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H. Pul

T \BLE DES ESPÈCES.
1. Toutes les hanches jaunes

2
20

Hanches non entièrement jaunes
2. Thorax jaune ou métallique, mais entièrement poudré

Pal

15. IJul

3

Thorax métallique, bleu, vert, non poudl'é

Pal

Ji

3. Thorax jaune

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

ThOf'ax densément poudré

4

Jô. .-\rl

'l'al

8

4. Front noir, métallique; 5 soies dorso-centrales, acrosticales sériées...
Front vert ou bleu

5
6

5. Ailes teintées

un'icolor BECKER.

Ailes hyalines

stuckenber.q-i VANSCHUYTBROECIC

G. Hypopyge i:I. appendices externes cour'ls; 4 dorso-cenlrales; pas de soie
acrosticale
vagabundus BEZZI,

17. HYI

Hn
18.

1"1'0

19. Fra
1"1'0

7

Hypopyge à ilppendices externes longs, filiformes
7. Cils occipitaux blancs; sculellum bleu métallique

..
Tosaceus \VIEDEMAN.
Cils occipitaux bruns ou noirs; sculellurn violacé avec l'apex vert et
marge j aunùtre
per'i71gue!li CURRAN.

8. Hypopyge et abdomen jaunes

1"1'0

20. Han

Tou

21. AriLl

Anll

v'ic'inus PAHENT.

22. Tra,

9

'l'ml

..

23. Hun

adwnbralUS BECKER.

Han

Hypopyge et abdomen à bandes transversales noires

9. Thorax gris cendré; costa concave; tache à l'apex de l'aile
Thorax jaune; costa dwite; pas de Lache à l'aiLe

10
..
m'iLis PARENT.
nWUïU PARENT.

24. Fro/

10. Abdomen noir; fémurs antérieurs de la femelle non épineux

Abdomen jaune avec étroite bord me noire
11. Antennes noires
Antennes non noires

FrOl
26.

1"1'01

12
13

1"1'01

12. Abdomen avec bords des segments abdominaux largement noil'cis ......

26. Cuil

lrptog(lster TI-lm1so:'J.
Abdomen n'ayant pas les bords des segments noircis
13. Antennes, tout au moins en pm'Lie, jaunes

Antennes brun-l'ouge

Cui

..
longimanus BECJŒH.

27. Cils

15

28. .-\bd

14

Abd

Cils

~ATIO~AAL

j J.

Paltes

jaune~,
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sauf le!" fémurs et tibia

en partie, noil'S

.

albilor is PARE~T.
rutivelllris NJACQUART.

Patles jaunes, sauf les tarses
t5. Palles posléri ures noires, depuis le milieu de

fémurs

.

mOlllium BECIŒR.
Palles postérieures avec fémurs et tibia

16

jaune

glollcescens LOEW.

16. Articles 4 et ;) élargis aux turses anlél'ieurs
'l'al' es antérieurs simples (+var. occullus ABREü)

17

.
17. Hypopyge jaune; hanches antérieures porLant de fines soies jaune
euzonus LOEW.
Hypopyge noir
18

algirus MACQUART.

18. Front temi pal' un poudré
Front, au moins en parlie, brillant

19

19. Front enLièrement brillant

bcvisi C RRA\'.
palia/us CURRAN.

'"

Front poudré au milieu
20. Hanches anlérieures jaunes
'l'oules les hanches noir'es

21
39

21. .-\ntennes noires

22

Antennes brun foncé

29

coudée ù angle droil; balanciers jaunes

22. Transverse apical

Transverse apicale courbée; balancier'

23

selitronsPARE\'T.

noirs

23. Hanches médianes et postérieures entièrement noires
Hanches médianes extérieurement noires .

24
26

24. Front mélallique

25

bipcclinalus PARENT.

Front poudré
25. Fl'ont violel; hanches médianes enlièl'ement noires

Front vert; hanche

culhbcl'soni PARENT.
anlérieures et médianes complètement noires ......
guérini PARENT.

26. Cuillerons à cils clairs
Cuillerons à cil

noirs

27. Cils jaunes '"
Cils blanc
28. .-\bdomen bleu métallique
Abdomen vert-noir, terne

27
28
nubilis PARENT.
coolcscens l AREXT.
TCclangu[oris PARE.'\T.
parabellus :vrACQ1JAHT.
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29. Cuillerons Ü cils noirs

............................
flabelLifer BECIŒR .
Cuillerons à. cils clui rs ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 29
,

30. Cuillerons il cils jaunes

31

Cuillerons à cils blancs

32

3i. Ailes hyaline

Icngrl CURRA\'.

Ailes teintées de rouille

/ropicah

32. Trochanters médians avec frange de longues

PAREi\T.

oies

..

Sciopus

ThOl

cenLrale
brun fa
Antenn(
Hypopy

ll'oclumlprrtlis CURRAl\.

'1'rochanters médians sans frange

..

33. Froni;

poudré
Front brillant

33
sylvalicus BECI<ER.

..............

/

1

311

/
/

34. Fémurs médians et posLérieurs ou seulement les derniers avec une série
de longues soies noires li la face v ntrnle
35

FémUl"s médians et postérieurs sans ces soies

/,

37

35. Cette ciliation seulement aux fémurs postérieUl"s

..
/l(lvàostris LOE\Y.

CetLe ciliation étendu':l également aux fémurs médians
30. Soies blanches et noires; face et fronL violet ......

36

bic(llcal'alus PAREi\T.

Soies noires; fronL vert-bleu; face verLe à satiné blanc

..

e:u{rmal1ls PAREi\T.

37. Hypopyge fortement développé; al)pendices externes longs; ailes sans
tache
flflemonlwidaUs DECI<ER.

Hypopyge normal; appendices courts; ailes teintées ou avec tache...
38. Tache semi-circulaire à l'apex de l'aile

Ailes' entièrement teintées de grisàLre

38

nanus PARE\T.
lame!lalu' PAREYf.

39. Cuillerons à cils pàles; fémurs médians eL postérieul' , en partie claire ...
infle.Tus BECIŒR.

Cuillerons li cils noi rs
40. Tous le':> fémurs en tièremen t l'loi rs

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

110

sub foscipennis CURRA\(.

Tous les fémurs ou partie jaunes

'"

cluit·. Al
rieUl'e cl
hanches
presque
tar es; t
Femelle
paLtes Si
Type
Dis

Lü
1

4i. Fémurs médiüns el antérieurs jaunes ü l'apex .........

Tous les fémurs jaun s ..... ........ ..... ......

dileclu-i PAREl\'T.

ocnescens VAi\SCHUYTBROECE.

ex€!

1 ex.
arlJustive
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Sciopus flabellifer BECIŒR.
(Fig. 31.)

Sciopus flabellifeT BECIŒJ1, 1923, En L !VIi Ltei l., XII, n° 1, 1)P. 45-46.
Thorax et scutellum vert doré métallique. NTésonoLum à 3 soies dorso
centrales. Trois paires de soies acrosLica1es également forLes. Balanciers
brun foncé. CuiIlerons bruns i.t cils noirs. Fleures vert doré il satiné gris.
\ntennes noires; 3° article comt i.t arisLa dorsale. Deux soies scuLellaires.
Hypopyge noir avec de longs appendices exLerne . Pattes généralement brun

I:/G.

:ll. -

Scio/ms f/olJdU!I'1' 13ECKEII .

.-\lJd()Jllell et IlyrOi'yge (x 1(10 ell\·.).

clair. Alles grises, tr;).nsverse apicale coudée i.t. angle droit; transverse posté
rieure droite. PaLLes et partie inférieure des hanches antériemes rougeàtres;
hanches postérieUl'es et tous les tarses hrun-noir; proLarses anLérieurs longs,
presque aussi longs que les tibias antérieurs et plus longs que le resLe des
tarses; tous les articles aplatis, élargis et porLant une cilinLion dl? 5 soies.
Pemelle semblable sauf les plemes satinés, les cuillerons plus clairs, les
pattes sans ciliation l'en1arquable.
Type in BerLiner Zoologisches Museum,
Dis lr i bu Li

0

n g é 0 g l'a r hi que.

Madagascar, Congo Belg ,

1 exemplaire: 1 femelle.
1 ex. : If /le/8, !J.lX.1932,11. DI: SAEGER, n °\010, tète de source boi:ôée, de la. stmte
arbustive et l1er-llUcée sciapllile (Jlaran/oelLlol/). 1 femelle.
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Deux exemplaires en très mauvais état que je crois pouvoir l'attacher
l'un il. SC'iopus bevisi CljRRA'.;: II le 8-9.IX.1952, H. DE SAEGER, n° 4040
et l'autre: II le 8-9.IX.1952, H. DE SAEGER, n° 40f10, il. SciopltS ntfivenlris
MACQUART.
2. -

Sei opus lamellatus PAREYf.
(Fig.

H. DE SAE
strate il. h

~2.)

Sciopus larncl1alus PAREi\"T, 1935, H.ev. Zoo1. Bot. afr.,
pp. 118-119.

30 ex

13 ex.
d0 50rgl1
l.IX.1!J32,
bacees pa

\'01.

XXVII, fase. 1,

Front ve!'t métallique, une seule oie verticale p.xterne. Face ""'3 l' te , il
satiné blanc; soies postoculaires jaunes. Antennes noire., le 3" article pas
plus long que lar-ge; arista dorsale. Disque du mésonotum portant 3 paires
de soies dorso-cenil'ales et de très fine soies acrosticnles. Deux soie scutel-

° 2321,
paluclicolc
il Loudeli
t.ète de sc
2 femelle,
Il

ombrage,
mene), 1
c1egri1doe,

Espèc
herbeuse

Sciopu' 1
Hefl ~
Sciapus 1

1,'[G. ~2

-

Sciopns [amcllalus

PAHE\T.

Abclomen et llypopyge (x 100 env.).

laires. Abdomen à segrnents trapus, vert brillant, purpmescent au bord
antérieur; hypopyge noir, lamelles hypopygiales externes blanches, r m
brunies à l'apex. Hanches antérieures jaunes, les médianes et les posté
rieures noires; tf'Ochanters et paltes jaune clair, les f1 demiers segmenls
noirs. Ailes grises; transverse api ale naissant à angle droit; transverse
posLérieme droite, oblique; cuillerons à cils blancs. Balanciers jaunes,
Femelle podant 4 paires de soies dorsa-centrales au lieu de 3 au mEtle.
Type in Musée roynl du Congo Belge, Tervmen.
Distr'ibution géographi lue. -

Congo Belge.

« Eine
lVIetatarsf
Méson
médiane
remarque
avec cils
et palpes
Lransvers
fines; Lou
ciliation
double ct
Ailes hy.
3° ner'vui
trunsvet's
plus cam
Type

Dis t
Belge.
1 exel1
1 ex.:
t'nclroll~

11
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30 exemplaires: 3 mâles et 27 femelles.
IS ex. : Il/gd/l" 30.X.IVfJ1, H. DE SAEGEH, 11° 2701, savaue 11erbcuse, SUI' les feuilles
de Sorgho (introcluit), OPPiU: miellat des pucerons, 1S femelles; 3 ex.: Ilfjd/ll,
1.1X.1952, H. DE SAEGER, lIO /,008, vallon marécageux sans ombrage de la strate d'her
bacées paludicoles composée surtout de Cypéracées, 3 femelles; 3 ex. ; II/ge/S, 9.JX.1952,
H. DE SAEGER, n °W I,2, tête de source ù boisement très dégradé, des arbustes et de la
strate à herbacées pallldicoJes, 2 mâles, 1 femelle: 1 ex. ; Il/gc/ll, 5.X.195l, H. DE SAEGER,
IlO 2521, expansion marécageuse, llIilieu éclairé, graminées dominantes + 11erbacées
paludicoles, 1 mâle; 1 ex. : lI/ o'd/4, 8.VJIU!J52, H. DE SAEGEH, no :3!J23, savane herbeuse
à LOllcletia, des graminées, 1 femelle; 2 ex. : II/le/S, S.IX.19fJ2, H. DE SAEGER, no 40 /,0,
tèle de source boisée, cie la strate arbustive et herbacée sciaphile (J/aTantochloa),
2 femelles; 1 ex. : II/gd/Il, 4.IX.UJ52, H. DE SAEGEH, no 1,036, vallon marécageux sans
ombrage, des herbacées paludicoles (particulièrement Jllssiaea, Impatiens, 11eschyno
mene), 1 femelle; 1 ex. ; Il/eb/9. 13.IlU952, 1-1. DE AEGER, no 3234, galerie forestière
dégradée, 'ur le tapis de petites herbocées ombrage partiel, 1 femelle.

Espèce très commune, dans les expansions marécageuses, en savanes
herbeuses (Cypéracées).
3. -

Sciopus longimanus BECI\EH.

Sciopu

lon,qimanus BECIŒR, 1907, Zeits. f. Hyrnenopt. und Dipterologie,
Beft 2, pp. 100-101.
Sciapus lon,qimanus BECIŒR, 1906.
« Eine durch zarten schlanken Korperbau, schmale Flugel und lange
iVIetatarsen sehr ausgezeichnete Art. ))
Mésonotum bleu métallique avec taches plus sombres formant une ligne
médiane plus claire. Cinq paires de soies dorsa-centrales, pas d'ü,crosticales
remarquables; pleures vert sombre. Balanciers jaune clair; cuillerons blüncs
avec cils clairs. Front et face de teinte foncière bleu métallique. Trompe
et palpes noirs. Abdomen de teinte foncière bleu foncé, sans tache ni bande
transversale; hypopyge grand à lamelles dentelées. Pattes très longues et
fines; touLes les hanches jaune rouille; derniers articles des tarses l'embrunis;
ciliation des hanches postérieures blanchâtre; tarses antérieurs plus du
double de la longueur des tibias; protarses 1 ~~ fois la longueur du tibia.
Ailes hyalines; transverse apicale naissant Et angle droit et parallèle à la
3c nervure longi.tudinale dans sa partie terminale, après la 2c courbure;
transverse postérieure droite. Femelle avec abdomen vert; pattes beaucoup
pl us courtes.
Type in Berliner Zoologisches Museum.

Dis tri but ion g é 0 g
Belge.

l'

a phi que. -

Nord Afrique, Rhodésie, Congo

1 exemplaÜ'e : 1 femelle.
1 ex. : Ile/l, 24.II.l%O, (;.
enclroits hrülés, 1 femelle.

DE.\I0ULlN,

n" 217, savone arborescente, jeunes pousses
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Sciopus trochanteralis
(Fig.

Cl.iRnA~.

3:~.)

SciojJuS lTOC:wllleTfll-is CURRAN, 19211, Ann. of Trnnsv.

Museum, vol. X,

parl. 4, p. 219.
Face verte li poudré gris-brun, plus ou moins proéminente dans sa partie
inférieure; occiput noir, sauf vers le haut, où il y a un poudré gris; cils
postocula.ires blancs; anLennes brun s, le 3c article pelil. AI'ista ubapicale,
longue, gl'êle, plus courte que le thorax. Disq ue du rnésonoLum ved bri llan t;
pleure vert foncé, à poudré aris-blanc; scuLel1um vert brillant. Hanches
anlérieures jaunes, les médianes et les postériemes brunâtres, à chéto:3ité

2!J IX.l!)jl,
21. x 1Ll:)5J
llerl)acée
H. DE SAI:

Ppl,/Sja,
11eJ'lJacl'e
2a. Vll.1~'j~
1 fellleJle;

l'ares, sil

H. DE SAE

ES]lèc
surlesb
les plus

Sciopus

FIG. 3:1. -

Scio]Jus l}'()c!tanlcrolis CURRA\.

Abdomen

t hypop\ge (x 100 epv.).

jaune. Pattes jaunes, les Lm'ses bnlI1-l'Ouge, depuis l'apex du '30 al'ticle. Ailes
jaunütl'es, hyalines; la base largement jaunie. Balanciers jaunes; cuillelOns
également à cils blancs. Abdomen ved briIla.nt; segmenLs apicaux bwnzés,
les soies et poils noirs; hypopyge brun brillanl, avec poils noir; lamelles
exlernes jaunes à soies jaunes.
Type in Transvaal Museum.
Distribution géographique. -

Afrique du Sud, Congo Belge.

9 exemplair-es : 1 mâle el 8 femelles,
l ex. : Garaml)uj2 (source), 6.\î.Ef)~, H. DE SAEGER, Il" 358::l, savane al'})ol'escente
claire, de la strate l1el'l)euse et al'l)L1stive, 1 mille; 1 ex. : lIj(dj18, 2::>.\'1.1:152, H. DE SAEGER,
n ::l708, berges de te ('j'e , ùe la suate den<;c de gramin6e<;, l femelle; 1 ex.: Il/Wj5.
Q

Thor,
dorsa-cel
de soies
blanchât
de la Jill
noil's av
dorsale,
inférielll
méu'gina
segmenL.
fémurs
poslériel
a.nlél'iell
anlérieu
soies pli
peu séli
élargis,
apicale
Type
Dis
14e
A ex.
flancs ùu
PFSI,j5j3
arbustes
1 femelJ
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29.IX.1951, IL OE 'AEGER, 11° 25H, savane herbeuse de vallée, 1 femelle; 1 ex. : lI/fdj1S,
21.XII.1951, JI. DE SAF.GEH. JIO 29:\9, berge, boisement relique de galerie, de la strate
herbacée basse (gralJ1inee Urcna louala), 1 feillelle; 1 ex.: II/gd/lO, 10.XI.1951,
1-1. DE SAEGEH, 110 397, végetation paludicole, sur les fleurs au soleil, 1 felllelle; 1 ex. :
Ppl{l8/9, 15.VIl.l!152, H. DE SAEGEH, no 37!12, galerie forestière dégradée, de la strate
IJerbacée foncl de vallon (type .i Sclar'i.a mcga7Jhylla), 1 femellr; 1 ex.: .\nie/9,
29.VIJ.l!J52, H. DE SAEGEH, Il U 31l ',:1 , g'alel'ie fOreslière [leu clellse, cles herbacées sc:iaphiles,
1 feme]]e; 1 ex. : 1I/[c/3, ]6.VII.1951, II. DE S:\EGEH, JlO 2102, 'avane herbeuse ;'t liglleux
rares, strate Ilerbacéa sous Uil grancl Ficus, 1 femelle; 1 ex.: I1/rdllf, UV.l!1;;1,
H. DE AEGER, no H'H, galerie forestière, dalls la strate herbacée, 1 femelle.

Espèce l'épandue en savane arbustive, en savane herbeuse ù Gt'aminées,
les berges, dans les vallées, tètes de source e~ gulel'ies, visitant les milieux
les plus diver .
SUl'

5. -

Sciopus inflexus BECKER.
(Fig. 31,,)

SCiOPU8 intlexus BECJŒR, 1923, EnL Mit~eil., XII, n° 1, pp. 46-47.

Thora.x et scu~eJ[um ver~-bleu métallique avec 4 ou 5 paires de soies
dorso-centrales, dont les 2 dernières paires seulemenl sont forles; 3 paires
de soies aCl'osticales et 2 soies scutellaires. Balanciet's brun-noir; cuillerons
blanchâtres bordés de brun et à cils blancs. Front et face larges, de près
de la largeur de l'œil, la face ù poudré gris. Tr'ompe jaune rouille; palpe
noirs avec quelques soies. Antennes noires, le 3" ar~icle pe~i~ avec al'ista
dorsale, de lu longueur du ~horax, 2" ar~icle l'o['~emen~ sétifère à la face
inl'érieure, Abdomen vert-bleu métallique avec anneaux et forte chétosité
marginale; hypopyge long, recombé, atLeignant hl face ventrale du 3"
segment, 'l'oules les hanches noires; fémurs antérieurs, tibias médians,
fémurs postérieul's non entièrement noirs; tibias postérieurs bruns, tarses
postél'ieUl's noi l'S; tibias an LérieUl's ja.unes; ta l'ses untérieurs bcuns; hanches
antérieures à pilosité blanche, à l'apex avec quelques soies blanches; fémur
antérieurs avec une rangée de longue.3 soies noires; fémurs médians avec
soies plus courtes; fémurs postér'ieurs avec 6 ou 7 longues soies; tibias l'Olt
peu étifères; pl'O tarses antérieur-s aussi longs que le reste, légèrement
élal'gis, an ciJiation; les autres tarses simples. Ailes hyalines; Lransvel·Se.
apicale naissant ù angle droit; transverse postérieure droite,
Type in Ungarisches Museum.
Distribution géographique.

Uganda, Natal, Congo Belge.

14 exemplaires: 1 màles et 13 femelle.3,
4· ex. : Inimvua, 20.V.1052, H. DE SAEGER, UO 31,88, savane boisée il LO]J/tiro, sur les·
flancs du mont, arbres, strate arbustive et hel'l)euse den 'e, 1 lIliLle, 3 femelles; 1. ex. :
PFSI\/5/3, 20.VI.1%2, 11. DE SAEGEH, no 3656, savane arborescente ;J. Comllretum, des
arbustes et strate her'l) use, 1. Jemelle; 1 ex. : 1/0/2, 2.XII.10~)O, H. DE SALGEn, no !J23,
1 femelle; 1. ex. : Ilfl1d/!t, 20.VIII.l%2, H. DE SAEGEH, 11" 3B58, savane he1'l)euse de crête,
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des gramin6es, 1 femelle; 6 ex.· ll/icl/~, 16.VII.19ëJZ, H. DE SAEGER, !l0 305, galerie
forestière, des arbustes du taillis et des llerl)ac6es palud icoles, 6 femelles; 1 ex.:
lI/id/9, 2. VII. 19:>2, H. DE SAEGER, 11" :~Î20, galerie forestière ù. ErylhTophloeulIt, des
<ll'bustes du taillis ombru.g6, 1 femelle.

Espèce rencontrée principalemenL en bordure des rivières ù cours boisé,
strate herbacée.

l'apex
l'exLr'n
pâles, f
que men
chèLe a
milieu;
Libia, fi
plus 10
ventral!
un peu
apicale
verse J
jaune e
Typ,
Dis

2 ex

1 ex.
liellelliei
galel'ie

e!lCaiS~l'

SciG
Doliche

FIG. 3f,. -5ciopus inflexus BJ::CKER.

Abclomen et l1ypopyge (x 100 en Ir.).

Scio]Ju

n°
6. -

Sciopus sudanensis PARENT.

Sciopus sudanensis PARENT, Rev. Zoo\. Bot. afr., vol. XXXII, fasc. 2, p. 271.
La descf'iption de O. PAREi\T est basée sur' un exemplaire femelle.
Fl'ont violeL brillant. Face à satiné blanc, de largeur moyenne égale aux
% d'un Lravel'S d'œil. Favoris blancs. Antennes noires, l'af'ticle 2 avec une
soie ventrale au moins 2 fois aussi longue que l'acticle 3, celui-ci pa.:; plus
long que large; soie dorsale, courte. iVIésonotum vert métallique peu br'illanL,
3 acrosticales longues, 5 dOI'so-centrales; 2 scutellaires. Flancs sombres.
Abdomen vert métallique, à vestitme noire. Hanches antérieures entière
ment jaunes, médianes et postérieures noires, postérieures avec une soie
externe jaune. Trochanters antérieurs jaunes, médians et postérieurs noirs.
Pattes jaune clair', tarses antériems et médians noir profond à pm'Lir de

-

Fra
tl'ules;
dorso-l
noit" il
Hancl]
du pl'
à angl
cui !leu
Ty

Di
15
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l'apex du protarse, poslérieUJ's entièremenl; le tibia postérieur noir il
l'extrême apex. Fémur antérieur, face venti'ale, une rangée dense de soies
pàles, fines, rigides, plus longues que le travers; les autres fémurs prati
quement nus à la faee ventrale. Palle anlérieure: tibia face dorsale, un
chète anlél"ieur près de la racine, un chèle ventral postérieur peu après le
milieu; tarse 1 % aussi long que le tibia, protarse égal au resle. Patte II :
tibia, face dorsale, deux chèles postérieurs, trois antérieurs, tm'se à peine
plus long que le tibia, protarse égal au resle, l'arlicle 5 aplati dorso
ventealernent et visiblement élaegi. Patte III : tarse égal au tibia, protarse
un peu plus court que le reste. Ailes hyalines, nervures noires; transverse
apicale naissant il angle droit et dessinant une arcature régulière; trans
verse postérieure légèrement S-foI'lne, pratiquement droite. Balanciers
jaune clair. Cuillerons à cils jaunes. Longueur: 3,5 mm. iVlàle inconnu.
Type in British Museum, London.
Dis tri but ion g é 0 g r a phi que. -

Soudan égyptien, Congo Belge.

2 exemplaires: 2 femelles.
1 ex, : I1/g'd/'" ;:J.VIlI.l~::;:!., H. DE SAEGEB, HO :\~JÎS, ,,;:gdalioll herDeU:3e basse, essell·
liellernellt gramillces, 1 femelle; 1 ex. : PF:\I~/0/12N, ;y,. \"11.1052, H, DE SAEGEn, no :li:i:!O.
galerie forestièrc, de la Strate d'llerl)acées paludicoles héliophiles, clans L1IlC clail·ii.'re
encaissée, 1 l'elllel!L'.

Sciopus sudanensis PARE:'iT doit être considéré comme le type de la faune
Dolichopodides des formations bolaniques de la savane, du lype soudanais.

7. -

Sciopus setifrons
(Fig.

PAHE\"T.

:3~),)

Sciopus seLilrons PARE:'iT, 1937, Bull. Mus. roy. Hi t. nat. Belg., t. XIII,
n° 18, pp. 14-15.

Front eL face violets; antennes noires; 2° article ù soies dOf'sales et ven
trales; 3° article anondi. lVlésonotulT) et scutellum bleus, brillanls; 5 soies
dOf'so-centrale : 2 soies sculellaires. Abdomen vert-bleu; hypopyge grand,
noir, ù a.ppendices extemes jaunes bordés de noir à l'apex et ciliation noire.
Hanches antérieures jaunes; palles jaune clair; Larses noirs depuis l'apex:
du prota.rse. Ailes grisâtres à nervation noire; transverse apicale naissant
il angle droit et à courbme simple; la postérieure dl'oite. Balanciers noirs;
cu illel'ons à cils noirs.
Type in InsL. my. Sc. naL. Belg" Bmxelles.
Dis t l' i b

LI

t ion g é 0 g l' a phi q LI e. -

15 exemplaires: 4 màles et 11 femelles.

Congo Belge.
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Gex. : );dclele n, ;?:J.Ul.l~lj:. H. DE SAEGEH, 11° ;1'15, l'bou]j- rocheux, cIes herIJ;lCée'
('raissalll SUI' Jes rOl'he~ et les allfr-actllosilés, G femelles; ;) ex. : 1] Ige/S, 10.\11.1!J5'l,
H. DE :::iAEGEIl, 11° :170\, tèle cI· source :). J~oiSemeJlt cl·'graclé. clIO Ja courollne cie FicU8 sp.
,l·tr:tllglellr iL cillle dellse), Illilieu ::l ombrage assez cIel/se, 1 müle, ~. femelles; 3 ex. :
JI 1'11/17, !J. Vll.l:1j2, II. DE SAEGEH, Il" :\7:'3, lisièle cle galet'ie fOl'estièle, recollés sur
les reuiJ1es, ol1lll/'age léger, ;) fellielles; ;2 ,"x.. : 1IIidl!J, 2.\·lI,l~)52, H. DE :::iAEGl-:ll, no 3720,
guJerie fOl'estière il 1:: ryl/uo I,hl oewn, des a l'iJuSleS cl Il tai Il is ombrage, 1 Jlléite, 1 femeEt',

Espèces )'écollées principalement

SUl'

ies feuilles en région claire.

5 ex;
5 ex,
la strate

l\.lIloclt~

Rev.
EgYl
pp.
vol.

G.

FIG. ;1j. -

:;ciojJUS seli(ron-' PWC\T.

.".1xlolllen et

S. -

11~'PO!,ygè

(x 80 eIlY.).

SciopuS subfascipennis CURRA'i'.

Le
Camero
ment p
L'Llristil
de l'an
Soie
3" LlrLic
distinctl
de l'uilE
l'état dl
ment 2 !
face à. f
AntennE
de cour
le moin
termina
L'abdon
grandes

Sciopus sub/ascipenll.is· CURRAN, 1926, Ann. South Afric. iVrus., vol. XXIII,
n° 2, pp. 386-387.
Filce s'éJürgissanl vers ]e haut, à. reflets ]JoUl'])l'es; front vert sans
poudré; occiput verl à ciliation clüire, sauf au-dessus; antennes brun-l'ouge,
1er article noir, 2e atlicle portant une longue soie noire et 3 courte soies;
llrista fine, noire; mésonotum bleu-vert à gris saliné; scutellum bleu,
convexe, à 2 soies scutellaires; hanches vel'l.es il poudré gris et chètes jaunes;
ailes teintées de brun; cuil1el'Ons et cils noirs; balanciers rouge-bl'un; abdo
men bleu à reflets violets, le bord des segments noir; hypopyge fourchu
sans épines.
Type in South African '}Iusemn.
Dis tri b 11 t ion g é

0

gr a]J hi que. -

Transvaal, Congo Belge.

1. Pur

pal'

Pal'

pal'

2. Fne
api

Fac
la
riel

--

-
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5 exemplaires: 1 mâle eL

II

P\RIi:

femelles.

5 ex. : Garaml)a/2 (source), G.n.l~lj2, fl. DE S.\EGEfl. S<lXalle ar\)oresc Ille claire. de
la slru.te herbeuse el arbustive, 1 lllttle, !, fell1elle;;.

6. -

Genre KALOCHETA BECKER.

[(alochela BECKEH, Ent. \!JiLtei!., vol. XII, n° 1, pp. ti-41 (1919); CCHHA",
Hev. Zool. Bot. afr., vol. XIV, fasc. 1, p. 2: P!\HE\T, Bull. Soc. roy.
Egypt., vol. XIII, fasc. 4, p. 174; CUBRAi\, Amer. Mus. 1\ov., n" 391,
pp. 4-6; PARENT, H.ev. Zool. Bot. afr., vol. XXIV, fasc. 1, pp. 35-37;
vol. XXVIII, fasc. 3, p. 321; VAi\SCIl YTBHOECh:, Exp!. P.l\.A., Miss.
G. F. DE\VITTE, fasc. 74, pp. 15 et 42.
Le genre /ùtlochela, étabLi par BECKER pour une nou\'elle espèce du
Camel'oun, est très voisin du genre C/uysosoma GUÉRIN, mais le déveLoppe
ment particuliel' de L'arisLa, chez les deux sexes, le l'end bien distinct.
L'arista semble être formé par un appendice apical fusifol'me du 3" segment
de l'antenntl et tel'miné pal' une soie plus ou moins longue.
Soie antennaire d'une seule pièce, en forme de lancette, semblahle nu
3" article de l'antenne du Xiphandriul11 el. du Ra]Jhium MElGE\'. Celle soie
distincte du 3" arLicle est ù insertion apicaie. La 4" nervure longiLudinale
de l'aile est fourchue; le rameau postérieur de celle nerVUl'e au moins à
l'état de spuria. Soies acrosticales et dorsa-centrales bien marquées. Seule
ment 2 soies scutellaires à l'écusson. Cils des cuillerons noirs. Front ensellé;
face à forte curène transverse au centre et proéminente dans la. ]/~ basale.
Antennes placées plus haut (}ue la ]/~ des yeux; le jel' article nu, le 2e portant
de cOUl'tes soies marginales, le 3" nu et ovalaif'e. L'arista aussi large pOUl'
le l'nains que le 3" article de l'antenne, mais 4 à 5 fois aussi longue et se
terminant brusquement en une fine soie. Les yeux. ont nus et grands.
L'abdomen long et cylindrique. PaLtes simples, à coude chétosité. Les ailes
grandes avec nervation du genre ChTysosoma.
TABLE DES ESPÈCES AFRICAINES (ex PARE1\T).
1. Partie filiforme de la soie antennaire moins longue que ia ]/~ de la
partie aplatie
possiva BECKER.

Partie filiforme de la soie antennail'e 1 à 2 fois aussi longue que la
partie aplatie
,. .. .. 2
2. Face à satiné hlanchâtre. Pal'tie filiforme de la soie égale à la partie

aplatie. Hanche antérieul'es jaunes. Tête des balanciel's jaunùll'e ........
libeTùt C RRA".
Face à satiné jaune. Pm'lie filiforme de la soie 2 fois aussi longue que
la partie aplatie toutes les hanches noires. Tibias anlérieul's eL posté
l'ieurs bwn-noil'. Balanciers noirs
co/tarti PARE'iT.
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Kalocheta passiva BECJ<EH.

s'étend de
naissant il
Espèce

(I,jg 36,)

klllocheta ]Jas~iv(l BEC!{CH., 1923, Ent. Müteil., XII, p. 11 2; Cl;H.RAN, 1926,
H.ev, Zool. Bot. afr., vol. XIV, fasc. 1, p. 2; PAHEi\T, 1929, Bull. Soc. roy.
Ent, Egypt., vol XIII; 1933, Rev. Zool. afr'., vol. XXIV, fasc, 1, p. 35;
vol. XXVIII, fasc. 1, p. 321; VANSCHUYTBROECJ<, 1951, Expl. Pare Nat.
Albert, Miss. G, F. DE WITTE, 1933-1935, fasc. 74, p. 112.

Dis t l'
~

ex. : .

sans omlll'e,
forestière Il
cipalemellt

Type in B61'linel' Zoologisches Museum.
Quatre paires de soies dOl'so-cenLrales et 3 pail' s d'ncl'osticales SUl' le
mésonotum; celui-ci de teinte générale bleu métallique il. reflets violacés
et couvert d'une fine pube cence pâle. Plemes il reflet violacés à la partie

Kalocheta
pp. 35<
fasc, 74

Type ir

FIG, :llj, -

J,olacheta

J1as,~i)Ja

I1ECKEn,

Hypopyge (x 80 env.),

Fl'ont v
l'angle pos
cils postoc
dorsal; 3c a
que la pill'[
de part et
paire; 3 pa
laites; abd,
il satiné b
externes DI
3 soies apic
noirs; féml
une bande
tudinale, II
angle obtw
ciers noirs,
Dis t \' i

supel'leure, Scutellum portant 2 paires cie soies scutellaires, l'alanciers
jaunes. Cuillerons il cils noirs. Abdomen bleuté il reflets bronzés apicale
ment; de fines soies claires SUl' les bords. Fl'OnL bleu brillant, plus étl'Oit
qlle les yeux. Face plus étr'oite que le front, celui-ci il peine sétifère il sa
partie inférieure. Trompe noire, palpes jaunes; antennes l'ouille, à 3e article
quelque peu assombri, se prolongeant par l'ar'ista brun-l'ouge. Ailes jaunâ
tres il la partie antérieure avec taches bnm foncé; une aire plus foncée

Espèce
5 exemp
2 ex. : 1

J1/.ic

!I, U Il
sciaphiles; ~
tiUI' le tapis
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s'étend depuis la % apicale jusqu'à la transverse apicale; celle-ci droite,
naissant à angle obtus; transverse postérieure fortement en forme de S.
Espèce à habitat ombrophile très humide.
Dis t 1'i but ion g é 0 g r a phi que. -

Cameroun, Congo Belge.

2 ex. : 2 femelles: Il/jd/n, l.XI.la52, H. DE SAEGEH, no 1.008, va]]on marécageux
sans ombre, strate de Cypéracées; ppK/a/g/!J, 10.lX.1!J;:P, II. DE SAEGEH, no 40!.4, galerie
forestière tré::; dé'gr<:td6e, de 1<1 strate herbacée (partie marécageuse), composée prin
cipalement de Se[(rria megaphuUa.

2.

Kalocheta collarti

PARENT.

(Fig. 37.)

b,'alochela col107'li PA RE;'oIT , 1933, Hev. Zool. Bol. afr., vol. XXIV, fasc. 1,
pp. 35-36; VANSCHUYTBROECK, 1951, Expl. P.N.A., Miss. G. F. DE \VITTE,

fa. c. 74,

]l.

43.

Type in Musée royal du Congo Belge, Tervuren.
Front violet très brillant, vert à la partie infé1'ieme; quelques soies à
l'angle postérieur; face vert bleuté il. poudré jaune; trompe et palpes l'ouille;
cils postoculaires clairs; antennes et arista rouille; 2° adicle avec chète
dorsal; 3° article plus long que large; partie filiforme deux fois aussi longue
que la partie aplatie. Mésonotum bleu violet avec bande longitudinale verLe,
de par't et d'aut1'e des soies acrostlcales; 3 grandes soies dorso-centrales en
paire; 3 paires de soies acrosticales; scutellum bleuté portant 2 soies scutel
laires; abdomen vert cuivré brillant; partie antérieure du premier segment
il sali né bla.nc; pas de bande transversale noire; hypopyge et lamelles
extel'l1es noirs. Hanches noires il. chélosilé pâle; hanches antérieur'es avec
3 soies apicales noires, les postérieures avec soie externe foncée; trochanters
noirs; fémurs jaune clair; ailes brun-noir sauf une bande postérieure et
une bande transversale incomplète, après l'apex de la l ere nervure longi
tudinale, une autre dans la région basilaire; transverse apicale naissant à
angle obtus il. pointe externe: transverse postérieure fortement. en S. Balan
ciers noirs. Cuillel'Ons il. cils noil·s.
Dis tri but ion g é 0 g r a phi que. -

Congo Belge.

Espèce il. habitat ombrophile humide.
5 exemplaires:

li

mâles et 1 femelle.

2 ex. : 1/0/2, 6.XI.l!)-0, H. DE SAEGEH, no a2r1, lisière de galerie foreslière; 1 ex.:
1If.i ... !), !dlI.1!Jj~, H. DE SAEGER. no 3161, g<:tlerie forestière, des llerl1ncées el <:tr!lllste:,
sciaphiles; 2 ex. : I1/el)/!J, 13.IlI.1!Jj2., H. DE SAEGŒ, no 32èH, g<:tlerie t'ol'e::;tière clegmdée,
SUl' le tapis (le peti tes llerbacées, omlJrage pari ie]
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alors que
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Une eSI
fasc. 4, p.
Type in
Di st ri

Sciopolina

pp, 2iG-2
Face il s
aux anLennl
face large,
jaunes il sa
fiG. 37. -

f{nlochela colla-rli PAnE:>T.

Ahdomen (x SO ellv.).

[3. -

Kalocheta liberia CüRRAN.]

l":alocheta Liberia C RRA.'.', 1929, Amel'. Mus. av., n° 391, pp. 5-3; P.\RE:'iT,
1933, Rev. Zool. Bot. afr., vol. XXIV, fa c. 1, p. 37; VA. CHUYTBROEC]{,
1951, Exp!. P.N.A., :'vIiss. G. F. DE WITTE, fasc. 71}, p. !}2.
E"pèce à ailes brune el jaunes uv c le bord po lérieur gri ,Ure. llarlie
filiforme de l'arisLa 1. à 2 fois êLUssi longue que lil partie !lplalie.Fac~ il
satiné blanc. Tous le libias jaunes. Têle des halanciers jaune également.
Dis Lr i bu Lia n g é a g r a phi que. -

Liberia.

Celte espèce n'a pas été t'encontrée dans le maLériel étudié.

li. -

Genre SCIOPOLINA CURRAN.

Sci01Jolina C RRAN, 1924, Ann. 'l'rans. :\Ilus., vol. X, fa c. 4, p. 216; PARE:'iT,
19:29, Bull. Soc. Roy. EnI. Egypt., vol. XlII, fasc. Il, p. 174.
Les caractères de ce genre remarquable sont, d'une part la fusion des
3e et 4° nervures longitudinales, d'autre part la pr-olongation de la Lran 
verse apicale pre que jusqu'à l'apex de l'aile, comme dans les genres Condy
1osl,l/lns BIGOT eL cel'Laines espèces de Citry OSO/IUI G ÉIU:'i. Chez SciO]Jo!infl

sode que le
Ot'biLaire, ma
et palpes jaUJ
blancs. ",,)ésOl
partie an téri
Lache bl'Onzé
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le génitalla se Ll'ouve il peu près dans le prolongement de l'abdomen
alOl's que dans les autres genres l'hypopyge forme un angle d'au moins
septante degrés avec l'abdomen.
Une espèce Sciopolina fasciala CURRAN, 1924, Ann. Trans. :vIus., vol. X,
fasc. 4, p. 216-217.
Type in Munro's collection, East London, SouLh Africa.
CURRAN

Dis t f' i but ion g é 0 g 1" a phi que. -

ct. -

Sciopolina fasciata

Afrique du Sud.
CUIRA1\.]

(/"ig. ;18.)

Sciopolina fasciaLa C
pp. 216-217.

RHAN,

1924, Ann. Transv. Nlus., vol. X, fa c. 4,

Face il satiné blanc, le saLiné n'anivant petS dans la partie supérieure
aux antennes et ne cachant 1 as la teinte de fond au-dessous des antennes;
face large, plus étroite vers le bas. Fl'Ont \'ert brillant, vertex et occiput
jaunes il satiné gris, l'occiput ncn proéminent del'rière les YEUX de telle

FIG.

Sciull"/ina fascia/a CURRA\".
Hypopyge (x 100 env.).

:J . -

sode que les cils occipitaux sont confinés principalement ur une bande
orbiLaire, mais ne for'mant pas seulement une seule série de poils. Trompe
et palpes jaunes, ceux-ci étroits, avec une frange externe de quelques poils
blancs. 1VIésonotum vert recouvert d'un fin satiné blanc, plus fort dans la
partie antérieure; une paire de soies dans lu 1/~ antériew'e et un grande
t<-Lche br'onzée SUl' le côté; scutellum bleuûtre; plemes noirs à satiné blanc.
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Hanches jaunes, cette teinte s'étend au bord postérieur des pleures, formant
une tache vers le bas et entamant la base des balanciers. Püttes jaunes nues,
les tibias plus longs que les fémurs; les f1 premiers segments du tarse anté
rieur plus longs que les fémurs, mais sensiblement plus courts que les
tibias; tarses postérieurs moins longs que les tibias, le 1er segment presque
aussi long; le leI segment du tarse postérieur pas plus de la ~~ du fémur.
Ailes hyalines, cendrées; légèrement rembrunies il. la base et antérieure
ment avec une tache apicale noire, bordée à l'extérieur d'une plage hyaline.
Abdomen il. 1er segment de teinte vert foncé il. satiné dense et gris; 2° allongé
basalement, devenant cylindrique à l'apex; les 2 segments suivants cylin
driques, le suivant comprimé latéralement. Un triangl vert il l'apex de
l'abdomen avec tache jaune latéralement au centre. De bandes noil'es de
part et d'autre de la ligne verte cel1ti"ale. Sixième segment plus haut que
long. Hypopyge jaune, il. chéto ité généralement jaune clair.
Dis tri but ion g é a g

[7. -

l'

a phi que. -

Juune.
l 1;~ fa
Soie ni
Mésonc
fJ li 'il l' i

Afrique du Sud.

Genre LABENEURA PARE:'iT.]

LflbelU'ZL1'fI PARENT, 1937, Bull. Ann. Soc. EnL. Belg., t. 77, fasc. 3, p. 126;
1939, Hev. Zoo!. BoL. afr., vol. XXXII, fasc. 2, p. 268.

Les caractères génériques: « ceux du gel1l'e Sciopus ZELLEfl (sensu
BEC1ŒR;): soie antennüire dorsale. Soies acrosticales faibles. Deux soies
scutellaires. Cils des cui1lerons blancs. S'en distingue pal' :
1 0 la section apicale de la f1e nervure longitudinale non fourchue, mais
ciécrivant un sinus profond vers l'alTière.

2 0 les palpes très développés et érigés.

».

Type in British Museum, London.
Une espèce: SciOPl1S (Labenel11'a) hl!Tbitalis PARENT, 1937, Bull. Ann. Soc.
EnL. Belg., t. 77, fasc. 3, p. 127.
ni' tri h u t ion g é agI' a phi Il u e. Leone.
1. -

M"ique: Rhodésie et Sierra

Labeneura barbipalpis PARENT.
(fig. 3D.)

Labenel1Ta b(l1'bipalpis PARE:'\T, 1937, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., l. 77, p. 127;
1939, Rev. Zoo!. Bot. ah'., vol. XXXII, fasc. 2, p. 268.

Front ensellé, la couleur bleu du fond tl'anspmai. sant il. travers le givré
blanc; outre une longue soie verticale externe, une longue soie Ol'bi taire.
Face il. satiné blanc, il. cotés convergents vers l'apex, bombée, de lal'geur
moyenne égale aux % d'un trüvers d'œil. Palpes noirs, trianO'ulaires, perpen
diculaires il, la face, hérissés de longues soies jaune au hord externe. Trompe

mélalliqu
mill, il p
ses appel
pùle. Trr
[es -1 den
pl'olurse;
fémurs. f

tm'se pl'es

tül'se pre~
suivants 1
dorsa-vell
l1el'VLlr n
. 'ervul'e -1
inueux, i
long-s ci I~
J) j S
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jaune. Favoris pilles. Antennes noires, l'al'licle 2 avec un chète doesal
1 % fois au si long que l'article 3, calui-ci arrondi, plus large que long~.
Soie nettement dorsale, simple, au plus aussi longue que le mésonotum.
1Iésonotum violet brillanL; acrosticales bisériées, micro. copiques, n'existant
qu'à l'avant, 5dc, 2 scutellaires. Flancs verLs, h givré blanc. Abdomen vert

JCa;. :JéI. -

[ouelleum (Jaruil,all,i.s

.-\bclOl1ICIl el

11~lJoJiyge

(x lUÙ

l'Anl~T
E'II\".)"

métallique brillant, un peu monilifo1'l11e, san bandes Lransversales noir
mat, à pilo ité noire, et une seule série de soies marginales. Hypopyge et
ses appendices noirs. Hanches 1 jaunes, 11 et III noires, toutes tL ve titure
pille. Trochanters jaunes. Pattes longues et grêles, jaune claie; tarse 1:
les 4 dernier articles progressivement noircis; II brun, il part la racine du
proturse; lU: les 3 deeniees al"licles progeessivement noircis. Tous les
fémurs, face ventrale, praJiquement glabres. 1 attes 1 t II : tibia inerme,
tarse presque 2 fois aussi long que le tibia, protarse égal au tibia. Patte III :
tarse lJl'esque égal au tibia, pl'oturse presque aussi long que les 4 arLicles
suivants réunis. A. tous les tarses, surtout au tar e III, l'article 5 est aplati
dorso-ventl'alement t élargi, presque carré au tarse III. Ailes grises, à
nervure noire, présentant 2 taches diffuses, l'une antérieure, l'autre apicale.
~ervUl"e 4 fortement épaissie sm' son ~~ basilaire. Bord postérieur de l'aile
sinueux, à lobe anal très prononcé. Balanciers jaune pâle. Cuillel'ons il
longs cils jaunes.
Dis tri 11 u ti

0

n g é 0 gril phi que. -

SielTil Leone, Hhodésie.
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Genre MESORHAGA

~CIlINER.l

McsmlUlgfl SCHII\EH,

1868, I\ovilm Reise, Dipt., p. 217; BECIŒR, 1922,
Abhünd. Zool.-boL. Gesellsch.Wien, XIII, p.376; CUHRAI\, 1927, Rev. ZooI.
Bot. afr., vol. XV, fasc. 2, pp. 264-265; PAHENT, 1929, Bull. Soc. Roy. Ent.
Egypt., vol. XIII, fasc. 4, p. 1711; VANSCHUYTI3ROECK, 1952, Expl. P.N.A.,
Miss. G. F. DE \VITTE, fasc. 12, pp. 19-20.
AplOTlhus ALDRICH, 1893, Kansa Univ. Quart., II, p. 48.
Ce genre, prirniLivernent découvert dans la région néotropicale, appür
tient à hl sous-famille des CluysosomatinlU>. Mesorhaga SCHINEH, a le
mésonoturn pr'esque aussi long que large et la LLO nervure longitudinale
de l'aile fortement courbée vers l'àvant dans sa partie apicale, puis se
recourbe vers l'arrière pour aboutir il l'apex de l'aile. Ce qui différencie
principalement ce genre des autres Chrysoso1lilllinae est le manque du
rameau postérieur de la fUI·ca. La secLion de la *" nervure, placée entre
les cOUl'bures, forme la transverse apicale qui exisLe seulement dans ceLLe
sous-famille. Cette disposition de la nervation alaire l'appelle un peu le
genre Orl!wraliU'ln SCHRANK. Scutellum portant seutement 2 grandes soies
scutellaires, bien que latérülement à ces soies soient encore insérées géné
ralement 2 fins poils. Chétosité nulle des pattes et de l'abdomen, sauf
au 10r segment, qui est remarquablement sétifère. Abdomen comportant
seulement 7 segments visibles, c'est-à-dire, un de moins que dans les genres
voisins: SC'iopus ZELLER, Condyloslylus BIGOT, Chrysosoma GUÉRIN et
NI egislosLylus BIGOT. Pattes portant une seule peti te soie à la face ventrale
des tibias. Teinte des cils des cuillel'ons peu constante, variant de noir
à blanc. Nervation des ailes généralement claire.
Dis tri but ion g é 0 gr Cl phi que.
arctique; indo-malaise et éthiopienne.

-

Hégion

néotropicale,

néo

Type: Mesorlwga Lristis SCI-lINEB, 1868, l\ovüra Heise, Dipl., p. 217,
in Schiner's Sammlung des vViener Hofmuseums.
Deux espèces africaines et iVladagüscar: Mesorltafja a/ricfma CUBRA:'\"
et M. pauliuni VANSCH YTBBOECK.
La 3° nervure longitudinale de ilJIesorlwga pauliani est sigmatifol'lne,
alors qu'elle est parallèle à la 4" chez a/ricfl/w. L'abdomen vert métallique
chez lillulùmi et satiné gris chez a/ricanu.

.l!r: sor ,
)J /J.

WI

Fro
pOStOCl
Face 1
fron t (

2c arlic
sLlbapic
de soie
foncées
Ù tête 1

Typ

,l/psorh
138.

Vois
dense e

~
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3

Mesorhaga africana C 'RRA"'.]
(Fig. 40.)

.llesorlw,ql/ a/ricana C RRA., 1927, Rev. Zoo!. Bot. afr., vol. XV, fasc. 2,
Jlp. 26!1-265; VANSCH .YTBROECH. , 1952, Expl. P.N.D., ~V[iss. G. F. DE
WITTE, fasc. 12, pp. 19-20.
Front et face recouverts d'un saliné jaune clair, fin, soyeux. Soies
postoculaires inférieures foncées; l'occiput l'ecüuverL d'un satiné gri âtre.
Face large dans sa partie supérieme, forlemenL l'étrécie vers le bas. Le
fronL ensellé. Palpes jaune-rouge, ci pilosité noir. Antennes noires, 1er et

FI(;. 40. -

Jles/II'!]I/(! a{riCO/Hi C 'RRA\ .

.-\ile (x 50 elJv.).

2" article courts, sétifèl'es; 3" globuleux ul'I'ondi il l'apex, podant l'm'ista
subapicale dorsale. iVIésonotum ci satiné gr-is clair il courtes soies; 5 paires
de soies dor-so-cenlt'ales et 2 pail'es de scutellaires. PaLles généralement
foncées sauf les extrémités. Ailes hyalines sans tache. Balanciers jaunùLl'es
il. têLe plus ombr'e. Cuillel'ons clairs à cil clairs.
Type in Musée royal du Congo Belge, Tervur·en.

l2. -

Mesorhaga pauliani VANSCH ·YTBROECI<.]
(Fig.

~I.)

.Ilesorlw,qn panliani VA"'SCH 'YTBROECK, 1952, J\aLunriisLe .VJulgüche, pp. 137
138.
Voisin du .1Iesorlwga tris/is SCHl:\ER mai en Jiffère pal' la chétosiLé
dense et fine des palLes, la teinLa somhre des fémur, les ailes hyalines.
Type in InsliluL de leI l1echel'che S ienLifique, Nladagascar.

--
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Genre LEPTORETUM ALDRICH.]

Lcplorelum ALDRICH, 1893, Kansas'nivers. QUllrt., II, p. 50; BECIŒR, 1919,
Abhand. Zool-bol. Gesellsch. '\Vien, vol. XIII, p. 381; 1923, Entom.
Mitleil., vol. XII, nO 1 ,pp. 40-41; PARENT, 1929, Bull. Soc. Roy. Ent.
Egypt., vol. XIII, fase. 4, p. 174.

Lepld

Le genre Leplorelum ALDRICH a le front plat, non ensellé, avec tubercule
ocellaire non proéminent. Les 2e et 3" nervures longitudinales alaires ne
sont ni contiguës ni. fusionnées il. l'apex. L'm'i La est insérée dOfsalemenl
SUl' le 3e article antennaire. Pal' sa Ile ner'vur'~ longitudinale alaire fourchue,
LeplOTelurn ALDRICH se rapproche des gel11'es Cltrysosoma GUÉRI:\ et
Sào]Ylls ZELLEH, mais ces demiers portent l'arista apicale.

Tl
eL de
laLéro
cils j
proéJ
anten

FIG, H. -

MesoTor/1ul prmliani

\'A~

p~

p.

CI-IVYTP.HOECK.

Aile (x 50 ellv.).

Tète plus large que le Lhorax: face longue et étf'Oite; antennes comme
chez Sàopus ZELLER; ürista dorsale; front il. peine quelque peu pilifère;
les soies frontales latérales petites. Soies acrosticales plantées sur deux
rangs. Scutellum portant li soies marginales: 2 grandes internes et 2 petites
exter·nes. Abdomen du màle quelque peu en forme de massue; hypopyge
sans tige (sessile), peu apparent. Ailes rétr'écies à. la base; 6e nervure longi
tudinale faisant défaut; 3" nervure courbée ver's l'anière dans sa partie
apicale; 4° nervure longitudinale fourchue comme chez Sciopus ZELLER.
Type: Leplorelum angulaLum ALDRICH, in Kansas University.
Une espèce africaine: Leptorelllm flavicolle BECIŒR.
Dis tri h u Li

0 11

g é0g

l'

a phi que. -

Afrique (Cameroun et Guinée).

el il. ~
2 fort
ligne 1
tromp
soie n
rieurs
noil'e
l'apex
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de la
'l'y

,----
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[1.- Leptoretum flavicolle BECl\ER.]
(Fig. ·;'2.)

LeplOrelurn flavicolle BECJŒR, 1923, Enlom. Mitleil., vol. XII, fasc. 1,
pp. 11 0-41; PAREl\T, 1929, Bull. Soc. roy. EnL. Egypt., vol. XIJI, fasc. 4,
p. 174.

Thorax el scuLellum rouge rouille avec 5 paires de soies dorso-centrales
et de forLes soies acroslicales bisériées; seulement 2 fortes soies scutellaires,
ln,téralemen t ci celles-ci seulemen t 2 petits poils. Balanciers, cuillerons et
cils jaune pâle. Têle, vue de face visiblemenl orbiculaire. Front et face
proéminents assez étroits ci peine 1 ~~ fois aussi large que le 3e arLicle
antennaire; fl'onL non séLifère, aboutissant presque au devant des yeux

FIG.

42. -

LeplorelU1n flavicolle

BECKF:R.

Aile (x 75 env.).

et à satiné blanc comme la face; sur le triangle ocellaire sont insérées
2 fortes soies; les soies orbitaires fortement réduites; face pü.mllèle à la
ligne des yeux; trompe placée au devant des palpes, ceux-ci courts et épais;
trompe et palpes de teinte l'ouge, sauf au bord supér'ieur blanc et sans
soie marginale. Antenne rouille; arista nue, dorsale. Cils occipitaux infé
rieurs blancs. Abdomen jaune, avec anneaux argentés, courte chétosité
noire et petites soies marginales, devenant progressivement plus fortes vers
l'apex. Toutes les hanches jaunes; hanches antérieures avec nombreuses
soies noires; fémurs génémlernent nus; tous les tibias sétifères. Ailes
étf'Oites, teintées de jaune-bmn clair ci nervation typique du Sciopus;
transverse apicale ci courbure concave; transverse postérieure presque verti
cale et df'Oite, distante de la transverse apicale d'une longueur double
de la sienne.
Type in Berliner ZoologischesMuseum.

::.
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Genre TENUOPUS CURRAN.

Tenuopus CURRAN, Ann. Tranv. Mus., vol. X, fasc. 4, p. 228 1192l1) 
N eUrO[IOninae.

TenUG
pp

CURRAN a rangé dans le genre TenuojJus 2 espèces de LOEW : Sauc 1'opus
cyanescens Lon.... et S. univillalus LOE\\". Or LOEW dit que chez ces 2 espèces
la dernière section de la 4e nervme longitudinale de l'aile est parallèle
il la 3". Tenuopus génériquement est un Chrysosomalinae, ayant la !je ner
vure longitudinale fourchue, le l'ameau antérieur al'qué vers l'avant tandis
que le postériem est il l'état de spuria, tout au moins, eL détaché de la
souche. PARENT considère que Saucropus c!Jllnescens LOEw est un Neuro
gonrl, ce qui esL bien exact de par le parallélisme des nervures longitudinales
3 et lL TeTl-uopuS univillalus CURRAN nec LOEW est synonyme de T. erroneus
PARENT et se distingue du Saucropus univiUalus LOEw, non seulement par
la lle nervure longitudinale fou l'chue, mais par le 3" article des antennes
arrondi et non tri.angulaire, et par le front lisse non poudré.
Quatrième nel'vur'e longitudinale fourchue, le rameau postérieur de
la furca au moi.ns il. l'état de spuria. Soie antennail'e dorsale. Deuxième
et 3e nervures 10ngiLudinales non contiguës et non fusionnées il l'apex.
Front ensellé, tubercule ocellaire proéminent. Deuxième article de l'antenlJe
développé en pouce SUl' le 3e • Pas d'aire concave au-devant du scutellum
(dépression scute1laire).

VAl

fas

L'e
3 mùl
poudy

rrABLE DES ESPÈCES AFl1ICAINES.
1. Mésonotum

de teinte générale jaune avec stries métalliques; soies
acrosticales unisériées
2
MésonoLum semblable; soies acrosticales bisériées .

2. Troisième article anLennaire triangulaire

Troisième article antennaire ovalaire

lInivillalus LOE\-v.
3

3. Troisième et 4e nerVUl'es longitudinales abouLissant près de l'apex de
l'aile
cognalus PARENT.

Troisième et !i.e nervures longitudinales se terminant loin de l'apex de
l'aile
CTroneus PARENT.
f1.

. gulll1luS PARENT.

oeulai
ment
pubes(
sur le:
moiré.
connn,

ilwculalus PARENT.
ac?'oslicalis CURRAN.

Di
d'Or.

Front porLant un poudré superficiel............................................. 5
Front vert briIlünt, sans poudré
fronlalis CURRAN.

5. Premier sLernite assombri

Tous les stel'l1ites avec liséré noir upical
6. Apex de l'aile lachée de brun

Apex de l'aile sans tache br-une

.
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Tenuopus frontalis CURHAN.
(fïg. 1,3.)

Tenuopus jrontalis CURHAN, 1927, Hev. Zool. Bot. afr., vol. XV, fasc. 2,
pp. 265-266; PAHENT, Hev. Zool. BoL. afr., vol. XXXII, fasc. 2, p. 269;
VANSCHUYTBROECK, 1951, Exp!. P.N.A., Miss. G. F. DE WlTTE, 1933-1935,
fasc. 74, pp. 37-38.
L'espèce il été décrite SUI' un spécimen femelle pM CUHRAN. Depuis
3 milles ont pu être récolLés en différents endroits. Front vert métallique
poudré clair'; face jaunâtre étr'oite; occipul noir à poudré gris. Cils posl

fIG. 1,3. -

"fc11UOIJ1,t.,

lruntali.'

CunBA,~.

Hypopyge (x 100 env.).

oculaires jaunes, palpes jaunes et trompe rouge, comme les antennes; seg
ment 3 jaune, üllongé portant l'at'ista dOl'salement, celle-ci foncée et iJ.
pubescence fine. Mésonotum jaune-l'ouge à. satiné brun, plus rouge que
sur les pIe mes, portant une ligne médiane à reflets verdiltres. Sculellum
moiré. Soies dorsa-centrales au nombre de 6 paires. Paltes et ahdomen
comme la femelle.
Dis tri hui ion g é 0 g l'a phi que. d'Or.

Congo Belge, Nigérie et Côtee
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pIG. 10· •. -

"[entlO)JUS fJuttatu-,

PAHC:~T.

.-\lxloll1en et Ilypopyge (x 100 el1l·.).

3 exemplaire : 1 màle et 2 femelles.
1 ex. : II/gd/17. :~O. \"l.l!):i'? H. DE SAEGER, no 371:). petite galerie forestière, n lisière,
arbu Live inondée; 1 ex.: Il/gd/S, 21o.1X.1952, H. DE ::iAEGc:H. I10 4085, tète de SOlll'ce
marécageuse, des herba 'ées paludicoles, ,,;alls ombrage:
Pf:\I\/7/!J, 2.. VII.1!):i2.
H. DE SAEGER, no 3SIo:!.

Espèce des bords de l'eau au soleil.

l';ATIO.\AAL GARAiVIl3A PARK

2. -

Tenuopus guttatus

SI)

PARE.\T.

(fig. :".)

Tenuopus .quttat71S
pp. 269-270.

PARENT,

1939, H.ev. Zool. Bot. afr., vol. XXXII, fasc. 2,

Le matériel éludié m'a permis de rallacher' avec beaucoup de certilude
la femelle de cette espèce.
Front verl métallique brilla.nt porLant un poudré clair. Face plus larcye
que chez le mâle à satiné blanc. Troisième article antennaire rétréci, plus
conique, porta.nt l'arista préapicale. Ailes à brunissures plus diffuses.
Type in British Museum, London.
Dis tri b

li

ti0

Il

g é 0 g r a phi CI u e. -

Est Africain, Congo Belge.

5 exemplaires: 1 mille et 4 f melles.
4 ex. : 1 mille et ~ felJlelles: ppK/8/a, IJ.Vll.l~)5;:>, TT. nE SAEGER, 11 0 37a2, galerie
forestière dégradée, de la strate llerl)acée fOllcl (le vallon (type il SetrlTia me!)aph!/Ilc(",;
1 ex. : 1 femelle: II/gej7, 16.IX.la~12, H. DE SAEGI·:H. ([0 '.OJÎ. marais il Jussiaea, de la
strate d'herbacées paludicoles.

Espèce très hygrophile.
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flavicolle BECKER (Leptoretwn) _
fodunatwn PARE5T (Chrysosoma)
frontal'is CURRAN (1'emwpus)
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5,8
5,3:3
5, Il.B

5,3G
5, ;:)i
'0

5, 15
li

G, .17
J, ?iJ
il,5(\

5,77
li,00

:J, J Il
J, 30
j,Ill
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4. 78
li, (',:3

~O

H. -

aeqaatoriale PAIŒKT (Chrysosoma)
africana CURRAN (Mesorhw/a) ...
ofricanwn PARENT (Megisto.stylus)
albocr'initatwn CURRAI\" (ChrysosollW) .
fllbilimbatwn CURRA X (ChrysosoI1W) ..
angolense PARENT (ChrysosollW) ..
alaatum CURRL\K (CftrysosoI7W) ..

5, (i

'"

::~j

79
li, 1,7
~.-)

5, ;)9

G,87

yarambllensis n. sp. (Chrysosoma)
(/racil'is n. sp. (Chrysosoma) .
o~dtatus PAREXT (Temwpus)
imit{(ns CURRA5 (Condylostylus) .
inftex1ls BECKER (Sci01J1lS) ..
itzlriense PAREl\"T (Chrysosoma) ..

Pages.
J, :31
5, :!()
.J,89
li, 1i0

1j,71
:J,

/19

longifilam B~~CKER (ChrysosoI1W)
lamellatus PARE:>'T (SciOp1lS)
libei-ia CURRAN (Kalocheta) ..
longimmms BECKER (Sci01J7lS)

.J, 37

minnsclllwn BECKEH (Ch1'ysosoma)
'mesotrichwn BEzu (Chrysosoma)

.J, i'!:
J, fti

'ILOn/W CURRAN

f"

GS
78

li, f~9

(Chrysosoma)

pateraefonnis BECKER (Condylost1d'ls)
1Jaulim!Ï VA NSCHUYTBROECK (Meso
rhaga) ..
P/1ll1JeI'c'lll'um PAHENT (Chrysosoma) ..
']Jernigrll.ln BECKER (Chrysosoma)
pa.llùlicomis CURRA x (Chrysosoma)
1X(ssiv{( BECKER (Kalocheta)
pmelatwn BECKER (Chrysosoma)
]J 'wdogemmari1l1n PARE~T (l11egisto
stylus) ..

,'33
'27
;"), 5'1
;:i,

3, 18
5,7G
~), :!5

i'\ATIüNAAL GARA:\Il3A PARI(

Pages.
i'cunisetcb PiIRE:"T UI'JegistostylllS) .
""fit'entris MACQUART. (Sciopus) ..

". Il

aegeri Il. sp. (llfegistostylus)
setiJrons PARE"KT (Sciopus) ..
siglUltlbrn BECKER (Chrysosoma) ..
subJascipennis CURRA:\' (Scïopus)

.J,

slldanensis

PARE)/T

(SC'iopus)

Pages.
6,7Z

Ij

!)

6, 73
5,50
G,7.'J

tarsiC'il·iatum CeRR..Il" (Chrysosoma)
tenllipenne CURRA:" (Chrysosoma)
trochanteralis CURRA"K (SCiOpllS) ..
';ariivilatwn

CURRA:"

(C/ay osomll)
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