;'1 bohelilelil dégr;Jtlé: 1 e.' .. II/fei/lU,
~O.XH.1951, Il. ilE SAEGEH, 2935, pelit Hilioll d0l1udé. SUI' les graillillces et herbacées
paludicoles ell \'oie de dessieculioll; !) ex., 1\ f(I'IS. :!l.XII.19:'l1. II. IX ~AE(;EIl. ~03!J.
berge, boisement reliqlle cle galerie. SUI' la strate Ilerbacée bas"e; 2 ex., II/gel 14.
27.XII.1951, II. DE SAEGEH, ~!l!,',. ",.t\·alle; 18 ex .. Il/gd/Lü, 28.XIl.195'1, H. IJE SAEGEr:, ~!)5!•.
pelit ruisseau il L:Ollrs délludé. herlJucées paillelicoles, fleurs rares; 1L ex.,
Pp[(/12/d/9. 2.I.19~)Z. I-l. IJE SAEGEH. 2972. galerie foresli('re claire. IJprlJ<lcées palllllicoles
et ollibrophiles; l ex., Il/fel/17, ::U.195Z, H. ilE SAEGf:n, 2091. galerie foreslière. lisière
ensoleillée; n ex., i\labanga/S". fU.105·!, H. DE SAEGEH, 2098, petite tète cie source lége
rement boisée. herbacées paluelicùles: 340 ex., PF [(l'!lI O. 10.1.1952, H. DE SAEGf:H. 3001.
vallon boisé, herlJacee::i PUllUIi 'oles; 16 ex., [[/fel/6. 15.U0j2. J. YERSCHliRJ:;\, :3011, sav:ll1e
salis ligneux; 2 ex., I1/fe/6, 16.r.195~, .1. VERSCIIURI"" :J012. sa\'alle lJer!Jeuse; .j ex.,
lI/gd/H. 18.1.1952, H. DE SAEGEH, 302!., petit marécagr> dècoll\·erl. pellplement cie
iIlarantochloa; !,!, ex., lf/fdj]7, 19.1.1952, H. DE SAEGEH, :~U;lO, galerie forestière. taillis
ombragé; 1\' ex., II/gd/4, ~3.1.1952., .1. \'EnSCHUHE\, ~03,~ 11aule savane: \'5 ex., ll/gelflO
l\ambil'ilna. 2!t.I.1952, J. \'cn. CHUHE\, 30:1:~, piani es aquatiques; 3G ex., Il/gel/l0, ;:>!t.I.1!.J5·!,
J. VERSCHURE\. 303!" plantes aquatiques; 37 ex., lf/fd/17, 28.1.1952, H. DE SAEGER, 3067.
ga lerie forestière, tu il 1is 1igneu:( et herlJace ~l l'om llre; 2',. ex., Il / g-d/IO \'am biri ma,
20.1.1952, J. YcnscHUnE\, 3069. plante: aquatique~, dalls le cO\ll'~ Inarécageux de la
ridere; Hl e:(., i\1'Paza/9, 23.I.1!J52, II. nE 'AE(;En, :'o7G. g-alel'ie il J/ifmf}!Jna slrate
herbacée sous L:ou\'er!; 6', ex., lI/gd/J.O, :30.1.193'1, H. )JE SAEGEH, 3077, ruisseau ~l cours
elélllldé. herbacées pailldicoles; 2:, ex., lI/ill:9, :n.l.lfl,j·!. II. DE SIEGI·:H. :JOXO, ndloll
encaissé. he.l'bacées paludicoles ~ous couvert, J'uisseau ,'1 coms boisé; 3', ex.. rr/idl'l.
31.1.1952, H. DE SAE;,HI, 30°1. vnlloll ellcahsée, J'lIis~eau il cours bOisé; j7 ex., H/11d fI),
1.11.1!.Jj2, H. ilE SAEGEH. 30R3, galerie forestièle, herbacées palildicolps. ntlloll 0Ilc:1issé:
370 ex., 1I/cc/0, j.11.l05·!. H. )JE SilEGIOR, ·:10~J6. g'llerie forestit're In\s éclnircie, 11erbC1cée~
l,alilelicoles; 395 ex .. lI/dll/S, 6. 11.195\', H. Os SAEGEn, 31i90, lét.e cie source ;\ boiselllelll
dégradé, 11erlJacées paluciicoles; 22 ex.. lI/fcljln, 7.lI.19j·!, H. nE SAEGER. :1100. !Jel'g-<:,s
sablonnenses, sll'ate de gl'Uillillées !Ja",;es; 'e0 ex., PpKfFl:d,8. R.II.19~)2. H. DE SAEGEH.
31Ul, tète de SOlll'ce Ü hoisellleilt a5Sez dense, llel'b;lcée,; sciaplli!es; Hi ex .. llll,e/ .
12.11.1952 H. DE SAEeEH, :110.3, lète cie source :\ boisemellt dt'g-radé, 11eriJacées sciapliile,,;
192 ex .. lI/hc '8, 9.11.1952, H. DE SAI'GEn. 3J:16. léte sOI1l'ce Ù boisemellt dégradé, herbacées
paluelicoles pnrtieIJenlent Ù l'ombre; ~!, ex., Il/fcl/17, 13.Il.lD52. H. Dr. SAEGER, 3123,
galerie Joresliere elense. arbuste du taillis; 1/, ex., Il,'fel/17, l:1.IU952, Il. DE SAEGER,
3]25, galerie forestière dense, herbacées sous ombrage; 311 ex., i\1:Jll;,\lIga, !)"'. 1!UI.19;i2,
H. OE SAEGEn, 31:1'., rivii're, IIlaJ'écageuse ~I cours dénuelé. IJer!J:tC'ées pnlllrlil'oles en
borelure el'une cyperaie: 1 ex., \'delele/ll, 'i1.lI.1952. Il. Ill' SAEGEH. :H',·!. fOlld marécag-eux
a ~ec, Jlerbacées paludicoles; 170 ex., l'lUI'III'U/8, n.1I.lD5:? H. ilE ~AEGER. 31H. g-aleJ'ie
forestière dense. sur les ar!Justes dn lailli:; ollibragé; 10 ex.. Ppl;: 56/" ~. ~Î.[[.19~'!.
Il. DE SAEGER, 3149, galel'ie forestière (Iell,;e. herha foes paludicoles et s('iapl1ile~: 101 ex..
II/je/9, 4.IIf.1!l.'J2, H. DE S·IEGER, Jl(jl, galerie forestière. herlJucces el ar!Juste- SCic1plliles;
4 ex., lIfje/9. ',..111.1952. H. DE SAEGEH. :H6:?, g-alerie foreslit'I'e. sol sablolllleux très
humiele SOIIS ombrage dense; 50 ex., Pp[(/10/el/l0, ~).III.l!1.-,·!. I-I. IlE ~AEGER, 3167, ri\'iere
à cours dénudé. ntllon peu encaissé ;'1 herbacées paluelicoles; 90 ex.. ll/g-el/U.
8111.1952. H. DE SAEGEfl. 3177. prairie ù. Cypéracées; 1 ex .. IIlfd/l~. 1O.IIU0W,
H. DE SAEGlm, 3178. \'égélation paluclicole; 8 ex., lI/gd/Ll, lUII.l!Jj\" H. DE SAEGER.
3183, nia rais ~l 1ïwlia HlelwUsc/lii peuplement elen~e >:alls Olllbrilge; ',5 ex .. :\lorlllJin.'!1,
Ell1.1952. H. DE SAEGI':R, 3183. galerie forestière trt's t'clail'èe. :"trate Iierhncée palueli
cole, foncl marécug-eux; 1 ex., lI/eb/!1. 13.111.1!l52. 1I. DE S.·H.GEr:. 31!l11. galerie forestière
clégradée sur le sol. SOIIS une ,;ll'ate cleôlse de :\frl'r(11l1nc/lloo: ,. ex .. \'delelefl;:fl17/11.
19.111.1952, JI. DE SAEGEH, :JI06, maruis partiellenlellt. a~sécllé, II€"!Jucées ]Juludicoles,
milieu décou\'ert; 6 ex ...-\llie/0, 18.1I1.1!)5·~. H. nE SAEGi:.H. 31!Ji. g,lieric forestière, stmte
herbacée paludico!e. d;HIS une eclnircie; 7 eX .. TOri/V/Soud'III, ·!0.1I1.10j·!. H. ilE S~EGEr:,
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:1'2(1], lUlllbeuu cie galerie fOJ"estière, sur les ,Hbustes; 7 o2X., Tori/10/Soudull, 20.1II.10~2,
]-1. DE: SAEGER, 320'2, valloll 11Iurécugeux Se'IlS couvert, l1erbacces pclludicoles: 1 ex.,
Ilallle i\lolw. '\clelele. 21.111.1052. n. DE SAEGEII, 3'207, l"uisseau coulallt ù découvert,
Î)oulis rocheux; ·.5 ex., Pali/9. 2'2.lII.1952. H. DE SAEGEH, 3213, gal prie fOleslier dense,
arlJusles dll taillis ornl)ragé; 200 ex., PaJi/0, 22. Il f.l!Jj2, H. DE S.·IEGEH, 32H, galerie
fOrestière dense, strate herbacée partiellenlellt ù l'ollibre: j ex .. PI'"SK/17/d/10,
26111.1!J52. H. DE SAEGEn. 'ln., ri\'ière i, COurs dénuelr. herbacées paludicoles <III soleil;
3~ ex., PfSK/8/el/0. 2.j.lIf.1052, J.1. UE SAEGER, 3229, galerie forestirre claire, llerbacées
sous couved; 9" ex., lI/eL/9, B.1I1.1D52. H. DE SAEGElI, 323", galerie 1'Ol'estière dégwelée,
Ilerbacées, olllbr<lge partiel; 1 ex., Il/Eb/9, l::l.1I1.1!J52, H. DE SAE(;ER. ,\235, gulerie
[c'l'eslière elégradée, dnllS lè tronc mol'l d'LlII SeolJo/lIonio; 0 ex., lI/te/18, 31.lI1.10j2,
1-/. DE SAf:GER, 326'2, berges il fOllrrés de ligllenx touffus, herl)acées et arbustes; 2 ex.,
\elelele/K/117/H. 27.II.l!Jj2, H. DE SAEGEH, 3'267, sa\'alle arborescente, SUl' les artJustes,
,HI soleil; l ex .. PpK/51/g,/9, ~.IVJ95'2, H. DE SAEGER, S~72, gaJel'ie forestière tres d 'gra
dée: Rl ex., PpK/51/g 0, 2.1\'.1052, H. DE S.\EGER, :3277, galerie 1'oresliere, strates Ilel'bacées
paluelicoles Ilélioplliles; ~ ex., II/trlIl7, 3.IY.19j2, H. Dt: .·AE(;En, 3279, galerie forestière
"eclle, arbustes du taillis olilbragé: 1 ex .. 1I/gc/6, 5.IY.19j;!, H. DE SAEGER, 3287. Sfl\'ane
Ilerbeuse, Ilerbacces basses, pas de gralllÎnces; j ex .. 1I/gc/6. j1Y.1952. If. Of: SAEGER,
,;a\'ane llerlJellse; 216 ex., lT/Pp"'/73/el/0, 8.rV.19;:;2, lI. DE SAEGEH, 3:Hl, li~iere d'lin l'U\'in
fortement boisé, Ilerbacé 5 et graminées non en fleurs; 6 ex., lI/gdfl1. 10.1\'.10:'>2,
Il. DE SAEGEn, 33l!., peUt vallon marécageux ù décollvel't. strate d'lIerl)DCées palueli
coles; 17 ex., l\1t Enlbe, QO.IV.1952, H. DE SAEGEH, 3::Vt7, galerie forestièl'e dense; 1 es.,
fT.tgclj10, 10.1\'.195'2, H. DE ":.\E(;EI1, 338:3, terillitière au borll d'un petit "ulloll décol1\'ert,
<.luiré par les jeunes 1'ellilles; 1 ex., If/gc/ll. '29.1Y.19.:;2, II. DE S\EGEn, 8390. ruiss au
dans ui. \'allon dénudé, ller])ac-ées paludicoJes fail)lelllent ombragées; 3 ex., Il/ge/S,
30.1\1.1952. lI. DE SAEGER, 3405, tète (le source faibleilleilt boisèe, cIans les arbre' morts
eH décomposition; 3 ex .. lI/gel/-., 2.Y.1052 H. DE SAEGEH, 3410, sayane lIerlJeu~e, SUl' des
gn1nlillées non en (Jeurs: 8 ex., ll/le/~, 3.V.19~12, H. DE SAEGER. 31.1G. tète rie sOl1l'ce
boisée, sur cIes arbustes LIn taillis olilbragé; 12 ex., lI/le;S. 3.\1.10.:;2, H. DE :"AEf:EH. ::l!t17,
t "le cie source boisée. sur des herbacèes paludicoles sous OIllbrage fnible; 1 ex., ll/fd/17.
G.V.10.i2, H. DE SAE(;Œ, :)1.21:', galerie forestière claire, sur Lnl buiSSOn juste après la
fJoraison; 1 ex., 1I/fel/17. 7.V.19:,2, H. DE SAEGEH, galerie forestière, des Ilerh:lcées sciaphi
les il la lisière du nlassir; 2 ex., II/[el/17. 7.\·.1!Jj2. H. DE SAEGEH, 31.48. g,llerie forestière,
sur les faillis ombrophiles; 1 ex., JI/gel/!., 8.V.19j;!, II. DE SAEGEH, 34"9. <avalle 11 rbeuse;
;2 ex., Aka, 15.\1.1952, H. DE SAEGf:R, 1>6'2, l'llis;:;eau cl'eau c:lnil'e, sous COUYErt tr!"s dense;
1 ex .. Aka. 19.\1.1952, H. DE SAEGf:H, 3!.76 , sa\'aue arhorescente, sur les nrbre : 3 ex.,
Ppl\:/H/,~, 0. V.1952, H. DE
AEGER, :1501, savanc ])oisce ù CroSSOJ!/e1'!J.r, sur les arbustes;
1 ex., f\l,a/2, n.Y.1952, H. DE ·.IEGF.n. 35H, Jisière de galerie forestii.'re dense, sur les
al'bustes, type guilleen; 3 ex .. GnraIIIO<l!SOUITCi2, G.\T19:'>2, II. DE SAEGER, 3:183. ;:;a\',lIle
ilrborescente, strate IJerbeuse el arbllslil'e; 2. ex., j\It TUllgu (Soudan). 0.V1.10.:;2,
rI. IlE SAf:Gf.R. 3GOG. mont rocl1eux, planles el al'bllstes; la ex., PfSK/22/8, 10.\'I.195~,
JI. DE SAI::GEH, 3GOS, tête de SOIll'ee Ù !)OiSelllent clnir, SUI' la strate cl'herj)acécs sriaphiles;
3 ex .. Iso 111, 1I.n.19.j2, H. DE SAEGER, 3612, forêt cl'lso1Jcrlinia, sur la strnte herbacée
elll SOIIS-boi~; 1 ex., prSKnO/9. 14.\î.19j"'. H. DI' SAf:GEn, 3652, prairie ù herbacées palu·
(Iicoles; 1 ex., PFSI~!:'i!3, ~O.\lf.1052, fi. DE SAEf:E] , 36:G. sal'ane arborescente A.
Cnlfllire/wlI, sur des arbustes et la strate llelbeuse; 1 ex., lI/re/!., 3.YT.1952, H. Of: S.ŒGER,
369 .. sanlIlI2 llerbeullse. SUI' Jes granJinécs et plantes l'udf'>rales; 1 ex .. ll/gel/17,
30.vl.l05t, H. DE SAEGEH. 3719, petite galel'ie l'ore i ière. a rJ)ustÎ\'e,iJlollelée; 1 ex ..
ll/id:a, 2.Yll.L95'2, H. ilE SAI'CER, :3720, galerie for stière il ET!]l/lro]JhloclIm, ur Jes
nl'buste. du tamis onJlJragé; ". ex., II/ge/S, 10.nl.19j2. II. nE SAEGEn. :3ÎGj. tPto2 de source
i, boiselilent clégrai16, herbucées Olllllrophiles; 2. ex., lI/id/9, 11.\'1f.19.)~: lI. Dr·: SfIEGEH.
~lÎ73. ruisseau il galerie tres cJégradée, herbacées pfllllllicOI 's; 7 ex., Ppl\:/8,'9, 15.VII.'l9j~,
H. UE SAE(;ER. 3792, galerie forestière clégraclée, slrate llulJacce; 8 ex., II/iel/G,
16 \11 1G.:;2 , H. IJE SAEGER, 380,), galel'ie forestière, arbuste du tuillis L,t 11eri):J('ées pulu
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clkoles; 12 ex .. PF:"II</12f\l, ;!!•. VII.1952, H. DE SAEGEI1, :3820, galerie forestière: 1 ex.,
P17:\K/7/9, 28.VIl.1952, H. DE SAEGEI1, 3 12; 12 ex., Aniej9, 29.\'11.1952, H. DE S,IEGER.
3843, galerie forestière peu dense, herhacées sciaphiIes; 1 ex., 1I/gel/4., 8.VIlI.19J~,
H. DE SAEGER, 3923, savane herbeuse ;\ LlJ'luletia, graminées; 2 ex., Il/jcI/9, 16Jjei/9,
H. DE SAEGER, 39'.-'., galerie forestière claire, herbacées et arbustes du taillis sous
oml)l'age; 2 ex., II/hd/4, 20.VIlI.l952, H, Dr. SAEGER, 3958, savan8 Ilerbeuse de crète,
graminées; 1 ex., lI/gd/4, 22.VIII.1952, H. DE SAEGEH, 3961., savane herbeuse ~ LOllrlelirr
SUI' plateau: 1 ex., IIJjd/11, 1.IX.1952, H. DE SAEGEn, 1.008, valloll Il1il.l'É'C<lgeux sanS
olnbrage, strate cI'herbacées paludicoles surtout Cypéracées; l ex., Il/gd/Il, IdX.19j2,
Il. DE SAEGER, 1.036, vallon marécageux sans ombrage, herbac,;es pil\uc!icoles; l ex.,
I1/gc/S, 9.IX.19.j2, H. DE SAEGEI1, I,M2., tète de source ft boisement très dégradé, arbustes
et strilte herbacée pallldicale; l ex., mont J'l'laya, 25.1X.1952, H. O~; SAEGEH, 1.07G, savane
Ilerbellse il r.;1ï?lyI1'1lm, strate herbeuse; 1 ex., lI/fd/ I., n.IX.1952, 1-1. DE SAEfiER, 1.078,
savane herbeuse. graminées et herbacées rudérales sur jachi're.

Espèce généralement récoltée en grand nombre dans les galeries fores
tière , vallons ou ravins boisés uvec sLrate d'her'bacées paludicoles ombro
philes; 84 récoltes sur 105, porLanL sm un Lotal de 3.466 e,"emplaires pOUl'
f1.725.

Tète de sources boisées, sLrate d'herbacées paludicoles ombrophiles : 789
récol Les.
Galeries forestières, herbilcées et arbustes sciaphiles : 401 récolLes.
Tèle de sources à boisement dégradé, herbacées paludicoles : 395 récoltes,
Vallons boisés, herbacées paludicoles : 340 récoltes.
Ravin fortemenL boisé, herbacées et graminées non en fleurs: 216 récoltes.
Galeries foresLières denses, herbacées à l'ombre: 200 récoltes.
Galerie ft M'itragyna, herbacées sous couvert: 141 récoltes.
Chamaccelyphus africC/nus \VALIŒR, C'. slracleni n. sp., C. gulta SPEISER,
C. violl/cCUS n. sp. son~ c1es saprophages, vivant sUl' ln. strate ~L herbflcées
paludicoles sciaphiles.

Bien que ChamrlCcelyphus violaceus n. sp. se reLrouve en concomitLance
à gutta SPEISER, slraeleni n. sp. eL afTicanl.ls \VAL1ŒR, elle fonTl8 l'espèce
lu plus commune avec 4.725 exemplaires sur 5.0H.
Trois espèces ont é~é récolLées clans le même biolope: gl.ltta SPEISER,
violrlCel.lS n. sp. eL otricrtnus \iVALKER (herbacées paludicoles et prairies il.
Cypéracées).
AFROCELYPHUS n. gen,

Ce nouveau genre, bien que très proche d'ldiocelyphus MALLOCH, pré
sente une toule aulre physionomie: scuLellum plus long que lal'ge et forte
menL poncLué; fémUl's po térieUl'5 du type Lauxanidae; pilosité éLendue au
thorax et au scutellum, ce del'l1ier il. courbure moins accentuée; absence
de ln nervure transverse basale entre les cellules discale el bflsale anté!'ieure;
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vertex sÜ.ns forte carène; Cl.rista filiforme, légèl'emenL épaissie il la bas et
plumeuse; ubdomen en forme de losange tronqué formant gouttière SUI' la
ligne médiane ventrale.

G é n 0 l Y P e : Afroce/.yp/ms sae{leri n. 'p.
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Afrocelyphus saegeri n. sp.
(Fig. :l.)

Front porLant une paire de soies postverLicales, trois paires de soies inter
fl'Ontales et trois paires de soies ocellaires. Yeux proéminents cie teinte l'ouge.
Face noire. Antennes bnln foncé; premier al'ticle petit, sphérique, séLuleux;
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deuxième article trois fois aussi long que le premier, porlant une couronne
de soies noi res apica les; troisième adicle du type Lll'Luanidac, il platt, plus
long que les deux premiers al'licles l'éunis; arisla préapicale dorsale, plu·
meuse, filiforme, épaissie ù la base, Deux fot'les vibrisses. Thorax el abdo
men de Leinte foncière noire bl'illanle; poncLualion du mésonotul11, pleures
el scutell um, l'ecou vel'ls de petiLes soies jau nes brill an tes; tou te la marge
du scutellum implantée de courtes soies.
Balanciers jaunes. Abdomen apluli, formant gouttière sur la ligne cen
trale des sterniles, recouvet't d'une pilosité jaunâtre.
Hanches anlériemes el posté rie mes noires, sétifèl'es; les moyennes brunes
également sétifères. T.ous les fémurs noirs; les postérieurs fortement épaissis,
les antériems moins épais; les tibias noil's, sauf à la base de teinte brune;
les tarses généralement jaune-brun. "ne soie apicale basale aux tibias anté
rieUrS eL une ligne d'épines courtes nux fémms postérieurs sur la face
externe. Ailes jaunes brillantes; il n'y a pas de transverse postérieure entre
les cellules discale et hasale antérieure.
9 exemplaires m~lles el femelles.
T~' P e: 1 nlide. Dcdeg\\'a. ·!l.\'.l!1'-)~. Il. IlE S.-\ 1'(; 1-: Il , 34a9, galerie [Oresl ière lIellse
(type guint:'en). Sllr [es arbres et arbu;;te;; lIu fOlld (Ii: ru\·ill.

Pur a t y!' es: 1 ex., Pidigula. ~~,I\'.I!lj2, H, lli:: SAEGEH, :n-,s, g,llcrie foreslit-re
très (Iellse, surie taillis ar!)usif; 2 ex .. Ilecleg\HI, 17,\'.1952, H. lli:: S.\I'GEI1. :~\fis. g<llel'it'
forestit>re dense (1 \'fIC guillrenL slIr les nrl1l1;;le" <le ]<1 lisière; 1 ex .. nedeg\\u. ·!1.\',19,j2,
H, DE SAEGETI, :i:fjÇ), galelie r(1J'c;;li(~re. SUI' les arhres et arl)IISles <III fO(ld du r;I\'ill; 1 e.x ..
Aka. 1,).\'.19~2, H. Ill' ::;.-\1':(,1-:11, :1W:1. galnie [ol'estii.'l'c Liellse (I,\î'e guinéell) SUI' les
al'busLes Liu taillis, fond clu l'avili. COU\'el't dellse; ~ cx" AkL!/"!. ·!2.V.l95~, [-1. Il;': SAEGEn,
35H, lisicl'e de g,i1erie fOl'eslii're, Slll' les ;Il'bll;;te;;, I,\île gltillrell,

Biolope tl'èS cl ifféren t cles espèces de {'ham.aecdY7)/Ws; ,-tlrace!!lp/I.1IS
saegeri n. sp. ne se l'encontre que clans les galeries forestières du type
guinéen, avec strate hel'bacée, milieu humide à faible luminosité.
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