
-- -~._.~--_._---~-----_._--~---~._----~~-- . 

INSTITUT DES PARCS NATIONAUX j INSTlTUUT DER NATIONALE PARKEN
 
DU CONGO BELG"E VAN BELGISCH CONGO
 

Exploration du Parc National de la Garamba
 
MISSION H. DE SAEGER 

en collaboration avec 

P. BAERT, G. DEMOULlN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. HOIRFALlSE, 
P. SCHOEMAKER, G. TROUPIN et J. VERSCHUREN (1949-1952).
 

FASCICULE 14
 

Exploratie van het Nationaa.1 Garamba Park
 
ZENDING H. DE SAEGER 

met medewerking van 

P. BAERT, G. DEMOULlN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. NOIRFALlSE, 
P. SCHOEMAKER, G. TROUPIN en J. VERSCHUREN (1949-1952).
 

AFLEVERING 14
 

DOLICHOPODIDAE 
(DIPTERA ORTHORRHAPHA CHRYSOSOMATINAE) 

P\H 

PAC], V:\NSCHU YTBROECK (Br'uxelles) 

BRUXELLES BRUSSEL 
1959 1959 



---

PARC 
MI 

P. BAERT, G 

M. MICH) 

G TROUf 

111 P RI 11 E l{ 1 E H A Y E Z, s.p.r.!. 
112. rue de Lou,·ain. 112. Bruxelles t 
Gérant; M. Hayez. a,·. de l'Horizon. 39 

Bruxelles 15 

Les 
Dolichojl 
Cil 7'.'/80 10 

TH i Ile 
peu plus 
et grêle 
générale 
plus qu' 
dislincte 
hiarlicul 
(lia/oclt ' 
dorsale, 
menl en 
se dével 
nelle. S 
ou plus 
ou encOl' 
semblub 

(I) T.~ 

G31'lIllba. 

.



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA
 

MISSION H. DE SAEGER
 
en collaboration avec 

P. BAERT. G. DEMDULIN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, 

M. MI CHA, A. NOIRFALlSE, P. SCHOEMAKER, 

G. TROUPIN et J. VERSCHUREN (1949,1952). 

Fascicule 14 

NATIONAAL GARAMBA PARK
 

ZENDING H. DE SAEGER
 
met rnedewerkiog van 

P. BAERT, G. DEMOULIN, 1. DENISOFF. J. MARTIN
 

M, MICHA, A, NOIRFALlSE, P. SCHOEMAKER,
 

G. TROUPIN en J, VERSCHUREN (1949· t 952).
 

Aflevering 14
 

DOLICHOPODIDAE 
(DIPTERA ORTHORRHAPHA 

CH RYSOSOMATI NAE) (') 

PAR 

p, VANSCHUYTBROECK (Bruxelles) 

Les ChrysosO/llftllnae forment le groupe pl'édominant de la famille des 
Dolichopodides en Afrique et la plupart de espèces appartiennent au gem'e 
CI11'ysoS0T/70 GUÉRI:". 

Tai Ile moyenne Ü °Tande, Corps à reflets mélalliques. Tête aplatie, un 
peu pl us large que le thorax. Thorax aus i iong que large. \bdomen Jong 
et grêJe (sauf Je geme A"aLochelll). Quatrième nervure longitudinale alaire 
généralement fourchue, le rameau postérieur ne subsistant parfois même 
1 1us qu' à ]' état de spuriil (i1!J esorhaga) ou peu al'parent. Arista nettement 
distincte du 3" article ou se continuant sans démarcation avec l'ant nne, 
biar-liculée, filiforme (ChrysoSOrl/fl) ou d'un eule pièce en forme de lancette 
(fùdochela), quelquefois développée en lamelle (Megi 'loslylus), il insertion 
dorsale (SciOlYllS, Condyloslylus) ou apicale (Chry'osorl/a). Front habituelle
ment ensellé, il tubercule ocellaire proéminent. Deuxième article antenn11ire 
se développant en pouce SUL' le 3" et dorsalement (Tenuopus) ou iL troncature 
neUe. Scutellum portant 2 soies apicale marginales seulement (Sciopus) 
ou plus de 2 soies ICondyloslylus). Cuillerons il cilintion clairv ou foncée, 
ou encore frangée. Soies aCl"oslicales réduites il de simples poils ou rohustes, 
emblables aux soies dol' o-centmles 

(1) Les espèce. 1J1Cl(·pe. entre' Il'ont PCiS été l'; 'ollée", üU Pal'c :\aliollal (le lu 
Carambü. 
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Les Cftl'jsOsOmafinae sont bien représentées dans le maLériel de la 
Mission H. DE SAEGER au Parc NationaL de la Garamba; nous y avons 
dénombré: 6 genres t 49 espèces dont Il nouvelles. 

TABLE DES G8NRES. 

1.	 Rameau poslérieur de la quatrième nerVLH'e longiludinale de l'::tile au 
moins il l'état de spuria :2 

Ce	 rameau postérieur absent; mésonotum aussi long flue large . 
Mesorlwga SCHIENER. 

2.	 ArisLa implantée dorsalement 3 

Arista implantée au SOlTlmet du 3" ar'licle apicalernent 8 

3.	 Deuxième et 3" nervures longitudinales presque contiO"uës et fusionnées 
il l'apex	 .. 

Deuxième et 3" nervures longitudinales ni 
l'apex 

4.	 Front ensellé; tubercule ocellail'e proéminenL 

Front plat; tubercule ocellaire non saillanL 

Sciopolina CURRA~. 

fusionnées ni contiguës à 
l! 

0 

LeplUJ'ftclum ALDRICH. 

5.	 Deuxièlne article antennaire développé en pouce sur le 3e , . 

Te1tuopus CURRA". 

Deuxième article anlennaire simple G 

6.	 Deux soie;:; scutellaires; cils des cuillerons blancs; soies acrasLicales 
presque toujours réduites il de simples poils Î 

Quatre soies scutellaires; cils des cuillerons noirs; soies acwsticales aussi 
robustes que les soies dol' a-cenlrales Condylo.lylus BIGOT. 

7. Section apicale de la 4" nervUl'e longitudinale fourchue, toujours plus
 
comte que le rameau postérieur de la fmca; palpes normaux ..
 

Sciopus ZELLER.
 

Section apicale de la Il" nervure longitudinale faisant un sinus vers
 
l'arrière, non fomchue; palpes très développés, aigus ..
 

Labeneura PARE.\'T. 

8.	 Arista visiblement non séparée du 3" article antennaire, effilée .. 
Megisloslylus BIGOT. 

Arista distinctement séparée du 3" article....................................... 9 

9.	 Al'isLa biadiculée, filiforme .. Clay osoma GUÉRIt\". 

Arista en lancetLe, d'une seule pièce . l\.aloclteta BEChER. 

RÉC 

R 

Del1l" 

Genre 

Genr 
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CATALOGUE DES ESPÈCES 
RÉCOLTÉES AU PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

ET 

RELEVÉ DE LEUR DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Genre ChTysosOIlla GUÉRrN : 211 espèce3. 
vraclalulII BECKEn : l\yassa, Guinée espagnole, COllgo Belge.
 
JninusculUlI( BECKEH : Call1erOull. SietT:J. Leone, COllgo Belge.
 
angolcnsc PAHOT: Allgolu ponugais, Congo Belge.
 
pau/JCJ'nûUlIl PAHE\T: Congo Belge (ueJe).
 
conscnliwn CUHIHN ; Congo Belge.
 
garclJJtbacTlYis Il. sp. : Congo Belge (Gal'arllba).
 
{oJ"lunatil711 PAnDT: COli go Belge.
 
nonna Cu HnA\ : Congo Belge.
 
iltaiensc PAnE\T : Cmgo Belge (Uele, Garamua).
 
sirow.t1l71l I~ECIŒR : l\yassa. COII;:;O Belge.
 
mcsolJ"ichuJIL BEzzl : Sénégal. Afrique Orielltale, COli go Belge.
 
pCJ"n'igJ"urn BECKEH : l\yassa, Con"'o Belge.
 
acr[ualoJ'i.alc PAHE\T: Ugallcla, Congo l3elge.
 
vaJ"ürilatwn CULHHN: Congo l3elgt.
 
Il urrr ltilll C IHU;;: Transvaal, Rhodésie. Congo Belge, OubaIlgi.
 
lClJ"siciliotwn PAREY!' : Cameroun. COllgo Belge.
 
lCJwipcnnc CURRAN : Sénégal, Congo Belge, Congo Français.
 
cJ"i71ipcs PARE\T: Congo Belge.
 
longi{ilum BECIŒH: Afrique Orielltale, Congo Belge.
 
albolimIJatll111 BIGOT: Call1eroulI, Ghallil, Congo Belge.
 
conUnuum CUHI1A\ : Congo Belge.
 
canun WALKEH : Zambèze, ZallzilJar, Congo Belge.
 
cil i{J'Ons PAHE\T: Kenya, :\igérie, Congo Belge.
 
allJocrinilalum Cu IHlAN : Congo Belge.
 
grac'ilis n. sp. : Congo Belge (Garamba).
 
]Jol/irliconlis C 'HRA\ : Est .-\Cricain, Congo Belge.
 

Genre I\.alocheta BECKER :2 espèces. 
passiva BECKER: Cilnlel'OUn, Congo l3elge.
 
collarli PARE\T : Congo Belge.
 

Genre Tenuopus CURRAN : 2 espèces. 
gutlalus PAHE\T : Est Africain, Congo Belge. 
/l'ontal'is CURRA\ : Ouganda, \ïgérie, C ngo Belge. 

Genre M egislostylus BrGOT : 7 espèces. 
UCI[lWCrli CUHHA\ : nlloclbie, Congo Belge. 
sacgcTi n. sp. : Congo Belge (Garamba). 
conject1l1n PAHE'iT : Est .-\fricaill, Congo Belge (Uele). 
pscudogcm.nwTium PAREoT: Afrique du Sucl, Congo Belge. 
Tamiscta PAHE\T : RrlOclésie, Afrique clu Sud, Congo Belge. 
a{Ticanum PARE\T : Afrique clu Suù, Congo Belgt:. 
copiLi{cTlul! PAHENT : Congo Belge (Uele). 
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Genre Sc/opus ZELLER : 10 espèces. 

/ïaDelli{er BECKEn: J\ladaguscur, COllgO Belge.
 
lmll ellalus PARENT: Congo Belge.
 

1. .P'Devis'; C RRAN: .\frique du SIIC!, Congo Belge.
 
m{ivenlTis MACQUAnT: Cameroull, Congo Belge. Ti
 
lon[lirnanus BECKER: Afrique du l\ord, Rhoclésie, Congo Belge.
 
lToclwnleralis CunRAN : Afrique du Sucl, Congo Belge, Madagascar. 2. Pl
 
in{lexus BECKER: Ugancla, i'ialal, Congo Belge.
 fal 
,'ucLanensis PArIENT: Soudan f:g:\"[î(ien, Congo Belge ( ele), 

Plsrlif'rons PARENT: nhodésie, Natal, COllgo Belge,
 
.l1(/,(ascipennis CunRAN : Canleroun, COllgo Belge.
 

3. AI 

Genre Condylostylus BIGOT: 3 espèces. AI 

con[joensis C Il HAN: CallieroUII, Congo Belge.
 
imitans CURBAN : Est Africain, Congo Belge, Tanganil\a.
 

4. Alpalcrae{oTrllis BECIŒl1 : Kalal, Onganda, Congo Belge. 

Al 

5. .\11. - Genre MEGISTOSTYLUS BIGOT. 

AI
il1egislostylus BIGOT, 1859, Ann. Soc. Ent. Fl'ance, VII, p. 170. 

Dans sa clé des genres de Chr!Jsos01nolinrte, BECIŒH, ne connuissant qu'une 
6. H,

seule espèce de Meg-istostylus, donne du genre une diagnose trop étroitement 
foappliquée au génotype M. longicornis FABRICIUS. 

L'espèce moniliformis PARENT (Études SUI' les Dolichopodides exotiques H,
de la collection VON 110DER, pp. 197-198), qui ne peut pourtant se rattacher 

buà un autre groupe, ne cOJ'l'espond qu'en partie ù. cette diagnose générique 
trop rigide. II en est de même des espèces nalensis CURRAN, collorti CURHAN, 7. DE 
bequaerti CUHRA.', décrites de la région éthiopienne et que leur autem range ha 
dans le genre Condylostylus. 

DE 
Il existe un groupe très spécial, chez lequel le 3" ar-ticle antennaire se 

continue sans iirticul ation en lins longue soie, fOl'lTlé d' africanum l)AHENT, 8. Bê 
piliseta PARENT, bequaerti CURRAN, collart-i CURRAN, conjcctwn )J ..mENT, du Bi 
CURRAN, ghesquù:ïi PAHENT, tritiseta PAnENT, anomalipesPAHENT, d(/veyi 
PARENT, rmniseta PARENT, njalen e PARENT, particulier il la région éthio 9. Ta 
pienne. Dans ce groupe, qui doit être l'attaché au genre Meqistostylus BIGOT Ti 
(sensu PARENT), les mûles présentent comme carilctéristique commune une 
soie antennaire sans aucune division, continuant sans démarcation aucune H1. AI 
le 3" article anlennair-e, ciliée ou au moins visiblement pubescente, souvent AI 
aplatie, dilatée. Les femelles, de leur côté, sont reconnaissables à la pubes cil 
cence de la soie antennaire, celle-ci étant également sans division. Le genre 
Megistostylus BIGOT (sensu P ..\RENT) aillsi agrandi aunl comme cal'act,èl'es : 11. PI 

« troisième article ant.ennail'e fusionné avec l'arista; premier article l'l 

globuleux ou au moins remarquablement l'enflé; deuxième article générale PI 
ment réduit: deux soies scutellaires ". ur. 



NATIONAAL GARAlIIBA PAIU{ 7 

TABLE DES ESPÈCES. 

1.	 Pattes antérieur s . ans longués soies il l'apex dorsal des tibias 2 

Tibias antérieurs avec longues soies ~L l'apex dorsal............... G 

2.	 Prot.m·ses antérieLll's ni élargis ni aplatis, avec ciliation grossière à la. 
face ventrale................................................................................. 3 

Protarses anlérieurs élargis et aplatis Il 

3.	 Arist.a avec 3 aplatissements lrilisela PARENT. 

Al'ista	 sans aplatissement; 3c article des antennes noil' .. 
africanwn PARENT. 

4.	 Al'ista non élargie et sans aplatissement piliscla PARENT. 

Arista élargie 5 

5..-\l"ista aplalie dans son ~~ apical........................ gltesqlliàei PAREI\T. 

Arista à 1er art.icle très épais il. l'apex; non globuleux .. 
pseudogemmal'ium PARE:'IT. 

6.	 Hanches antérieures sans épines jaunes; tarses antérieurs avec 2c article 
fortement sinueux; tête des balanciers noirs; cils des cuillerons blancs ... 

conjeclum PARENT. 

Hanches anLériemes uvee une ou plusieurs sél'ies d'épines; lêle des 
balanciers jaunes	 7 

7.	 Des épines jaunes en ligne verticale ou une longue chélosilé jaune à la 
hanche antérieure 9 

Des épines noil'es il. la hanche antérieure 8 

8.	 Balanciers entièl'emenL Jaunes njalel1se PARENT. 

Balanciers jaunes il tête noim s(/egai n. sp. 

9.	 Tarses antérieurs uvec pl'otal'se nettement plus comL que l'article 4 ... 10 

Tarses antérieurs avec protarse au moins aussi long que l'article 4... 11 

w. Arista il. aplatissement très large	 .. bequaerli CUH.RAN. 

Arista cylindrique, puis aplatie, ensuite élargie et exLraordi nai rement 
ciliée . ra'll7iselll PARENT. 

11. Protarse antérieur d'égale longueur au quatrième article du tarse anté
rieur; arista glabre sans élargissement grllhami PARENT. 

Protarse antél'ieur plus long que le 4° article du tarse antérieur; lamelle 
antennaire longue et étroite .........................................................12 
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12.	 Ciliation de l'arisLa plus longue à l'aplatissement (lamelle anLennaire); jauni 

tarse antérieur avec article 3 égal ou plus petit que le 4" 14 Balar 

Cihation de l'arista plus longue avant l'aplatissenlent	 13 D 

13.	 Aplatissement antennaire sans prolongation de l'arista au devant de 
la lamelle daveyi PAREi'iT. 

\platissemen t an tenna ire èlutremen t constitué; tarse antérieur ayant le 
1 ( 

3° article éga.l il la moitié du 4c	 collarli CURRA\". nr\)usl 
sauret 

e14.	 Tarse antérieur' ayant le 3c al'ticle égal au fl du CurŒAN. PlèSh: 

Tarse a.ntél'ieur ayant le 3" article généralement plus petit que le /1" ...... 

capilli{ent112 PARE~T. 

Sept espèces du genre Megisloslylus ont été rencontrée dans le matériel 
dont une nouvelle: IVI. saegeri n. sp. 

1. - Megistostylus africanum PARENT. 
(fig.	 1.) 

Megisloslylus at7'icanus PARENT, 1933, Rev, Zoo1. Bot. afr., vol. XXIV, fasc. 1, 
pp. 16-18. 

Front vert brillanL; face jaune, plus étroite au centre. Palpes et trompe 
jaune-brun. Cils postoculaires inférieurs clairs. Antennes ayant le 1er article 
épais, le 2° renflé il fine chétosité, le 3°, plus long, d'égale longueur il la tête, 
portant l'arista sans démarcation. lVIésonotum vert, avec plaques jaunes; 
soies acrosticales peti tes; 2 paires de soies dorsa-centrales et 4 au tres paires 
de soies au devant. Scutellum vel't également, portant 2 soies scutellaires. 
Pleures jaunes portant 2 bandes verticales noires. Abdomen ayant les 2 
premiers segments de couleur jaune, les autres segments verts portant une 
bande noire. Une ligne continue de caur'tes soies mar'ginales. Hypopyge et 
appendices exter'nes noirs. Hanches de teinte générale jaune avec taches arbr 

11€llnoires aux hanches postérieures; pilosité et chétosité noires; fémurs anté
li" :1

riems entièrement jaunes, les médians et les postérieurs noirs, teintés de l'ami 
jaune à J'apex. Tibias antérieurs et médians jaunâtres, les médians plus li" :1 
clairs à l'apex, les postél'ieurs jaune clair entièrement. Tarses antérieurs 
brun-noir, les médians uvee pf'Otarses rougeâtres, apex et autres articles 
noirs; le:3 postérieurs à protarses jaune clair, les autres articles noirs. bai 
Fémurs sans soie spéciale. Tarses antérieurs beaucoup plus longs que le tibia 
(1 % fois), pl'otarses antérieurs plus longs que le reste avec soie dorsale 
centrale et 2 soies ventrales apicales; l'article 3 plus court que le 4°, les 
articles pectinés ù la face venLes.le. Tibias médians portant 2 soies poslé
J'ieures, 7 antéeieures, 4 ventrales; tarses médians d'égale longueur du tibia, 

dupro tarse plus long que le l'este. Tarses postéeieurs plus courls que les tibias, 
ciaiprotal'ses un peu plus long que le reste, por'ta.nt une oie dorsale. Ailes 
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jaunies, rembl'Unies à l'apex. Transverse postérieure quelque peu \·entrue. 
Balanciers à tète noire. Cuitlerons à cils clairs. 

Di Lri bu 1ion g é ü gril il h i CI li e. - Congo Belge. 

Type in Musée royal du Congo Belge Tef'vuren. 

8 exemplaires: 2 mâles et 6 femelles. 

l ex. : lI/gd/17, :JO.\'f.1:J52, H. DL SMèGŒ, no 371:1, petite galerie rore~rii;le, en li'ièlt:. 
arbustive illolldee, 1 Illàle; 2 ex.: II/gd/S, ;YdX.1U52, Il. DL :::;ALGEH. IIU ·'Oii;:', tète de 
source marécageuse, cles herlJac(>es paludicoles, saliS omlJrage, 2 femelles; 1 ex.: 
PFS[(.25/3, 17.\1.19.J2, H. DE SAUUt, 11° 36;·6. savalle ;}rlJoreSCellre il COIIIL/J·etH/lI. des 

1,'1I •. 1. - Mcg'islûsl!JLus o(Ticllnllm PA Il E.\T. 

Abclomen et ltypopyge (x 8.5 ell\.'" 

arl)res, 1 femelle; 1 ex. : Allie/'), 2'1.\·II.lfI52, H. DE SAEGER, 11° :18,3, galerie forestière 
peu clense. cles l1erl)acc'es sciaphiles, 1 femelle; 1 ex. : Il/hl1,'l', 8.IIIYI52, [-f. DE S,IEGEH. 

no 3117, savane herbeuse il liglleux rar8S, sur le sol el panie superficielle SaLIS 
l'ombruge de quelques arl)l'es, .1 femelle; 2 ex.: Decleg\\"a, 21.\'.19;:'2, 1-1. DE SAEGEH. 

no 3..99, galerie forestière clense, t.'·pe guin6ell, du fan cl du ravill. 

Espèce récoltée principaleme;1l en région humide près des mares ou ri\'es 
boisées, galeries foresLières en savane arbustive. 

:!. - Megistostylus saegeri n. sp. 
(Fig. 2.) 

Front bleu brillant. Face blanche rélrécie en son milieu; de la largeur 
du ~~ du diamètre oculaire. Palpes et tl'ompe jaune clair. Soies postoculaires 
claires. 



10 

Q 

PARC :"IATIO:'iAL DE LA GARAMBA 

.\ntennes : 1er article renflé à l'apex, jaune clair; 2" article très court, Ai 
porLant une couronne de chélules noirs, égalemenL jaune clair; 3e article angle 
n esurant plus de deux fois les 2 premiers arLicles réunis, se prolongeant courb 
ans démarcalion en une ari ta excessivement longue et mince (.llegi. lo noirs. 

iil!Jlus). brun. 

~résonotum violacé sur le disque, brun-jaune ~ur les flancs. Abdomen: 7 l 

lerniLes des premiers ~egments jaune pùle, tergites bruns, cl reflets violacés 
SUl' la ligne médiane; 4 demi ers segmenL noirs; une série de soies margi T~ 

l1erbaé
mtles; hypopyge et app ndices noirs il longue pilosiLé. Hanches jaune orange, H. DE 
à pilosité noire. TrochanLers jauD.es; fémurs anLériem's jaunes, les médians nées f 

11 0 '.tH 
loc/lioi 
cles he 
Il 0 :j(jl 

21.XII. 
Ilerbac 
SOllrce 

H.l 
ligne! 

.lIegi, 
fa 

FI 
gris-j 

1:11;. '!. - ."('(ji-,I(J.sIUIIl,~ sO('!J"'Î Il. ~Jl. d'œil 
H.Il)opyge (x 100 ellv.).	 de la 

dérm 
aplat 
courl 

et poslériems teintés de brun; tihias antérieurs et médians jaune brunùLr" crois 
les postérieul's jaune-blanc, mais foncés apicalemenL; tarses allLériem's avec aux 
J roturses hrun-rouge et 4 al'licles suivants brun-noir; tarses médians cl gran 
proLarses jaune-blanc et derniers article brun-rouge; Larses posLél'ieul's il 2 SCI 

J l'otarses jaunes et 4 derniers articles noirs, Tous les fémurs à chétosité hand 
courte eL dispersée, Tibias anLérieurs porLant une sél'ie de 6 longues épines vel'Sf 
d'inégale longueul' à la face postérieure; Libias médians 3 ou 4 soies sur noin 
les faces postéro-latérales et anLéro-laLérales: tibias postérieurs cl chétosité rieul 
généralement longue eL forte, pOl'Lant de nombreuses sél'ies YerLicale de jaun 
soies sur les faces postérieures et antérieures, MélaLarses antérieUl's un peu prog 
plus court que le reslant du lar3e, tous les articles pectinés ventl'alernent; la f, 
protarses médian, d'éo-ale longuem' aux tibias' prolarses postérieurs luel dour 
gue peu plus longs que le reste des articles. grau 
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Ailes jaunies, sans brunissure ou tache; transverse apicale d'abol'd à 
angle obLu, puis régulièrement courbée; Lransverse postérieure légèrement 
courbée. BaJanciers jaune-brun. Cuillerons jaunes bordés de noir il cils 
noirs. Femelle semblable au mâle, sauf l'apex de l'abdomen qui est juune
brun. 

7 exemplaires: 2 rn[tles et 5 femelles. 

T Y P e : 1 ex.: 1I/.ie/9, 4. II1. 19;,:!, H. OE 'AEGER, 11(' ;)161. galerie forestière, cle~ 

herbaeÉ'es et, arbusles scinphiles. 1 mâle; Pa \' a t y P es: 1 ex,: lI/gclf!t. 12.IX.1:1;)2. 
H. DE SAI,:C;[R, no 1,0;)1,. savalle herheuse iL YC]JtaoLcpio et OplLio{/Losswn, sur les grami· 
liées fauchées ell voie de des"iecalioll, 1 mâle: 1 ex. : Il/le/S. 12.IX.1!)52. H. DE SAEGEH. 

fl O 1.040, tète de sourCt ))oi ée. de la strate urhuslive et herl)aeée seiaphile (Jlm'an
tochLoaj. 1 femelle: 1 ex. : I1fjC/:I, IdII.l%2. H. DE S.-IEGEH. no :1161, galerie forestière. 
des hel'lmcées et arbustes s 'iaphiles, 1 femelle; 1 ex. : Iso/Ii/2. 1S.VU()52, H. DE SAEGER, 

n° ;)62:1 savane boisée ;'l Pmlca, slIr les illflores~ence. 1 femelle; 1 ex.: II/fd/S, 
21.XII.1!)f)1, H. DE SAEGCR, IF 2(J39, berge, boisement relique de galerie, cie la SlI'ale 
herbacée basse, 1 femelle; 1 ex.: Il/gd/S, 13.XII.195:1, H. DE SAEGER. 11° 2901. tète de 
somee cl(;nudée, v('gctalioll de gramillées paluclicoles. 1. femelle. 

Récoltée en région très humide, rivière et tête de source, en savane il 
ligneux. 

3. - Megistostylus ramiseta PARENT. 

(Fig. :L\ 

Illegisloslylus Trmtiselll PARENT, 1939, Rev. Zool. Bol. ufr., vol. XXXII, 
fasc. 2, pp. 266-267. 

Front violet, à léger poudré jaune. Face entièrement ternie par un sn.tiné 
gt'is-jaune, il côtés sensiblement parallèles, large comme les % d'un travers 
d'œil. Palpes et trompe jaune clair. Favoris pàles. Antennes jèlune clair', 

1erde la forme spéciale aux Nlegisloslylus, adicle l'enflé, 3e sans aucune 
démarcation s'étimnt en soie noif'e très épaisse, cylindrique dans le 1er Liers, 
aplatie sur le 2e 

, aplatie et élargie foliacée sur le 3e ; une ciliation unilatérale 
coude, de longueur unifof'me sur la % basilaire du 2e tiers, de longueur 
croissante et bilatérale sur le l'este du 2" tiers, oxtramdinairernent longu 
aux abords de la palette terminale. Mésonolum bleu cobalt; 2 acrasticales 
grandes; 2 de postérieures, très développées, le::; antérieur-es très réduites, 
2 scutellaieEs. Métaépimèl'e noire. Abdomen bleu-vert sm les flancs, une 
bande Lransveesale noir mat à la base des segments; une seule série trans
verse de chètes; pitosité noire, comte. Hanches 1 et III jaunes, II largement 
noire à lu face externe; toutes à vestitme exclusivement pàle; 1 face anté
rieure, bord exLerne SUl' toute la longueul" avec une 'érie de 7-8 épines 
jaunes; trochantel's jaunes. Pattes jaune clair-, le tibia III rougeâtre, le LaI' e 1 
progressivement bruni, III entièf'ement noit. Fémms pratiquement nus :L 
la face ventrale. PatLe 1 : tibia face 'lentmle, sur la moitié basilaire une 
double série de chètes longs; li l'apex avec des chètes épais pat'ticuliers au 
groupe mais offrant cette pal'ticulal'ité d'être fodement arqués. Pratar e 
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aussi long que l'ûrlicle suivant, plus court que le 4·, épaissi sur les % basi
laires, à ciliation grossière et irrégulière il la face ventrale antérieure; face 
yenlrale, épaissi et m'qué, convexe ventralemenl; SUI' la même face, une 
l:ilialion "'1'0 sière, longue à la base et diminuant de longueur vers l'ape'(; JI egislo 
le 3· article légèl'ement plus court que lc: 2", égal à la moitié du 4·. PaLLe III : XIII 

Chryso.s 

Anle 
leux ap 
lhorux, 
dél'üble 
la tête. 
articles 

1'1(;, :1. - Jlcgisloslyllls T010iscia PARE\'[.
 

,~ bdoll;cn et 11YPOJlyge (x 100 ell\·,).
 

pl'Otarse sensiblement aussi long que le resLe, les 2 derniers arLicles courts. de la f 
.\iles teinLées de brun; transverse apicale naissant pluLôt il. angle obLus; 2" segrr 
lransverse poslérieure doucement S-fOl'me. Balanciers jaunes, cuillerons à posLéw 
cils pâles. double 

légèl'erJ"
D i ~ tri but i 0 II g é 0 g l'a phi Ci u e, - Rhodésie et W. Africa. 

une COl 

Je donne le dessin de l'hypopyge qui manquait au type d'O. PARE:\T. longuet 
Type in Bl'itish \Iu~eum, London. moins 
J exemplaire: 1 mûle. \iles lÉ 

Cett,1 ex.: Decle"'\\'a. 21.V.l~I~):? II. \JE SAEGEH, no 3.09, galerie forestière dellse (type 
guinéen), cles arlJI'f's et al'lJl1"le,:; du fOlld du ravin, aval. le 1er a 
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4. - Megistostylus pseudogemmarium PARENT. 

(fig. ·L) 

J/egisloslylus ]Jseudogemrna'rium PARE'iT, 1925, Bev. ZooJ. Bol. afr., vol. 
XIII, fasc. 2, pp. 105-106. 

Chrysosoma gemmllTlU1n WALKER (sensu CURRAN). 

Antennes très fortement développées et allongées, le leI' segment globu
leux apicalement; le 2° plus court et moins épais, le 3" aussi long que le 
thorax, tout au moins chez le mâle, Landis que chez la femelle il est consi
c1émblement moins long; arista beaucoup plus longue que la hauteUl' de 
la tête. Le leI' segment du tarse antérieur cl'un ~.~ plus long que les autres 
arlicles réunis, portant une longue soie médiane et une autre au ~~ apical 

FIG. "" - MC{jisloslylus pseuc/o{jcmmoriul/1 PAnE'iT.
 

Hypopyge (x ]00 env.).
 

de la face postéro-ventl'ale et une fine chélosité SUl' la pal'lie basale. Le 
2e egrnent est globuleux à la base, l'apex est sétuleux, enflé; la partie 
postéro-ventl'ale est fortement sétifèr-e: le troisième segment n'esL pas du 
double cie la largeUl', globuleux à l'apex (non entièrement), la face ventrale 
légèl'ement sétuleuse; le Ile segment plus long que le 3e , plus effilé, portant 
une courbure au % apical, tandis que le ~~ basal porte des soies de la 
longueur du segment et une très forte soie à la face vent.rale; le 5° segment 
moins long que le 4°; tous les segments portent des soies au bOl'cl bas::tl. 
Ailes légèrement rembrunies avec apex for·ternent bl'uni. 

Cetle espèce diffère du gemrnarium \VAL1ŒR par les caractères suivants: 
le 1er article des antennes très épais il. l'apex, protarse 1 plus lono- que 1 
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l'este, le 2c arlicle du tarse 1 bulbeux ü la base; la l'se 11 : articles 2, 3 et 4 
égaux en longueur, article 3 élürgi creusé obliquement sur taule sa lono-ueul', 
ü pilosité dense, 4 il pilosité dense et longue. (O. PARE'iT, 19311, Bull. Soc. 
Roy. Ent. Egypt., vol. 18, p. U8). 

Type in Musée royal du Congo Belge, Tervuren. 

Dis tri but i a 11 g é a g r Cl phi que. - Congo Belge. 

2 exemplair S : :2 femelles. 

1 ex. : Hfjd/ll, l.IX.1!1~Z, II. DE S,IEGEH, no 4008, vallon mal'0cageux, SüllS omllrage, 
de la strate cl'hel'l)ace'es pailldicoles composée surtout de Cypéracées; 1 ex. : II/gd/·', 
5. Vll.1!J~2. H. DE S.~EGEH. Il'' :37 /,:1. Silvalle 11erbûLlse Le Iiglleux su [(rute, cellt 5, lies ligneu x. 

5. - Megistostylus conjectum PARENT. 

!Fig. 5.) 

lliJegisloSI!Jlus conjeclum PAHENT, 1934, Bull. Soc. R. Ent. Egypt., vol. 18, 
fasc. 1-2, pp. 116-117. 

Front violctcé, brillant; front vert ü rebord bleu et satiné de clair, assez 
large. 'Palpes et tr'ompe jaunes. Cils occipitaux inférieurs blancs. Antenne' 

1erà segments noirs; le af'ticle renflé, globuleux; le 2c court parlant une 
couronne de soies coudes; le 3c allongé se continuant par l'arista fine qui 

Flr,. S. - Megis/oslvlvs conjecl1l1ll PAftE:iT.
 

I-1ypopyge (x 1::':> elll'.).
 

chez lil femelle est rnince et effilée. Mésonotum bleu à reflets verts porlant 
2 paires de soies dorsa-centrales, des soies acrosticales généralement comtes 
sauf une paire; une paire de soies scutellaires. Abdomen bleu à reflels 
verdâtres, avec fin poudré blanc, les segments bordés de noir à la base, 
des soies marginales seulement. Pattes génér'alement jaunes; hanches anlé
rie mes jüunes, teintées de noir' ü la base, les médianes et les postérieures 
noires, toutes il pilosité clairé. Trochantees antériems jaunes, les autres 
noirs. Tarses: l'antérieur et le postériem entièrement, le médian seulement 

pOUl' J 

de soi 
parlan 
gues 
long ( 
en :::; e 
6 soie~ 

que le 
Tarse 
les dei 
nel'vul' 
d'S. 13 
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pOUl' les l~ derniers segments l'embrunis. l'émur antérieur' portant des séries 
de soies verticales ven tralemen t pas très longues; tibia ctntérieur épaissi 
portant 3 soies: une üntéro-basale, une postéro-apicale, une ventrale; 4 lon
gues soies il l'apex ventral; tarse plus long que le tibia, avec protarse aussi 
long que les demiers articles réunis; protarse déprimé, 2e article courbé 
en::) et légèrement plus long que le protar. e. Pattes médiunes : tibia parlant 
6 soies: 3 antérieures et 3 postérieures à la face dorsale. Tarse plus long 
que le tibia. Pattes postérieures: tibia portant 2 séries de soies dorsales. 
Tarse plus court que le tibia; pl'Otarse 1 lf2 fois aussi long que le 2" segment; 
les demiers segments aplatis. Ailes teintées légèrement de brun, ayant la 
nervure transverse apicale il ano'le droit eL courbée, la pos1érieure en forme 
d'S. Balünciers noirs; l:uillel'Ons à cils blancs. 

Type in British Museum, London. 

Disttibution géographique. -Est Africain, Congo Belge. 

1 exemplaire femelle. 

1 ex. : M0l'L1!)ia/9, 1:?IILEJ;J2. H. DE S.\l:GEr., /10 :W,:-;, galerie forestière très éclairée, 
de la strate cl'lIer!)acée,; paluditole,; cla/ls lI!l [olld rnarccageux. 

G. - Megistostylus bequaerti CURRA[\'. 
(Fig. G.) 

Megisloslylus beq1.laeTli CURRi\N, 1926, Rev. Zoo!. Bot. afr., vol. XIV, fase. l, 
pp. 2-G. 

Face, à hauteur des antennes, mesurant les % de la dimension de l'œil 
(largeur) pom le màle et les % seulement. poue la femelle; de teinte bleue 
chez le mâle, vel'te chez la femelle et pour les deux recouverte d'un satiné 
blanchâtre. Front vert métallique avec satiné. Cils occipitaux courts et noirs 
chez le màle et jaunes et longs chez la femelle. Palpes et trompe jaunes. 
Antennes jaunàtres, avec arista sans démarcation d'avec le 3" segment de 
l'antenne; filiforme chez la femelle, légèrement sétuleuse, de la longueur 
de l'abdomen et chez le mâle également sans détTti:u'calion, cylindrique, 
s 'apla tissant sous forme de plaquette vers l'apex, puis rétrécie et fortemen t 
sétifère, le 1er article antennaire allongé, le 2(' conique il la base couvert de 
courtes soies en COUl'Onne, le 3° conique plus long que large. Mésonotum 
vert sombre chez le mâle avec reflets bl'Ol1Zés, vert brillant chez la femelle. 
Scutellum à reflets violacés et satiné blanchiUre, portant une paire de soies 
scutellaires. Six paires de soies dorsa-centrales; les paires antérieures gmn
des; 3 paires de soies acrosticales, dont la paire antérieur cour·te. Pleures 
il saLiné blanc chez le mâle et sombre chez la femelle. Abdomen vert doré; 
base des segments podant une bande transversale noire qui se prolonge un 
peu sur l'apex du segment suivant; pilosité courte s'étendant sUl' toute la 
rnal'O'e de l'abdomen. Hanches jaunes, la paire médiane parLant une tache 

-. 
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bl'Un-noü' externe; la paire postérieurE: une tache bl'Llne petite extérieure
ment chez le mâle et seulement une tache noire SUI' la paire médiane chez 
la femelle. Hanche antérieure avec une ~érie de soies au nombre dG 8 au 
bord exter'ne; hanche médiane portant une soie apicale; hanche postérieme 
avec une forte soie jaune chez le mille et la femelle et en pl us une ra,ngée 
de soies chez le mille, Pattes générulement jaunes: tarses généralement 
bl'Llnis sauf les postérieurs noirs entièrement; tibia médians et postérieurs 
bl'unùtl'es chez le m&]e et jaunes chez la femelle; fémurs antériems du m&le 
portant f'oies eL ciliatiol1, chez la femelle pratiquement nus; fémurs médians 
el postérieuf's du mâle il. pilosité foncée, chez la femelle égaiement nus. 
Tibias antérieurs du mâle et de la femelle fortement ciliés, les soies couvrant 
en partie les tarses; tibias médians et postérieurs porLant de longues soies 

Fu;. U. - J/cgislOslljlllS bC'1uacHi CURRM. 

lIypopyge (x 125 env.). 

SUl' toutes les faces, principalement chez le mfde : 3 soies antériemes, une 
série de 7 soies postériemes et 6 ventrales. Tarses antérieurs ù 1er article 
fadement élargi chez l mâle et aussi long que le testant du tarse chez la 
femelle; tarses postérieurs ayant ]e 2" segment d'égale longueur aux 2 
articles suivants réunis chez le l'nille et la femelle. Ai]es fortement teintées 
de bl'Lln, sauf dans la partie apicale de la 4" nervure longitudinale; chez 
le màle la nervure transverse apicale est oblique et hl transverse poslé
rieure plus transverse qu'oblique. Balanciers jaune, ù capitule légèl'ernent 
bruni; cuillerons jaunes bordés de noit' chez le màle avec cils jaunes, chez 
le màle et la femelle. 

Type in Musée royal du Congo Belge, Tervuren, 

Dis t l' i but i 011 g é a gril phi que, - Congo Belge, 

Nombreux exemplaires: 4!L ex. : 16 màles et 28 femelles, 
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11 ex. : II/ge/,. IG.IX.1V;):?, 11. DE SAEGI·:n. 11° /,11;)7, llIa)'ilis il Jussiaca, ùe la strate 
ù'herbacées paludicoles, ~l nUlles Cl 8 fcmelle~: 11 pX.: P.p.K. S/0, 1~.VIl.l%2, 

H. DE S.~EGI·:n, 11° ~1Î~12, galerie foresl ièl'e clégradée, (le la sira.ie hcrbacéc fOlld de vallon 
(t~îJe Ù. S('/ruia ml'!Jollh!J(I({), " Illelles et 7 fellldle~: 1 ex .\l'a, Ij.V.l~Jj2, 11. DE -'/d':GER, 

Il'' :V,6:1, galerie forblière dell~e (type gui/ll'ell), cles :nllllstes clu luillis, fOlld du 
l'aVili, cOllverl rlellse, l nulle; 1 ex.' P.p.": .. ig,/,I. 10.IX.UI:.2, H. DE SAEGEI1, DO ·WH, 
galcrie forcstière ùégr<l.ù(~e, de lu Sll'ale herbacée (pari ie Illarécageusej, con/posée 
prillcipalemellt cl .';('[c)'ia. )l[e(J({)I/lljlln, 1 Illàle; 1 ex.:' P.p.K.5j diS, 10.XI.1051, 
H. DE S.~EGER, 11° 27G", galerie foreslière, 1 IlIClle; 1 ex. : TI/fd/1j, 15.11.10:,·~, H. Dr: S,IEGER, 

IJO :112!), ll1<Jréc<Jge pinl iellement asséché, des lwrlJacée: pa lu<1 icol~s. milieu sans 
ombrage, 1 mci.le; l ex.: ll/gdj.>, 21.XI.l!J:d, 11. DE SAEGEH. 11" 2770. saVfllle herbense. 
l:·rülée en S<JÎ5011 sèclle, 1 l1lùle: 1 ex.: H/id/!), 16.\îl.l!1.-,2, II. DE SAEGEH, 11° 3803, 
galerie forest ière. ries arbustes dll !,Iillis et des herbacées paLuclicoles, 1 mùle; 2 ex. : 
Il'gc/n, 1:~.X1.1!J.-)1, 1-1. DI' AEGEn, n" 2757, \'égélutiolL delise, hel'Ilacées paludicoles, 
1 lI1ùle et 1 femelle; 1 ex.. : 1I/;":'c/13 s, 2J.Xl.l'J.jl, Il. DE SAEGEH, JI O 277/., mare perma
nellte. des llel'llacées palllclicoles, Illllieu sans aucun ollllJl'uge, 1 mfLle; 1 ex. : 1/0/1, 
:?'i.IX.:lCJ50, (;. DE.\I0ULI\, 110 846, savane ,nlluslive de pluleau, fcuilles des arbres, 
1 mùle: 1 ex .. lT/gll/H, S.II1.:I:1.j2, Il. DE SAEGEH. 11° 3L77, pl'uirie iL Cyp0l'flCées, coloni· 
salll 1111 rond assé..llé. :1 ill,'lIe; l C'\. [/b/". n.IX.1!JjO, G. DE':IIOt.:I.I\, no St, , Ndi\\'ili, 
,;Irate herliacée, :1 fell,elle; 1 ex.: [Jo/L, /,.\'.1~1;)0. G. DOIUUL1\, Il'' I,SO, savane a1'lJo
rescente. sur les t'ellilles des arlwe,;, 1 felllrlle; 'j ex: Tl/gd/4., 12.lX.ICJ52., H. DE SAEGEH, 

11° .>Oj/" savane herbeuse iL SC/)hrnlc)1is et OpltioglosswlI, sm' les graminées fallcllées 
l'II voie cIe dessif'catiOlI, 1 renlelle; li ex.: li/ge/n, J.X.UI31, n. DE SAEGEH, no 23"1, 
expansion lYiarc'eageu;:e, milieu éclairé. ;'':'l'aIiJinl'es domillanfes ct herlJilcées palueli
l'oIes, 6' femelles; l ex.: lI/ge/lI.. :,.X.1~I:,2, 1-1. DE SAEGEn. n" 31<:1. mara'is à Th(llia 
H'cLv;i/scliii, peuplemelJt dense cie l'IICLlia, suns orllhrage. 1 femelle; 1 ex. : Moru!Jia/!), 
12.lI[.:I%2, H. DE SAEGEn, no :118S, ga[el'ie forcstière très éclairée, cie [a strate d'herl)acées 
paludicoles dalls 1111 fond marécageux., 1 femelle'. 

MegisLosLylu liequacrti CUFlRAN est une espèce hygrophile; elle se ren
contre toujours en bordure de places d'eau, plus ou moins stagnanle ou 
d'expansion mm·écageu. e, tête de source, tempoJ'aire ou permanente, SUl' 

les hygrophytes héliophiles (Cypéracées généralement), rarement SUl' les 
feuilles des ligneux. 

7. - Megistostylus capiliferum PAF\E\T. 

(Fig. 7.) 

J/egistosLyl/lS CflpiliteT1t'lu PAHE:'IT, 1933, Rev. Zoo!. Bol. arr., vo!. XXIV, 
fasc. 1, pp. 22-23; ibidem, 1935, vol. XXVII, fasc. 1, p. 1H. 

Front violeL brillanl, une fine soie orbitüire. Face à saliné gTis clair sur 
fond verL, presque plane, à câtés 11resque paralJèles, de largeur moyenne 
égale au %d'un travers d'œil. Trompe et palpes jaunes, ceux-ci êlvec.2 chètes 

1ernoirs. Antennes l'ouge-hrun (jaune-rouge sur aulre exemplaire), ' article 
épais, foncé il, l'apex dorsillemenL et 2" porlanl llne soie dorsale aussi longue 
que l'arlicle 3. Arista glabre, longue, noil'e et sans articulation avec le 
3" arlicle. Cils sous-occipitaux clair. Mésonotum verl-bleu, avec reflets 
violacés; 3 paiJe de soies acwsticales longues; 3 paires de soies dorso-cen
traies; scutellum porlant 2 soies sculellaires. Plemes vert métallique. 
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Abdomen ved-bleu, avec bande basale foncée sur Lous les segmenLs, soies 
mm'ginales coudes en une seule série. l-lypopycre et appendi~es exLernes de 
teinLe noire porLant une touffe de longues soies. Hanches antérieures jaune 
clair, médianes eL posLél'ieures noil'es, Loutes à pilosité claire; hanches anté
rieul'es portan L une série de 3 soies épineuses chez le mâle eL 7 à 8 chez 
la femelle, Trochanters et patLes claires; ta l'ses antérieurs eL médians foncés 
depuis la purtie apicale du protarse, les posLérieurs complètement noirs. 
Fémms antérieurs i:t longue ciliaLion pâle SUl' le % basilaire; tibias une 
soie basale dorsale, 3 soies postéro-dorsales longues, 2 soies posLét'o
ventrales, 2 postérieul'es, une antérieme sur la face ventrale; une lrès forte 

fIG. 7. - iIlefJ'isloslyltls GapW!PTlI/fI PHtE);T. 

Abdomen el hYPoJlyge (x 100 env.). 

soie postéro-ventrale; Larses plus d'une fois plus longs que les tibias, pro
tarses plus longs que les 2"S segments, sinueux, l'article 2 portant 2 soies 
venLr'ales basales; l'article 3 pas plus long que le Il". Fémurs médians 
portant une ciliation noire à la face ventrale; tibias porLant 3 soies postéro
dorsales, 3 anLéro-dorsales, 2 venLrales-dorsales; till'ses plus longs que les 
tibias, à protarse d'égale longueur lue les auLl'es segments. Fémurs posté
rieurs à comte pilosiLé noire à la face ventra.le; tibias portant de 3 à Il 
soies postéf'O-dorsales, 3 antéro-dorsales, 2 ventrules-dorsn.les; tarses égaux 
aux tibias, protarses égaux aux articles 2 et 3 l'éunis, porLant une soie 
dorsale remarquable, les articles 5 très courts, Ilot 5 aplatis dorso-vent.r-ale
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ment et élargis. Aile légèrement l'embrunies, plus fodement au bord 
antél'iem; nervation jaunâlre; transverse apicale à angle oblus et régulière
ment courbée; lransverse poslérieure, légèrement sigmatiforme ou encore 
présentant une apophyse centrale vers l'apex de l'aile. Balanciers brunâtres; 
cuillerons clairs à cils pûles. 

Type in Musée royal du Congo Belge, Tervuren. 

Distribution géog]'aphi1lue. - Congo Belge. 

5 exemplaires: 3 milles et :2 femellûs. 

::l ex. : P.p.I\. 'ri, ]:J.\"ll.1'lj:.', H. Dc SACGŒ, HO ::J7~12, galerie forestière degraclee, cle 
la strate lJeruacee foncl cIe vallol1 (type il. SetaTio ItU'goJlh?JUa), 1 mille et 2 fellielles; 
] ex .. Jl/icltl,11.\"l1.1!lj2. 11. DE s,.u:GJ:I\, Il') J77:1, J"uisse,L1! il. galerie très clegrarJée, de 
la strate d'lJerbacees l'aluclicoles, 1 lIIàJe: 1 ex. : 1l/gd/12, 28.VIl.l']jl, H. Dc S.,\EGEIl, 

IIU 210U, expausiO!1 Illarl'cCigeuse, dalls Ull petit valloll, de la strate d'lJerbucces paludi· 
coles, 1 lllille. 

E pèce fortement hygrophile récollée sur les herbes en région maré
cageuse. 

:!. - Geme CHRYSOSOMA GUÉRIN. 

('h1"!JsosoI1W GCÉRI:\, in DUPEHRY, VOYI~ge de la « Coquille ", Zool. \Llas, 2, 
(2), 294 et XX, fig. 5 (1831). 

Quatrième longitudinnle fomchue; le rameau postérieur de la nervure 
au moins à l'état de spuria. Arista pincée apicalement, nellement distincte 
du 3" article de l'antenne, bim·ticulée, filiforme. Deux soies scutellaires 
également fortes; cils des cuillerons pas toujours blancs, souvent sombres 
chez certaines e pèces, pouvant même être noirs. Face pas fortement pro
éminente dans sa partie inférielll'e d sans impre sion tmnsverse distincte. 

Chez les diverses espèces du genre Chrysosuma GUÉRIN, il exi te un 
dimorphi me sexuel fOl'tement accentué, tellement qu la détermination des 
femelles isolées des mâles est impossible dans la majorité des cas. Les 
caractères chromati lues: couleul"' des paLLes, des cils des cuillerons, taches 
des ailes, varient d'un sexe ù~'aLltre. La nervation, en particulier la forme 
de la transverse postérieure, est carüble elle-même de se modifier du mâle 
ù Ilt femelle. La sy:tématique du genre est généralement simple lorsqu'il 
s'agit uniquement des mâles; c'est la grande variation des caractères sexuels 
secondaires des mâles qui est généralement employée pour la séparation. 
Les caractères spéci fiqu es les pl us nels résiden t pa r-ticulièrement dans la 
chétotaxie des patles. 

O. PARENT, dans son travail sur les Uolichopodides africains (Revue 
de Zoologie et de Botanique africaines, vol. XXIV, fasc. 1, 1933), avait 
sépm'é les ChrysosohUl en qualre groupes pour la délermination spécifique. 
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De lrès nombreuses espèces se sont ajoulées depuis. Celle table comprenait 
également des espèces du genre .llegi. losfylus BIGOI : elles forment un genre 
ù parL, Lrès cantctéristique. 

La Labie de déLerminalion des Ch1'lfSOSO?7U! élhiopiens se présente comme 
suit (y compris quelques espèces nord-africaines et madécasses). 

QUATHE GHOUPES. 

1.	 Thorax jaune au moins sur Le. flancs... .. . groupe 1. 

Thorax enbèremenl métLlllique . 2 

2.	 Au moins les hanches anLérieures jaune groupe II. 

Toutes les hanches noires .. ......... 3 

3.	 Pro lu l'se médian ol'l1é de fines soies, souvenl Lrès longues, tout au 
moins de 3 fois la largeur du pl'olarse groupe Ill. 

Pro tarse médian sans longu soies groupe IV. 

GHOLJPE 1. 

Pleures et hanches jaunes. 

1.	 Anlennes de teinLe l'ouille; pattes lll1icolores, claires . 
f1.;lIme1'unense BECJŒR. 

Troisième arlicle anlennaire, au moins en partie noir	 2 

2.	 Protarse antérieur élargi à l'apex luberculalwn CURRA:'I. 

Protarse anlérieur non élargi ù l'apex; fémurs médians claies, poslé
rieurs	 en partie clairs; 3° arLicle des anlennes en partie clair .. 

gemmarium \VALIŒR. 

Ch1'ysosoma gemmariU'ffl VVALIŒR fuL décrit sur un exemplaire mâle 
provenant du Sierra Leone en 184.9, List. Dipt. BriL Mus., IH, 645 et Ins. 
Saudees. Dipt., 1, 221, Lab. VI, fig. 2, 1852. 

BECJŒR en 1919 a redécrit le lype sur un exemplaire en provenance du 
Cameroun eL créé un type nouveau kamerunense BECKER, « nahe verwLLndt 
mit gelnmarium \VALKER n. Il est bien difficile de séparer les espèces. 
D'autre part, O. PAREi'iI Cl lui, également, l'edécriL le Lype gem?7uZTiul/l, 
VVALIŒR en 193[1, Bull. Soc. n. Ent. Egypt., vol. 18 sur le type de \V.\LIŒR. 
Ch1'ysos01na luloicinclum DIGOT, 1891, Ann. Soc. EnL. France, sér. 7, l, 372; 
1ll (Psilopodinus) également a élé mis en synonymie par BECKER da gem
m(l1'ium VVALKER. 
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GROUPE II. 

Thorax complètement métallique. Arista gtabre, simple. Hanche anté
rieure au moins jaune. 

1.	 Toutes les hanches jaunes ~ 

Seules les hanches antérieLH'es jaunes .. Il 

2.	 Abdomen métallique. Pattes antérieures ou médianes ù pilosité cou
chée aestimabile PARE.\T. 

Abdomen en partie jaune. Pattes antérieures ou médianes à pilosité 
érigée .. 3 

3.	 Antennes jaunes il pent1n PARE.\T. 

Antennes noires , ,... trigemans VVALKER. 

4.	 Antennes noires 5 

Antennes jaune rouille 15 

5.	 Ailes nettement tachetées ca1"ll'ln '''ALKER (=/lexurn LOEW). 

Ailes tout au plus avec une bmnissure au bord antérieur............... 6 

6.	 Tarses antérieurs et médians ciliés 8 

Turses antérieut's non ciliés 7 

7.	 Tarses médians non ciliés . gracilis n. slJ. 

Tarses médians ciliés; cuillerons avec cils blancs ........................ 10 

8.	 Cils des cuil1erons noirs ......... larsiciüatmn PARE!'T. 

Cils des cuillerons jaunes .. 9 

9.	 Deux soies acrosticales; li soies dorsa-centrales alluaudi PARE.\T. 

Trois soies acrosticales; 6 soies dorsa-centrales benignmn PARENT. 

la.	 Segments abdominaux à bande Lransver'sale noir mat; 1er segment abdo
minal à transverse blanche; transverse apicale à angle deoiL; trans
verse postérieure ventme minusculum. BEC1ŒR. 

Segments abdominaux sans bande transversale	 11 

11.	 Tibias et tarses rnédians à pilosité érigée 12 

Tibias et tarses médians sans pilosité érigée; arista plus cour' te que 
l'abdomen n'est long 13 

12.	 Al'ista au moins aussi longue que l'abdomen; tibias et turses médians 
a pilosité érigée singulare PAHEI\T. 

Arista apicale de longueur égale à celle de ]a tète, du thorax et du 
scutellum réunis woodi PARENT. 
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13.	 De II ~l 5 paires de soies dorso-cenLrales; appendices hypopygiuux exLer- Cl 
nes	 courts, pointus ]JTaclalUn! DECJŒH. el üy 

par 'j'l'l'ois paires de soies dorso-centrales; 1 paire d':llltérieures, 2 paires de
 
postérieures Jl1
 

14.	 \ppendices hypopygiaux extel'l1es fourchus; (l'on L vel'L métallique; 
fémurs nus ventraleme!ü; tarses antérieut's sans soies blanches ven
trales; proLarses médiuns 1 1/2 fois au si longs que le resLe du larse ...... Cfa.1f 

COTrU]Jlor PARENT. sér 

Appendices hypopygiaux exLernes non fourchus; tarses antérieurs avec	 
__hE" 

des	 soies venLrales; protarses méditlns à peine plus longs que le resle UECI,
du	 tarse _ _.................. prLU]JI::Tculwn PARENT.
 rieur: 

moye15.	 Ailes brunes à. taches anondies; anLennes jaune rouille .. 
eL paI1l.arginal1l1n BEG'I(€ Il. 
soies 

Ailes hyalines plus ou moins forlement et uniformémenL reJnbm
glabr

nies	 16 sur	 \; 
fOlte~16.	 Nervure transverse postérieure sigmatiforme 18 
une 1Nervure transverse postérieure deoiLe	 17 
handl 
soies17.	 Premier article des tarses anLérieur aplaLi eL élargi; 2" adicie sans soie; 

Lransverse postérieure droite; anlenns jaune l'ouille . Seule 
j'ieunvagalor DEC IŒIl.. 
exlerlPrernier article des tarses antérieurs non aplati, mais sinueux; 2e arlicle 
à l'ill avec une série de cour Les soies venLrules; hanches à pilosité exclusive
parlitment püJe; lamelles hypopygiales exter'nes à courte ciliaLion apicale ...... 
finesangulilarse PARE:,{T. 
Jes nt 

la file18.	 Tibius antérieurs avee 3 longue' soies ~l l'apex ventral; transveLe 
po Lérieure en S; ailes hyalines; antennes jaunes J'ouil1e .. lil pa 

pallü!icorne	 CURRAN. du tü 
de laTibias antérieurs sans longue soie	 19 
Larse. 
jaune19.	 Hanches antérieures à pilosité noire; pl'Otarse antérieur égül à la % du 

tibia, les derniers a.rticles des tars s antérieurs épaissis; ailes hyalines; les ai 

a.ntennes jaune l'ouille cenlrale BECJŒR. ciliée, 

Hanches antérieures ù pilosité jaune ..	 20 Di 

20.	 Protarses antérieurs de )~ plus longs que les tibias anLérieurs; derniers T.v 
segments des tarses antérieurs aplatis; uiles faiblement l'embrunies; De 
anLennes à al'ticles 2 et 3 jaune-brun...... lulescens VANSCJIUYTllHOECIC 

] e 
Pl'oLarses anléeieUl's plus ou moins d'égale longueUl' que les tibias; de la 
demiers Hrticles des tarses anlérieurs non épaissis; ailes hyalines; /lU"jOI) 

antennes jaune rouille	 inops PARENT. îOI'esri, 
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Ce groupe it thorax entièrement métallique, il arista glabre, simple, 
el ayant les hanches, le antérieures tout au moins, jaunes, est représenté 
}Jar 7 spèces dont une est nouvelle: Chl'ysosoma gracilis n. sp. 

j. - Chrysosoma tarsiciliatum PARE:\T. 
(Fig. 8.) 

Chryso oma Lal'sicilUllum. PARENT, 1930, Ann. Soc. sClenl. Brux., l. 50, 
sér. D, fasc. 1, pp. 91-92. 

Espèce voisine du Cftrysosoma 17ànusculum BECKEH et de C. praelalum 
BECKER mais ayant les cils des cuillerons de teinte noire el les tm'ses anté
l'ieurs et médians ciliés. Front violet, porlant une soie orbitaire; face de 
moyenne largeur il fond violacé portant un satiné blanc. Trompe jaune 
et palpes noirs. Cils occipitaux blancs. Anlennes noires il a.rticles 2 avec 
~oies courtes, arLicle 3 court, de forme carrée, portant ['arista apicale, 
glabre, plus longue que tête, thorax et ,culel!um réunis. iVIésonotum vert 
sur le disque il reflets violacés, parlant 2 soies dorso-centrales longues et 
forles et 3 paires de soies acro ticales également grandes. S(;utel!um portant 
une paire de soies scutellaire. Abdumen de teinte générale violacée avec 
bandes noires il la. hase des segmenls eL l'apex du suivant. une série de 
soies marginales assez longues. I-Iypopyge et ses appendices de teinLe noire. 
Seules les hanches antérieur s de teinte jaune les autres nuires; les anLé
rieures portant 2 fottes soies apic;1les noires; les posLérieures une soie noire, 
exter·ne. Pattes généralement jaunes; tarses antérieures et médians noircis 
il l'apex, les postérieurs entièrement bruns et le fémur également dans sa 
partie apica.le. Face ventrale du fémur antérieUt' porLant cles soies droites, 
fines sur le % bailaire; tarses anLérieurs 1 % fois plus longs que le tibia, 
les articles i et 2 portant une rangée de fines soies, courbées il. l'clpex SUl' 

la face ventrale, postérieurement. Face postérieu1'8 des tibias médians, chms 
la parLie apicale portant une ciliation fine se prolongeant SUl' les articles 
du tarse, très nombreuses soies sur le protarse également. Tarse posLérieur 
de la. longuel1l' du tibilt environ et pmLal'se de longueur égale au l'este du 
tarse. Ailes l'embrunies, plus fortement duns la. partie anLélieure. Bala.nciers 
jaunes et cuillerons jaunes, bordés de noir avec cils noirs. Femelle ayant 
les aile, beaucoup moins teinlées de brun, les antennes filiformes et peu 
ciliées. 

Dis lr i bu ti a n g é 0 g l' a phi que. - Cameroun eL Congu Helge. 

Type in Muséum Hist. nal. Paris. 

Deux exemplaires: i mâle et 1 fernel! 

1 ex. : P.p.K. 9/g-rJ, 10.IX.19:'>2, H. DE AEGER, J}o'-OH·, galerie [oreslière très dégmdée, 
de la trate herbacée (parlie marécageuse), (;ompo~ée pl'incipalenlenl cie Selaria 
IIleqa]J!lUlla, 1 mùJe; 1 ex. : II/gd/17, 30.VI.19~~, J-J. DE SAEGER. no ~r;I!l.l'eiite gülel'ie 
forest ière. en lisière, arbusli ve inondée. 
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Di 
2. - Chrysosoma minusculum BECKER. Guiné, 

Chrysosoma minuscvlwn BECKER, 1923, EntolTI. MiLteilungen,XII, pp. 29-30. 2 e 

[ e Mésonotum bleu-vert, avec 3 oies dorsa-centrales, 2 paires vers l'arrière 
28.\11.1et une vers l'avant; 3 paires de soies acrosticales. Scutellum portant 2 soies 

scutellaires. Balanciers brun clair à lige jaune-brun. Cils des cuillerons 
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FIG, 8. - Chrljsosoma Ia.rsicilialum PAHE~T. 

BigllonAbdomen et l1ypopyge (x 0 env.). 

ChT!IS'
jaunes. Front bleu; face à poudré blanc. Antennes noires, le 3" article comt 
à ar'ista courte. Abdomen vert métallique avec bords antérieurs des segments Tb 
noir mat. Hypopyge noit'; lamelles hypopygiales externes galbées, portant Seule 
3 soies noires à l'apex. Ailes assez longues, étroites eL coniques; transverse l'ons 
apicale naissant il angle obtus, puis à courbure régulière; transverse posté d'un 
rieure plus ou moins courbée; de teinte générale jaune clair, l'apex sans noire. 
tache visible, rnais légèrement plus rembl'Uni. AGdo 

Type in Berliner Zoologisches Museum. H,\IIO 
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Dislribulion géogra]lhique. Cameroun, Sierra Leone, 
Guinée espagnole, Congo Belge. 

2 exemplaires: 2 mâles. 

1 ex. : PT.\.I<. 7/'J, ~8.\'II.1'Jj;'> II. DE SAE(;EH, HO Jil\.'1, '1 mâle; '1 ex. : [.r.\.I\:. 7/'.'. 
2S.VII.1!1~)2, H. DE SAEGUI. IlO 38 ',S!. 1 màle. fiol'clS lwmides cie::; l'i\'ières sur slrate 
Ilerbacée. 

3. - Ghrysosoma carum \VALJŒR. 
(l·'jg. !)o.) 

Chrysosoma carwn VVALhEH, 1849, LisL. DipL BriL Mu ., III, p. 643. 
f/exum. LOE\Y, 1858, Ùfvers, K. Vet. f\kad. Forh., XIV, p. 3i1. 

Têle généralement, verte sans satiné; partie inférieure de la face et Liers 
inférieur de la partie supérieme portant un poudré jaune; face et ffOnL lrès 
larges; palpes l'ouges, avec quelq ues peti tes soies noi l'es; anlen nes noire ; 
face supérieure des 2 premiers articles des anLennes vert métallique; Je 
3' article ayant un triangle rouge à la base; aL'ista longue et' effilée, main 
longue que chez le mâle, où elle est aussi grand8 que le lhorax eL la lêle 
réunis; mésonoLum vert sans satiné, à reflets violèlcés·à l'arrière et, SUl' 

le scuLellum; hanches noires à pilosité blünche et avec quelques fortes soi s 
noire; hanches anLériemes avec 2 poils; patLes généralement rougeâtres; 
abdomen largement vel't, les bords des segments éLl"oiternent noirs; les 
flancs bwnzés; segment anal à longue pilosité noire; ailes largement l'em
brunies; balanciers brun-vert foncé; cuillerons jaunes à cils jaunes, les bords 
des cuillel'Ons noircis. 

Type in 3rilish Museum, London. 

Distt'ibulion géographique. - Afrique du SuC!. 

1 exemplaire: 1 femelle. 

1 ex. : II/gd/S, JO.1V.E);)", H. DE SAE';EH. Ilo :JJ'13, léte de source, arlJres rare,:;. 
" .\LLirGs ell grand nombre SUl' le::; jeunes feuille::; (paraissant particulier::; aux 

Biglloniacées) H. 

ft. - Ghrysosoma praelatum BECEEI:l.. 

Cltrysosoma prae!atw71 BECKER, 1923, Enlorn. Vlitteil., XII, p. 31. 

Thorax vert métallique, portant de A à 5 paiœs de soies dorso-centrales. 
Sculellum porla.nl une paire de soies sculellaires. Ba.lanciers jaunes; cuille
l'ons blanchâlres avec. cils clairs. Front bleu métallique; face de la largeur 
d'un derni-Ll'Uvel's d'œil, satiné de gris. Trompe l'ouge l'ouille. Antennes 
noires; 3e article quelque peu globuleux el portant une petite al'ista apicule. 
\bdomen verL allant au bronzé avec des reflets bleus sans bande transversale. 

Hypopyge noir avec lamelles lerminales aiguës et pilifères. Palles avec les 
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hanche anLérieures jaunes, secLion apicale du fému]' postérieur eL base du 
tibia pustérieur noircies; les tm'ses posLérieurs avec le dernier segment bmn; 
aucune chétosité ou pilosité l'emar ]uable aux palles. Aile claires, teinlées 
de jaune-brun; transverse apicale naissant ù angle obLus; Ll'ansvel'se posté
l'jeure en forme de S. 

FI'~. 90. - C'ITlI.~OS()l/In ('II?'lm1 \VALKEn . 

.\lJdolllell et Iiypopyge (x ~.j ellv.). 

Type in Berliner Zoologisches Mu eum, Berlin. 

Distribution géographique. - Lac Nyass:l, Guinée eSlJagnoJe, 
Congo Belge. 

1 xemplail'e: 1 mûle.
 

1 ex.: At(am. 21.I\·.l!ijO. II. DE SAEl;I·:n, 11° ',n, galerie fore,;liere hllll1We, 1 Illùlc.
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S. - Chrysosoma pauperculum PARE\T. 

(Fi". ~} li./ 

Chrysosonla 7)fIUpcrculum PAREl\T, 1933, Rev. Zool. Bot. ufr., vol. XXIV, 
fasc. 1, pp. 30-31. 

Front violeL brillant, portant une soie orbiLaire; face verte ~l saLiné gris
blanc de la largeur des % d'un LL<lvers d'œil. Trompe et palpes jaune clair, 
ceux-ci porLant;( oies noires. Cils occipitaux clairs. \nlennes noire ayant 
l'article 2 avec une soie dorsale de la longueur du 3" udicle; ce demier uU-'j 
long que large. Arista apicale, simple, longue de la longueur de la lèLe et 
du thorax réunis . .Ylésonolum vert, le disque por'Lant 3 paires de soies acros-

FIG, 0U. - Chr!lsosolllU l1cwperculu1l' PAnE~T.
 

Abdomen et l\l'popygc (x 8.) enl·.).
 

licales longues el 2 paires de soies dorso-centmles ver's l'uLTièr'e eL quelque 
petites soies anlériemes. ScuLellum portant 2 soies scuLellaires. Pleures 
métalliques. Abdomen vert-bleu, avec bande transverse noire SUl' les exLré
mités des segmenls, une série de soies marginales el pilosité courte. Hypo
pyge et appendices hypopygiaux exLernes noirs. Hanches untériemes jaunes, 
les médianes et les postérieures noires à pilosité claire. Tr'ochantel's et pattes 
jaunes, tarses médians et postérieurs noircis sur le l/~ apical des pl'otarses. 
Fémurs antérieurs, à la face ventrale, sur le ~~ basilaire, avec une cilialion 
claire, longue comme le travers, les autres nus. Tibias pratiquement iner
me , Palles antériemes ayant les tarses 1 % fois aussi longs que les tibia, 
les protarses il peine plus longs que le j'este. Pattes postériemes avec les 
tarses plus comts lue les tibias, protarse au moins égaux au reste. Ailes 
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teintées de jaune; trans\:erse apicale dessinant une courbure simple; trans ti bias [ 
verse 1 ostérieure en forme d'S. Balanci l'S jûunes et cuillerons à cils clair et 3 la 

son t tl'Type in ~Vlusée royal du Congo Belge, Tervuren. 
aplatis 

]) i st ri but i a 11 g é a gr i.1 phi que. - Congo Belge. -1 oies 
podant 

Ll exemplaires: 1 mâle et 3 femelles. po-téril 
i, ex, : IIjidn, 2.YII.1%2, II. DE SAEGEFI, 11° ~Î20, gal l'ie fore.lière à T:J"/jtliJ'ojJ!doeum, Ailes tl 

(les arbuslcs dl/ l:liJ.lis olTll)rag(~. rieure 
AbdomEspèce ombrophile des eégions humidés. 
menLs 
poils n( 

G. - Chrysosoma pallidïcornis CLRRA\". TYJlI 
(1''jO. 10 li.) 

Chrysosoma pallidico1'77.ls CUHUAN, Rev. Zoo!. Bot. afr., vol. XV, fasc. 2, Dis 
pp. 252-253. 

2 ex,
Face il satiné gris argent; front brillant, lisse, vert foncé; occiput gris. 

l ,·x.Tromp et pulpes jaunes, les palpes pOL'LanL de petites soie jaunes et un 
1 mâle; 1

poil noir. Antennes iaune clair; le 3c segment 3 fois aussi long que large, 
gUill('Cllj 

ESllÈ 

E pè 
au\" taI'~ 

Fron 
se rélré, 
noirs. ,tl 

plus au 
Je lhunl 
3 paire 
à 2 SOiE 

I:YG. 100, - C!l1'lj,;nS()IIIU llulli,licornis CUHHA:;. mell'gin' 
Il.\"p0pyge (x 80 CJw.). el furLe. 

antérie 
il piJosi

étroit, effi lé au dessous, l' urista distincternen t séparée du segmen t et de médian 
teinte noire. Disque du mésonotum légèrement, atiné de gris, les plem'es jaunies
plus fortement satinés; 2 paires de soie, dorsa-centrales et 3 paires d'acros clairs.
 
t.icales. Palles jaune; les hanches médiunes et postériemes noires; chéto it.é
 

Unet pilosité des hanches jaunes; les hanches antél'ieures portant 3 soies 
([picules, pilosité dense. Fémms portant de fines soies et chétosité noiees; Il,, 1 
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tibias antérieurs avec 2 l'orLes oies dorsales pré-basales, 1 fine soie médiane 
et 3 longues soies fines apicales postérieures; de ces soies les supériemes 
sont très l'al prochées el d'égale longueur. Protarses antérieurs élargis et 
uplatis et d'environ lAi plus long que le 2° segment; tibia médians avec 
-1 soies antél'o-dorsales, 2 postéro-dorsales et 2 venlrale ; tarses médians 
l ortant une soie dorsale et une fine chétositll SUl' tout le segment 1; pattes 
postérieures pratiquement nues; tarses brunis, le segment ba al plus clair. 
Ailes teintées de bnm, légèrement plus sombres il l'apex; transverse posté
rieme d'oblique it droite. Cils des cuillerons clairs, balunciers :iaunes. 
Abdomen de teinLe généL'illement bronzée, les sternites et l'al ex des seg
menls satinés de gr'is, sauf sur la ligne médiane. Hypopyge noir garni de 
poils noirs. 

Type in British Museum, London. 

Dis tri but ion g é 0 g r a phi que. - E L A.fricain, Congo Belge. 

2 exemplaires: 2 mâles. 

1 ex.: Ahat?, 1!).V.19:J2, H. DE SAEGEn, 11° :;"·76, s:)\"ane orl)oresrenle, des nrln'e', 
1 mâle: 1 ex. : DedeglVa, ]7.V.l~J:i2, II. DE SAEGEH, lI U 3',68, galerie Jorestière ([ense (type 
guilll:en), c1es arb\l~te de la lisière, ] mâle. 

Espèce ombroph ile des feuillages dense 

7. - Chrysosoma gracilis n. sp. 
(Fig. 1Ü b.) 

Espèce voisine de Chrysosoma larsicilialus PARENT ne porlant pas de cils 
aux tarses médian~ ni aux tarses anléI'ieurs. 

Front vert large, plus de la % d'un travers d'œil, suns poudré; face verte 
se l'étrécissant vers le bas. Trompe et palpes brun c1uil'. Cils posloculaires 
noirs. Antennes noires, article 2 à petites soies grêles; article 3 court, au 
plus aussi long que large, arista longue, apicale, plus longue que la tête, 
le lhorélx et le 'cuLelium réunis. Nlésunolllm vert il reflets bleutés, porLanL 
3 paires de soies acrosLicales et 2 paires de soies dorso-centrales. Scutellum 
il 2 soies scutellaires. Abdomen ved li bandes transversale noires; soies 
marginales très longues; pilosité des sternites noire eL extrêmement longue 
et forte. Hypopyge et appendices hypopygiaux externes brun-noir. Hanches 
antél'iemes jaunes à pilosité jaune, les médianes et les postérieures brunes 
il pilosité noire. Pattes brunes rembrunies <lUX Larses. 'l"ül'se antérieurs et 
médians sans chétosité remarquable el sans soie. Ailes claires, faiblement 
jüunies. Bülanciers bn1l1 clair el cuillerons jaunes bordés de bn1l1 à cil 
clairs. 

Un seul exemplaire màle. 

FI () l () t \' l'e : .-\Imm. 1Cl.V.1Cl;JI.J, JI. DE SAEGEH. 11° .j2~"), galerie fore~tii'l"e ~pche, 1 il1ùle. 
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6.	 'fal 
à la 

GHOUPE 11I. 
rral'

Thorax complèlement métallique; arista glabre et simple; loutes les 
hanches noires; protarses médians munis d'une série de soies au moins 7. Tar 
:3 fois aussi longues Cjue la largeur du protarse. venl 

'l'ar~1. Protarse médians avec un anneau blanc [ll'éapical	 2 

Protarses médians sans cet anneau li 8.	 'l'ibi 
le' , 

rribi 
exte; 

9.	 Deu: 
apici 

Dell! 
sale 

10.	 PaLLE 
an tél 
soies 

l'aUe 
FIG. lOb. - Cltr!} 'OS01I1U gracilis II. SIl. 

Hypopyge (x lOO ell v.). 

2.	 Prolarses médian munis de 3 longues soies .. 
tricriniLum PARENT (= [lcxun< CURHA:'ol nec LOE\V). 

Protarses médians munis de 5 longues soies 3 

3.	 Tibias médians portant 3 fortes soies antéro-dorsales (femelle) . 
heargreavesi CURRAN. 

Tarses médians avec 3" article large et portant une ligne blanche pré
apicale; 6 soies apicales au protürse antériem ...... gemmwn vVALl\EH. 

4.	 Ciliation des protal'ses médians couvrant parfois les 2", 3" et 4" articles, 
parfois plus courte et parfois réduite à une seule apicale 5 

Ciliation des protal'ses médians inexistante ou encore réduile 12 

5.	 Soies des protarses médians environ de 3 à 4 Cjuatre fois aussi longues 
que la lal'gem de l'article 6 

Soies des protarses médians beaucoup plus longues. 8 

soies 

1L	 Mlic 
li" ad 
Al'licl 
que ( 

12.	 Ailes 
2 Ion, 

Ailes 
5 loni 

13.	 Trans 

Trans 
apoph 

:14.	 Trilns 
l'exlé 
de lil l 
Tmns 
:2 fois 
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6.	 Tarse antérieurs ayant le 2e article égal aux % du protarse, <.:elui-ci 
à la face ventrale finement cilié, seulement sur la % apicale . 

olbocrinitalum CURRA:\'. 

'rar'ses antérieur a ant le 2" article égal au % du prota l'se 7 

1.	 Tarses antérieurs ayant les 1er et 2e arLicles finemenL ciliés à la face 
ventrale crinipes PARE;,\T. 

Tarses antérieurs non ciliés ventra!emenL consenlium CURRA!\'. 

8.	 Tibias poslérieurs jaunes; appendices hypopygiaux exLel'l1es fourchu, 
les 2 branches d'égale longueur enegalensis MACQUART. 

Tibias postél'ieurs non entièrement jaunes; appendices hypopygiaux 
extemes non fourchus, Lout au plus munis d'une simple apophyse... 9 

9. Deuxième, 3" et 4,0 arLicles des tal'ses médians avec une longue ai 
apicale dorsale angolense PARE\T. 

Deuxième, 3e et 4e articles des tar es médians sans longue soie dor
sale 10 

10.	 PaLLes postérieure il. tibias jaunes; tibias médians avec 7 longue ies 
antéro-dorsaie ; tarses médians avec les 2", 3" el. 4" arl.icles muni de 
soies' 4 fois plus coudes que celles des proLa1' es médians .. 

schouledeni C ·RRAX. 

Pattes IJoslé1'ieures entièrement noires; tibias médian avec iO longues 
soies dorso-postér'ieure 11 

1 t.	 ArLicles 3 et fL des tarses médians munis de soies courtes; celles du 
4" article en forme de brosse garambaensis n. sp. 

Articles 2, 3 et { des tarses médians munis de soies 2 fois plus courtes 
que celle des protarses médians !Ol'lUnalUrn PARENT. 

'12.	 Ailes hyalines; tihias médians sans longue soie; pl'Otarses médians avec 
2 longues soies et une 3e coude bicilialum PARENT. 

Ailes brunies au moins par place; protar es médians avec au main 
5 longues soies 13 

13.	 Transverse posLérieUle faiblemenL sigmaLiforme. . 
kalangaensÙ" CURRA\. 

Transverse posLérieure fortement sigmatiforme, souvent avec une petite 
apophy e 14 

Vi,	 Transverse apicale formanL un angle obLus dont l'apex est dirigé vers 
1'extériêur; transverse poslél'ieur'e 3 fois nus i 10nCTue Ci U8 la manche 
de la furca; pleures êlvec une strie bronzée.................................... 15 

Transverse apicale lion en angle obLus; transverse po tél'ieul'e seulement 
2 fois aussi longue que le manche de la fUl'ca 17 

3 
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15.	 Fémms antériems largement noircis ù la base 16 

l' émul'S antérieurs ne portant qu'un point noir à la base; 2° et 3" articles 
des tarses médians il pilosité dorsale; 3", 4° et 5" article à cl'ête dorsale 
de poils blancs................................................ varivillatum CURRAN. 

16.	 Tarses médians avec une l'angée dorsale de poils blancs 
continwl111 

Tarses médians sans cette rangée dorsale de poil~ blanc 
praecilJuwil 

17.	 Fémms postél'ieurs entièl'ementrougeùLres .. 

Fémurs postériems non entièremenL 1'0ugeaLres .. 

.. 
CURRAN. 

.. 
PAREi\T. 

113 

20 

18.	 Antennes noires, mais le 3" segment quelquefois brun; hanches anLé
rieures ,jaune", ilvec une petiLe tache basale noire (femelle); t<ll'ses 
médians avec une soie longue et fine à la base (mâle); protal'ses anLé
rieul's il ciliaLion fine, arquée espacée, bien plus longue que la largeur 
de l'article lavinia CURBAN. 

Antennes rougeâtres	 Hl 

19.	 Troisième segment antennaire habituellement noil' apicalement, le 1°' 
rûemenl avec une tache noire au-dessus; lamelles hypopygiales externes 
sans apophyse alIJolùnbatus BIGOT. 

Troisième segment antennair'8 noir seulement au coin supérieur; arisLa 
noire; lamelles hypopygiales externes avec apophyse . 

Liberia CURRAN. 

20.	 Antennes jaunes 21 

An tennes noil'es 23 

21.	 Patles médianes ayant les tibias munis do 7 longues soies: les protarses 
de 5 soies, les articles 2, 3, 4 et même 5 il crête dorsale de poils blancs; 
les fémurs à facies noirs....................................... repert"U1n BECIŒB. 

Pattes médianes ayant au plus 3 longues soies sur le ~~ basilaire des 
tibias: protarses avec 3 fines soies et les ar-ticles suivants à pilosité 
dorsale noire; fémms cerclés de noir 22 

22.	 Abdomen sans bande noir mat; tiblUs médians avec 3 soies seulement ... 
/ârsUlulw1l PA RE:,·-rT. 

\bdomen à bandes transversales noires et mates; tibias médian5 sans 
soies breLloi PARENT. 

23.	 Tarses médians avec une crête de poils li lu face dorsale du 5" article ... 
mesotTicf1U1n BEZZI (= senegalensis CUBRA'\! nec MACQ). 

Tarses médians sans chète dorsal aux 4 derniers ürlicles, mais une soie 
apicale courte aux 2e et 3" articles 24 

24.	 TI' 
COI 

1'1"1 

25.	 '1'1'1 
nili 
enl 
Tl'( 

uni 
l'iet 

Chr!Jsos~ 

pp.	 11 

Fa e 
O"ris pùl 
longueur 
lit l'adi 
pitaux h 
Trompe 
portan t [ 
bleu fonl 
bordé de 
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24.	 Tl'Ompe el palpes nuirs; ailes hl'un foncé sauf une bande transverS1l1e 
complèle et le bord postérieLll" oequÎlol)(//1ll1l PARENT. 

Trompe l'ouge 25 

25.	 Trompe el palpes l'ouges; ailes à fond blanchùtre, nervation largement 
nimbée de brun; cuillerons il cils blancs; fémLll"s anlérieurs et médians 
enlièrement jaunes specÎllsulii PAREYf. 

Trompe l'ouge, palpes noirs; ailes brunes suuf le bord poslériem et 
une bande lmnsversale complète; cuillerons à cils noirs; fémurs anlé
rieurs eL médians noirs SUI' les % basilnires ...... lTioilllJhalOr PARE:'iT. 

FIG. 11. - ChrljsIJ.'nll/l' IIlbneril1ilal7i1lt CunRo\~. 

Hypopyge (x RO env,). 

1. - Chrysosoma albocrinitatum Ct.:RRAN. 

(Fig. 11.) 

t'ltrYSOS0172(1 albocrinilatU/ll C ·RHAN, Plev. Zool. Bot. afro, vol. XIII, fase. ~, 
pp.	 109-111. 

Face éLroile, rétrécie en dessous, bleu pourpre avec reflets verts, à satiné 
gris pùle, sauf dans la pentie supérieLll"e; face non divisée en pill'Lie d'égale 
longueul'. Front violacé brillant avec tache verte cie part et d'autre dans 
la partie supérieure. Occiput vert il satiné fin eL blanchâtre el cils occi
l itaux blancs. PallJe bf'Llns il chétosilé blanche et portant 2 soies noires. 
TL'Ompe brun-l'ouge. Antennes noires, 3e segment petit, conique, il J'apex 
portant J'al'ista fine, pas plus longue que la longueLll" de la tête . .Yrésonotum 
bleu foncé vert, il reflels violacés; pleures noirs il saliné gri,. Sculellum 
bordé de noir et portant 2 soies sculellail'E:s ..-\.bdomen bleu-verL, avec tl'ilns
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verses noire., à. saLiné léger de teinte grise, soies fines moyennes, et poils 
noirs; chétosité des sLerniLes noire. Hypopyge et appendices hypopygiaux 
externes bruns, uvee ciliation foncée. Hanches noii'es ou brune à. satiné 
gris, pi losité blanche; hanches an tériemes portant 2 ou 3 soies noires; 
fémms foncés, les extrémités des médians et an tér'ieu r-s rougeiUres; les 
Libias jaunes; tarses bruns, les proLarses antér-ieul's et médians jaunàkes; 
ciliaLiol1 des Libias médians s'éLendanL depuis le milieu du tibia. Tous les 
fémurs porLant une fine ciliaLion d la longueur du travers du fémLll' depuis 

1erla 12 basale. ArLicle apical du tarse médian non cilié; at'licle du tarse 

1:,1.;. I·~. - CIt1'!lsosoma Crinij/('s PAHDT. 

Abelomen et Ilypopyge (x 100 em·.). 

antérieur en entier et les :% du second HrLicle r-ecouvert d'une fine fr'ange de 
soi ,les poils étant courbés vers le bas; l"r article quelque peu aplati et 
couvert d'une pubescence dense; le 2c article des % de la longueur du pr. 

Type in Musée l'oyal du Congo Belge, Tervmen. 

Dis tri but ion g é 0 g l' a fi h i que. - Congo Belge. 

:! exemplaires: 1 màle et 1 femelle. 

1 ex. : II/gel/S, 1Ü.IV.1a:.'!, H. DE SAEGErl, Ilo :nJ:3, tête de source, arbres rares, " altin;s 
en grand nOI1l!)re sur les jeLllles fellilles (paraissellt particulier:; aux Bignoniacées) n, 

1 màle; 1 ex. : Al,am. l!1.\'.-JfIJO, H. DE SAEGEH, IlO 5'-':1, galerie forestière sèche, 1 rem ~lle. 

CflrilSO.' 

IJP· 

Fror: 
clairs: LI 

NIé ana 

de soies' 
Eque, 11Vi 

hypopyg 
noires il 
postérieuJ 
ies anLér 
de fémui 
un peu pl 
avec ci lié 
]Jlns inlel 
plulôL co 
bruns; cu 
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2. - Chrysosoma crinipes PARENT. 

(Fig. 12.) 

ChrYSOSOIlUl crinipcs P.\RENT, 1933, Hev. Zoo1. Bot. afl'., vol. XXIV, fasc, 1, 
pp. 25-27. 

Fl'ont et face il satiné jaune; palpes et Il'ompe sombres; cils postoculail'es 
clairs; antennes noil'es, 3° article aussi long que large, al'ista simple, longue. 
Mésonotum vel't sombre, portant 2 paires de soies dorso-centrules, 3 paires 

foIG. D. - Chrysosoma conscllliulIl. CURRA~. 

,-\bdonlen et, llypopyg-e (x 100 env.). 

de soies a.crosticales; 2 soies scutellaif'es au scu tellum. Abdomen vert métal
lique, avec étf'oite bOt'dul'e noire il l'apex des segments, pilosité cour·te; 
hypopyge noir, appendices externes l'ouille, pleures métalliques. Hanches 
noil'es il pilosité blanche, les antél'ieure avec 2 soies apiciLles noires, les 
postérieures avec une soie externe noil'e. TI'ochantel's bruns. Fémurs noies, 
les antérieurs jaunes SUI' le 1/~ apical, les médians, il l'apex; face ventl'ale 
des fémms il ciliation blanche, au plus aussi longue que les tibias; protal'ses 
un peu plus longs que le l'este de la palte; pl'Olal'ses et les 2 articles suivants 
avec ciliation fine il la face ventrale, en forme de cl'ochd; ailes l'embrunies, 
plus in tensémen tau bord antér'ieu r'; transverse apicale naissant il angle aigu, 
plulôt coudée; transverse postérieure un peu en forme de S; balanciers 
hruns; cuillel'ons ù cils bruns. 
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Type in :\Iusée royal du Congo Belge, T rVUlen. 

Dis lI' i but ion g é 0 gr a phi Cl u e. - Congo Belge. 

2 exemplaires: 1 mâle et 1 femelle. 

1 ex. : Il/gel!>, 5.\"l1.1~).)2. Il. D,·: S.\EGEn, Il U 31!,3, _a\'ane llerlJell~e ù ligneux suffru· 
tesccnh, eles Iign "UX, 1 mille' 1 cx.: lIul;ul"ll/S. 22.Il.l!I;·,2, H. DE S.\El;EH. nO 31.'" 
galerie forestière elense, cles arlll.lSles dll taiLJb olll\)rag~, 1 [cillelle. 

3. - Chrysosoma consentium CL.'HRM'i. 
(Fig. Hl 

Chr!Jsoso'llla conscnli1..l'l11 CUHHA\', 1925, Rev. Zool. Bol. afr., \'01. XIII, fa ·c. 2, 
pp. 111-112. 

Dif[' re de Cftr!Jsosoma aLbocrinilal1..l'nl pal' les demiees segments des 
Lal'ses anlérieurs complètement démunis de poils blancs et de pubescence. 
Le 1er al'licle du tarse antérieur esL 31f2 fois plus long que le 2" au lieu de 
~~; seulement plus long. Les appendices hypopygiaux non plus ne diffèrent 
gl'andemenL. 

Type in j\IIusée royal du Congo Belge, Tel'Vuren. 

Dis t l' i b u Li 0 n g é a g l' a phi que. - Congo BIge. 

2 exemplaires: 2 mâles. 

2 ex. : Il/gel/!., :JO.X.l!I;,1. II. DE SAEI;EU. IIU 2;111, sanllie herheusc (camp), SUI' leS 

feuilles de <,;orgl-lQ introduit. .·\ppût. n,iellu! des lJuceeons. 2 Jllùles. 

Seule espèce connue à ce jour comme prédatrice. 

/1. - Chrysosoma angolense I,'ARE\'T. 
(Fig. H.) 

Chr!Jsosouw angolensc PARE:\T, 1.934, Bull. Soc. EnL. Egypl., vol. 18, 
pp. 1t3-114. 

Front vert mélallique; face de même ù satiné gris clair sue la parlie 
apicale, de la largeur d'un demi-tl'avers d'œil. Cils occipitaux blancs. 
Antennes noil'es, le 2° article à soies très coudes, le 3c triangulaire, pas 
plus long que lm'ge, arisla apicale, fine, légèrement enflée il la base el 
présentanL un angle, se poursuivant praliquement nue, 1. ~~ foi la longuem 
de la Lête, mésonoturn et scuLelium réunis. MésonoLllm vert, 3 paires de 
soies acrosticales eL 6 paires de soies dorso-centl'tlles, plemes métalliques. 
Abdomen verL brillanl, parLant une seule série de soies muginales, une 
bande lransversale noire sur cha.cun des segmenls, pilosité longue. Hypo
pyge eL appendices extemes noirs, Hanches noires cl. pilosité pâle. Trochan· 
ters noirs. Palles noires: tarses antérieurs 1 ]/~ fois aussi longs que le 
tibia; protal'ses 1 ]/~ fois aussi longs que le resle; tarses médians 1 ]/~ fois 

alls: 
po 
AilE 
Lral' 
à al 
post 
blar 
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, ~ e 
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SOl'gh 
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aussi longs que le tibia; protarse neLLement plus long que le l'este; protar es 
postérieurs un peu plus courts que le tibia; protarse presque égal au l'este. 
Ailes brunies tout ëLU long du bord antérieur, les nervures Il et 5 eL les 2 
transverses légèrement teintés de bnll1; transverse apicale naissant un peu 
à angle obtus, puis dessinanL une m'caLure légère t régulière; transverse 
postérieure fodement en forme d'S. Balanciers noir et cuillerons à cils 
blancs. 

L,'JG. 1~. - C/ll'!/-'OSlilllC! /I./LfJli/ensc P.\HF\T. 

Hypopyge (x 80 env.). 

Type in Muséum His. Na.t. Paris. 

Dis tri h u t ion g é 0 g (' a phi que. - An8'0Ja et Congo Belge. 

:3 exemplail'e : 2 mfLles eL 1 femelle . 

. Z ex.: II/gcl/4, 2/•. \'11.1952, II. DE SAEGEH, no 3864, sa,'ane herbeuse, ({ Diptère: et 
lfyrnenopteres nombreux attirés par les excrétions cie pucerons sur les feuilles cie 
Sorgho (introduit) ", 2 lOàles; 1 ex.: P.p.K. 9/g'l~I. 10.IX.19;:;Z, H. Oc SAEGEH. no :,OH, 
galerie forestière très dc'gradee, de la strate herbacée, pari ie mai'écageu;;e composee 
principllleillent de Selaria l/1c(jap/I!Jlla. 1 femelle'. 

5. - Chrysosoma garambaensis n. Sp. 
(Fig. 1,',.) 

Voisin du C/bryso onw !orfunalum l ARENT, gl1Tal1lbae7/.sis appartient au 
3" groupe des Chrysoso1TUl ayant le thorax enlièrernenL métallique el poudré. 
Al'ista glabre eL impIe. Toutes les hanches noires. Protarses médians munis 
d'une série de soies au moins 3 fois aussi longues que la lilrgeur de l'article. 
Front vert brillanL; face claire, l'étrécie en son milieu. Palpes eL trompe 
brunùtres. Antennes à 1er article très long; 2e tl'ès réduit il chétules noirs 
et courts; 3e article très long, de la longuem de la lête, s'effilant sans 
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démarcation très prononcée de l'aristn, celle-ci extrêmement longue et 
glabre. Thorax vert métallique il. poudré blanc sm les flancs; soies acros
licales longues; 3 paires de soies dorso-centrales. Scutellum métallique, 
il. 2 soies scutellaires. Abdomen ver-t métallique il. ba.ndes noires entre les 

Chry
segments; ceux-ci poudrés il. la face dorsale; longue pilosité claire sm toutes l. 
les faces. Hypopyge et appendices extel'l1es noirs, lamelles bifides. Ha.nches 
noires; pilosité et chétosilé noires. Trochanters noirs; pattes postél'ieur-es FI 
entièrement noires; pattes médianes et antérieures jaunes, sauf la base des rieur 
fémurs qui est noire. Tarses médians il. longue pilosité sur les ar-ticles 1 et 2, et 2 0 

une seule soie comte sur le 3e 
; le 4" article densément sétifère sous forme 

de hr-osse, le 5" ar-Licle courtement sétifèr-e. Ailes largement teintées de brun, 

FJG. 15. - Chrysosoma !JarambaensL.~ n. sp. 

Abcloillen et. Ilypopyge (x 100 ellv.). 

sauf il. l'apex entre les ner-vures 10ngiLudinaies r3 el. r5, qui for-ment une 
tache circulaire blanche. Nervure transverse postérieure sigmoïde, présen
tant une petite apophyse centr-ale. Balanciers bnm-noir; cuiIlerons il. cils 
noir-s. dorsal 

Type in InsLitut des Parcs nationaux du Congo Belge, Bruxelles.	 cl refit 
lair-es,

Il exemplaires: 2 mâles et 2 femelles. 
noirs; 

T Y P e: 1 ex. : 1I/fù/17, !J.VIl.1952, H. DE SAEGEfl, no ;r;i.J3, gûlerie forestière claire, bnsila 
des arl)ustes du taillis partiellement ombragé, 1 màle; Par a t. y P es: 1 ex. : Il/fcl/17, antéri, 
13.II.1952, Il. DE SAEGEH, no 312.\ gaierie Joreslière dense (massif), des hel'bélcées ell des la
grallde partie sèches sous ombrage, 1 màJe; 2 ex.' l-'.pl<'H/2., I.V.l!J52, H. DE SAEGEfl. 

apex 1 no 3501, savane j10hee il. Crossopteria:, des arbustes noifl,llImenL nriddia /IIicranUw,
 
2 fell1elles. postér
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6. - Chrysosoma fortunatum PARE1\T. 

(fig. HL) 

Chrysosoma !ortunatum PARENT, 1933, Bull. Mus. roy. Rist. nat. Belg., 
l. IX, na 20, pp. 1-2. 

Front mat, vert, à reflets violacés, quelques soies noires au coin posté
riem; face verte, satinée. Palpes et trompe jaunes, les l ers à pilosité jaune 
et 2 soies noire. Cils postoculaires clairs. Anlennes noires, 2e arlicle à soie 

FIG. 16.- Chrysosoma fortunatum PARE~T. 

Abdomen et hypopyge (x SO env.). 

dorsale, 3e article lriangulaire; (l['isla simple, assez longue. Mésonolum vert, 
à reflets bleu tés; longues soies aCl'OsLicales; 2 soies dorso-centra les; 2 scu lel
laires, plemes vertes. Abdomen vert mal; hypopyge eL appendices exlel'l1es 
noirs; les lamelles hypopygiales externes munies d'une apophyse au ~.~ 

basila.ire. Toules les hanches noires, il. chétosité blanche et longue. Paltes 
anlériemes jaunes, sauf le % basilaire du fémm el les 4 demiers articles 
des Larses, noirs. Palles médianes jaunes, le 113 basilaire du fémur, l'extrême 
apex des articles des tarses et les 4c et 5e articles en entier, noirs. Pattes 
postérieures entièrement noires. Ailes presque entièrement remlwunies, à 
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part le bord poslérieur, une reglül1 plus claire au centre de" cellules et 
l'amorce d'une bande transversale pâle ü l'apex de la prenüère longitudinale; 
transverse postérieure en forme de S, t .~~ fois aussi longue que la souche 
de la fUl·ca. Balanciers noirs; cuillerons il cils blanc 

Type in iVIusée royal du Congo Belge, Tervuren. 

Dis tri b u Li 0 n g é 0 g r a phi que. - Congo Belge. 

4 exemplaires: 3 m~t1es et 1 femelle. 

1 ex.: ll/gc/::l, 22.IUDjl, H. DE SAEGEH, no 1283, tète de source, dilns le tailli . 
boiselllenL dégradé, 1 Illùle; 1 cx.: JI/gel/!., 19.X.1951. H. D,: SAEGEH, IJ O 2tilG, Silvarle 
l1er\Jeusc, faunule des épis, jJrincipalemenL " Pall"·lJangbe ", " attil'0s pal' le miel laI 
sécrété pal' elcs colonies (l'Aphicle~ ", 1 mELle; 1 ex. : l/a/3, 7.11.1950, H. nE SAEGEH, 

no 200, galerie forestière, :"ur taillis arhustif, 1 femelle; 1 ex.· II/cc/!., 30.VrL1951, 
H. ilE S.U:GER, no 2l7Z, sal'ane hel'lJeuse brùl·e, (le la strate eles graminées, 1 mCtle. 

7. - Chrysosoma variivitatum CURHAN. 

(Fig. 17.) 

Chrysosoma varùvilalwn CUHHA'!, 1926, Rev. Zool. Bot. afr., vol. XIlI, 
fasc. 2, pp. 112-114. 

Front vert à satiné gris sur les bords et violet brillant üu centre; face 
large, vert foncé, dépre sion fttciale très profonde; cils occipitaux jaunâtres. 
Palpes bl'Lln portunt chétosité jaune et 2 fines soies noires. Antennes bmnes; 
2< segment court avec petites soies noires SUl' le bord apical; 3" segment 
allongé, plus long que large, conique, portant de fins poils noirs il l'inser
tion apicale de l'arista; celle-ci longue, simple, plus de 2 fois aussi longue 
que la longueur de la tèle. ~Vlésonotum bleu violacé; une paire de fortes 
soies dorso-eentr-ales antérieures; pas d'acmsticales remarquables; pleures à 
poudré gris, teintés de vert qui s'étend sur les bords du disque. Scutellum 
1 ortant une paire de soies scutellaiees. Abdomen vert foncé, avec tache 
bronzée sur la. ligne médiane, les sillons entre les segments noirs, les faces 
latér'ales bronzées; hypopyge br'un foncé, lamelles hypopygiales externes 
bmn-rouge il pilosité noire. Hanches noires cl poudré gris et pilosité jaune; 
les antérieures portant des soies noires apicales; tibias antérieurs bnm clair; 
tarses brun clair, segments 3, Ij- et 5 rougeâtres; protarses ü longues soies 
en série verticale; tibias médians brun-rouge portant G soies il la face 
postéro-dorsüle, une antéro-dorsale et 3 antérieures; tarses médians il chélo
sité courte, tous les segments avec longues soies noires irrégulièrement 
implantées; libiüs et larses postérieurs sans soie remarquable, généralement 
noircis, Ailes fortement rembmnies sauf les taches hyatin s, perpendicu
laires à l'insertion de la sous-costale el il l'insertion de la transverse posté
rieUl'e; transverse apicale naissant à angle obtus et accoladifonne; transverse 
postérieure sigmatiforrne. Balanciers .iaunes i:t capitule brun; cuillerons 
bwns à cils noirs. 

l 

1 
platl 
lIois! 

Cfa 
J 

~ 

ante 
port 
que 
soie 
SCll~ 
gri 1 

pila 
Hat1 
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Type in Musée royal du Congo Belge, Tervuren.
 

Dis tri b u Lia n g é a gril phi q Ll e. - Congo Belge.
 

2 exemplaires: 2 m[L!es.
 

1 ex : II/gd/'" i!i2. \îlI.J~),):.', H, ])E SALGI':n, 11° :1%'-. Sé"\X::Llle Ilcr!)eu::;e il [,ovcLl'lia SUL' 
plateau, 1 màle; 1 ex, : lI/he/S, 1",XlI,l!)~Jl, Il. DE S,\EGEH, 110 i2!I02, téle cie ;;ource il 
boiscll1CIlL clégradé, cie la Siriite cl'llcrhaecc::; paludicole::;, Cil milieu peu omlJragè. 

1,'1(;. 17. - Clu!jSOSU///(L l'((l'ii,'ilalu//) C1: 11 1111\. 

Abcloillen et JI~'poP.\'gc (x ~f) CII\'.). 

~. -- Chrysosoma continuum CT'RR.'\'1, 

(hg, 1::;,) 

ChrY5'osoma continuum CURRAN, Rev. Zool. Bot. afr., \'ol. XV, fase. 2, 
pp. 255-256. 

Front vert, assez large; face verle à poudré dew'e, de tinte jaune sale; 
antennes l'ouge-brun, article 2 à courte chéLosiLé noire, al'licle 3 court, noir, 
portant l'arista apicalemenL; celle-ci simple, glabre, 2 % fois aussi longue 
que la hauteur de la tête. Disque du mésonoLum portant une paire de forLes 
soies acrosLicales anLérieures. Scutellum à reflets violacés, à deux soies 
scutellaires. Abdomen de teinte générale vert foncé, face dorsale à poudré 
gris, les sternites noirs à poudré gris, les faces latérales noires; chétosité et 
pilosité noires. Hypopyge et appendices externes noirs, chétosité claire. 
Hanches veetes, très foncées, à saLiné gris, chétosité jaune, les anlérieurèS 
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el les médianes porlant de fOI' tes soies apicales. Fémurs antérieurs rougeà
tres, avec le l/~ basal noir, porlant 2 rangées peu denses de soies sur les 
% basaux; tibias antérieurs rougeâtl'es; fémlll'S médians noirs avec des soies 
noires sur la moitié basale et deux rangées de longs poils sur la base; 
libias médians ave'c 5 soies antéro-dorsales et une rangée de Li poils au % oapical, 6 il 8 soies longues et fines posléro-dorsales, plus courtes vel'S l'apex; 

LJ uifémur,; postérieurs noircis sn.uf il l'apex; tibias post,érieurs bruns sm le 
Bein5e apical; tal'se antériems noircis, les médians ayant les 3 premiers articles 

l'ougeiUres avec l'apex foncé, les postérieurs avec une rangée de courtes 

rlG. 18. - C/!l'ysoso1l1a (:onlinuU11i cunRA\' . 

.-\Ixlorllell et Il.\"[lOpyge (x RO E'IIV.). 

soies n.nléro-dorsn.les et de nombreuses soies fines postéro-dorsale', les 4 
egments apicaux couverts de poils bln.ncs plus longs que l'épaisseur des 

gliedEsegments. Ailes brunes, n.vec taches claires ]Jrincipn.lement SUl' le bord 
die IJintérieur, l'apex et la base des transverses. Balanciers rougeàll'es; cuilleJ'ons 
unler]à cils noirs. 

Type in Musé8 royal du Congo Belge, Tervuren. Di 
Belge,Dis tri but ion g é a g J' Cl phi fI u e. - Congo Belge. 

4 exemplaires: 3 mâles et 1 femelle. 

') e1 ex.: P.L-'.:'I.K. ij'J, 28.\'I1.1!1:i2, Il. DI: S.~[GEH, 110 ~8!,2, 1 111~Lle; 1 ex.: II/gd/17, 
arbuste 

1 màIe; 1 ex. : Il/gd/S, ::1.\'.1%1, II. DE SAEGEn, Il U 1'100, tête de source arborée, de ln. 
Irclte llerhacée, 1 felllelle; J ex.: II/l,rd!" 2\..VII.J~):)2. II. DE SAEGER, HO 31'\1"., savane 

hrrbellsc, 1 mille. 

~O.VI.19:J2, H. DE "AEGEH, no :lila, pelile galerie rore~l.ièl·e, ell li~ière. arl)U~live inondée. 

Espèce omhl'ophile, des feuillages, en hordure de l'ivièl'e. 

2 
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9. - Chrysosoma albilimbatum BIGOT. 
(Fig, 1~1.) 

Chrysosotnrt rtlbilim!J(llllill BIGOT, 1890, Ann. Soc. Enl Fr., sér. 3, VII, 287. 

O. GeRRA:\ a donné le dessin de l'hn1opyge de cette ancienne spèce, 
Cjui était inconnue de BECKER en 1923. « Eine Art mil einfaché'n gel ben 
Beinen und Fühlern, sowie dunklen Hüften: über die Form des 3. Fuhler 

FI(;. PI. - CliX!J,,08011l(J alliilillIlJa/WII I:IGOT. 

.,\IJdorllell el IlypOJ,.\"ge (x 80 en". 

gliedes wird nichts weiter gesagt, ais da' es kurz sel, auch nichls über 
die Beborstung. Die Fliigel sind SChWfll'zlich, nuf der ~VIille mil einer 
unlerbrochenen weisen Querbinde. " 

Dis tri but ion g é 0 gril Il h i li u e. - Gold Cosl, i\igérie, Conero 
Belge, Afrique occidenlale française. 

2 exemplaire : 2 femelles. 

2 ex. : Ildci'l, !t.lll.1~t:):!. II. DE :::;AEGEH. Il'' :lllil, galerie fOl'eSliel'e, cie::; llerl1acées et 

arbusles sciapl1iles. 2 femelles. 
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clicolc, 
, .IX.I!110. - Chrysosoma mesotrichum BEZZI. 
:iciilpli

(Fig. 20.) JI 0 ·~()·l 

ChrysOSOll/li 'IIIeSOLrlC!tum BEZZI, 1908, Al1n. Soc Enl. nelg., L. LII, IlcrllilC 
fasc. XII, ]1. 380. no 'tOi 

COIII(JO 
Front vert parlant quelques fines soies noire; face étroite verte; antenne Il. IlE 

noires, article 2 il soies courtes, al'licle 3 légèl'ement plus long lue large, 
conique parlant !'ru'isla dpicale, simple, de la longueur de la tête et du 
mésonotum réunis. Disque du mésonotum vert-bleu mat, avec 3 paires de 
soies llcrosticale: longues, 2 ptÜl'es de soies dorso-centrules eL 2 scutellaires 
au sculellum. Abdomen vert miLt, portant une série seulement da soies 
marginales. Hypopyge noir de taille moyenne, porLant de longue~ soies 
noires. Tout.es les hanches noires iL pilosité Jaune eL longue; les antérieures 
av c 3 soies noires il l'apex; trochanLers noirs. Fémurs antérieurs et médians 
noirs SUl' les % basilaires, les postérieurs entièrement noirs. Tibias anté
rieurs et médians jaunes; postérieurs bmn-noir; proLarses antérieurs jaunes 
il ciliation fine, combée ver l'apex sm les articles suivants; tibias médians 
portant 4 soies robustes sur la face antérieure et une sél'ie plus longue. ur 
Id face dorsale; protarses médian plus longuement sétifères que les anté
rieurs; ibias postérieurs et tarses postériems brun-noil', sauf des 2 premiers 
articles des tarses qui sont bmns. Ailes fortement teintées de bmn, tf'ès 
largemenl, principalement sur les nel'vures; transverse postérieure forle
ment sigmatifor'me; tmnsverse apicale naissunt il angle oblus Balanciers 
jaunes; cuillerons à cils blancs. 

Type in Musée royal du Congo Belge, Tervmen. 

Dis tri but ion g é 0 gril phi li Il e. _. Sénécral, \frique orientale, 
Congo Belge. 

Expar39 exemplaires: 10 m~Ues et 29 femelles. 
Têles 

l ex.: 1/0,'2, 2. XI.1!J5(). H. DE SAEliEn, 11° ~12:1. 1 Jelilelle; lI/llC/l., :11.\1.1051. Hiviè
J. VERSCHURE\. 11° 18!.!), touHes cie gramillée~, 1 felllf'lle; 1 ex.: II/ge/ll, 5.X.1(J51, 

SavalH. DE SAEGEl1, no 2~~[. expansion lllart"'cag·elise. miliell 6elair6, graminées clorninantes 
+ herl}[leée~ paluclieoles, 1 femelle; 1 ex. : II/ge/J3 s, 21. XI.1!J5'1, [-1. DE SAEGEH, nO 2Î7!., Savill
 
lllare permanellte, cie,,; herlJaeée:i paiudieoles, milieu sans alleUIl ombrage. 1 femelle: :'1 lare
 
2 ex. : PrK/56/ci/8, 27.lI.1!J52, H. DI: SAEGEH. no 31.'.'1, galerie forestière dense. des Ilerba

c·6e.· palurlicoles et ombropl1iles, 2. feillelles: 1 ex. : PpK8j!1. 15.\'11.1~)52, H. DE SAEGI·:n.
 
Il 0 :37'12. g'Eilerie foreslièn' cl0grad0e. de la sU'al e herl)aeée fond cie valloH (type à
 
Selaria mefjapll!JLla), 1 femelle; 1 ex.: Ii/id/'1, 16.\11.1'1">2, H. DE SAEGŒ, no 3R05,
 
galerie forestière. cles al'lJustes rlu taillis. ct des herbacées paluclicoles, '1 fenlelle;
 
~ ex.: II/gd/li.. 2!•. VII.1'152, H. DE SAEGEn, 11° 38(j!•. savalle herlJellSe, " Diptères et
 r 
Hyménoplères attirés en grand nombre pal' les ex '\'étion:i cie pucerons sur fenilles 

hes J
,le- Sorgho (illtroduit) ". 2 femelles; 1 ex. : lI/gd/!., .\l''r.1952. H. 1)1.: SAEGI;R, no 3')23. 
savane herbeuse ~l L01ldr'lia, fies grumillPes, 1 Jemelle; 7 ex.: II/.icl/ll, 'I.IX.Hl52, 
H. DE SAEGEt:l, no 1.008. vallon lIlarl'eage\lx sans omlJrage cle ln strate cI'!ICl'baeées 
paluclieoles eOlllpo,,;6e surtollt de Cyp0racr'es, 2 I1IElIe~. c, femelles: 1 ex.: II/grl/ll, 
'.IX.l').'r? H. IlE :-iAEGER, Il' }():~(1, vallon marl'I'ngellx :iarls OI1lIJI·,~ge ries herhllcpes "nlll 
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dicoles (pari klllièr"clllenL Jnssiaea, Im(inlicns, ri esd,Y1Wll1cne), 1 millc; l, ex.' II/le/il, 
, .IX.IU52, I-I. DE SAEGER, 11° 1,01,0, tète d8 source boisée, de la strate arbuslive el herbacée 
sciaphile (Maranlochloa), 2 milles, 2 femelles; 7 ex. : lI/gc/S, !1.IX.1952, H. DE SAEGER, 
11° 1,012, tèle de soun:e ù lloisernenL Lrès rtègrarle, des urlmsles eL de la strate il 
herhacée;> paluclicole", f, milles, 3 femelles; ;: ex, : Ppl{/9/g/\J, 10.IX.1952, H. DE SAEGER, 
no .101,\., galerie forestière très dégradée rIe la strate herhacée (partie marécagellse), 
composée principalemellL de SelaTia mC'lo!,hylln, 2 femelles; l ex. : Il/ge/li, l6.IX.l!l52, 
Il. DE SAEriEH, no l,O.j7, milrili" il .ll/ssioca, cie la stmte cl'Ilerbac(;e~ paluclicoles, 1. Illille. 

FIG. 20. - CIH"ysosoma 1111'.'olTichum BEZZI.
 

Abdomen et hypopyge (x 0 en v.).
 

Espèce ubiquiste, très variable principalement chez le mille. Cll1'ysosolJ/fJ. 
mesolrichum BEZZI a été captUl'é dans 6 habitats, ce sont: 

Expansions miHécageuses ........................... 4. fois avec Ji exemplaires. 
Têtes de source .......................................... 3 fois avec 13 exemplaires. 
H.ivière Ù cours boisé (type humideJ ............ 3 fois avec 3 exemplaires. 
Savanes herbeuses (graminées) ..................... 3 fois avec 4 exemplaires. 
Savanes paludicoles (Cypérucées) .................. 1 fois avec 1 exemplaire. 
l\Iat'es permanentes (en savane) ..................... 1 fois avec 1 exemplaire. 

GROUPE IV. 

Thorax entièrement métallique. Arista glabre et simple. Toutes les han
ches noires. Protarses médians sans longues soies. 

1. Ailes hyulines, avec, il J'apex, une Lache circulaire brune .. 
lenuipenne CüRRAN. 

.L\iles sans cette tache " , ~ _" .. , _ 2 
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2.	 Cuillerons tL cils pâles .. 

Cuillerons à cils noirs . 

3.	 Tibias postérieurs mun is d'une callosi té ann ulaire; 
article 4 blanc
 

Aucun de ces deux caracLères
 

4.	 Fémurs jaune rougeâLI\~ .. 

Fémurs noirs 

3 

10 

Lill'ses médians ù 
snclLi CURRAN. 

.. 

5 

7 

5.	 Antenne l'ouges; 4 derniers èlrLicles des tarses médians avec une crêLe 
dol' ule de poils blancs pomcroyi CURRA\'. 

AnLennes noires; ces articles des tarses médians sans ces poils ......... 6 

6.	 Trois paire8 de soies dorso-cenLrales, dont 1 pilil'e anLérieure eL 2 paires 
postél'iemes; paLLes médianes avec ciliation dorsale . 

j tZl7'ienSCPA RE:\T. 

Deux paires de soies dorso-centrales, précédées de fi ou 5 autres Ll'ès 
réduiles; pattes médianes sans aucune ciliation .. 

ci/ittil/oralamI' ,'\RE:\T. 

7.	 Ailes uvee bandes ou taches brunes au bord antérieur eL le long des 
nervures IOI\o'iludinales et Lransversales lroctrttum BECKER. 

\iles hya!ine" ou uniformément teintées de hrun 8 

8.	 Transver. e apicale naissant à angle aigu; appendices hypopygiaux fili
fonnes signalU1n BECKER. 

Trunsver 8 apicale naissant à angle droit ou obtus () 

9.	 Des bandes tran~versales noires à l'abdomen; pas de cilialion aux tihiils 
et Larses médians; ailes blanchâtres gromicri PARE:\T. 

10.	 AnLennes, en padie au moin , jaune-rouge 11 

Antennes noires . 13 

1:1.	 Fémurs antérieurs eL médians noirs SUI' les % basilaires; 3 premiers 
ürticles des larses médians rougeâtres; protal'ses médians sans longues 
soies n07'1na CURRAN. 

Fémurs anLérieurs noirs sur le ~~ basilaire; les médians SUl' les %,; 
Larses médians blanchâLres 12 

12. Antenne jüune clair; mésonoLum avec strie bronzée; fémurs médians
 
il soies jaunes sUl' la face venLrale; tibias poslérieurs jaunes " ..
 

zephyr BIGOT.
 

Antennes l'ouge-brun; mésonotUl11 SêLns strie; fémurs médians avec soies
 
noires au cenLre de la face venLrale; Libias postérielll's noirs ..
 

acquatorialc PARE.'H. 

:13.	 Pa 

Pa 

14.	 Ba 

Ba 

15.	 1'1'1 

Pl'( 

:16.	 'l'al 
net 

Tut 
riel 

:li.	 'l'l'a 

Tm 

18	 Pro 

Pro 

:19.	 Abc 
épa 

Ahd 

20.	 Prel 
neig 

Prel 

2:1.	 Aile 

Aile 
LurSI 
halJj 

22.	 Fac 
pila 

Fac 

23.	 Ner 

Ner 
bal' 

2ft	 '1'1'0 

capi 

'Tm 
ciel', 
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13.	 Palles entièrement noires 

Pattes non enlièrement noires 

14.	 Balanciers clai rs 

Balanciers foncés 

.	 1L\ 

.	 t8 

15 

16 

15.	 Protarse anLérieur égal au % du 2" al'licle _. 
madagascrtrensis VAi\SCHUYTBBOECK. 

Protal'se antérieur 3 fois plus long que ['al'ticle suivant _ 

16.	 Tarses antérieurs iL pl'otarse plus com! que le 2" 
rieurs ayant les 2 demiers ol'ticles élargis 

Tarses antérieurs iL protarse plus long que le 2" 

l'ieur-s ayant les 3 demiers al'Licles élargis 

17.	 Trompe rouge; taille moyennc 4,5 mm 

Trompe jaune; taille 3 mm .. 

18	 Protarses an térieurs déprimés, élargis 

Protarses antér'ieurs non élargis 

ernes lum Cu BRAN.
 

arlicle; tarses posté
17
 

article; tarses poslé
pemigruJn BECJ<ER.
 

ml1'alum CURRA'i.
 

disjunclwn PABE:'-iT.
 

lalipes PAHE:'\T.
 

19
 

19. Abdomen entièrcment de teinte méLallique; monilifonne; i:trista simple, 
épaisse iL 

Abdomen 

pubescence microscopique 

non. mélall ique _....

cilifron PARE'iT. 

............................. 20 

20. Premier 
neige 

segment abdominal avec une bande Lran verso le blanc de 
os/en/alun?, DECKER. 

Premier segment abdominal normal............................................. 21
 

21. Ailes hyalines	 22 

Ailes uniformément bruniHres avec une tache claire apicale; tibias et 
tarses antérieurs uruns; G paires de soies dorso-centrales; Loutes les 
hanches brun-noir 

22.	 Face sans satiné; trompe eL palpes jaunes; tibias 
pilosité couchée; 2 paires de soies dorso-centrales 

Face avec saLiné . 

23.	 Nervul'C transverse apicale naissant à angle droit 

lacleiJnican BECJ<EH. 

et tarses médians ü 
. 

longifilw/l BECKER. 

..................... 23 

24 

Nervure transverse apicale naissant à angle aigu; trompe et palpes noirs; 
balanciers et cils des cuillerons noirs parite PARE'iT. 

24	 Trompe bmn-rouge; 4 paires de soies dorso-centr-ales; balancicl's à 
capitule noir _............................. misenoJ7.. PARE'iT. 

Tl'ompe brune; palpes noir; une paire de soie dorso-centrales; balan
ciers bruns; cils des cuillerons noirs munroi CURRA:'-i, 
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j. - Chrysosoma tenuipenne C RBA;';. 

1 e:(Fig. 21.) 
dicoJes,

Chrysosoma lenuipenne CUBBAN, 1927, Hev. Zool. Bot. afL, vol. XV, fasc. 2, H. DE • 
pp. 254-255. :l ex. : 

SOlgho
Ff'Ont et face vert mélallique brillant, à reflets violets; face de largeur no 4101, 

moyenne, égale aux % d'un travers de l'œil; cils posloculaires jaunes; QUX.In; 

antennes noires, article 3 j')lu large que long: arista apicale, longue comme couvelt 
IlO 261G,thorax et scutelium réunis. lVIésonotum noir, avec reflets violet brillant; 
P.F.S.I':.3 paires cie soies acrosticales grandes et 2 paiees de soies dorsa-centrales; 
Tcn'2ino

2 soies scuteliaires. Abdomen vert, bl'illanL, les barris des egmenL de 
II" :JDI, 

Esp( 

{'hr!JSOS 

pp. : 

FrU!l 
largell\' 
tre, pillf 
aussi 101 

simple,
FIG. 21. - Chrysosoma lenllipenne CURlU". podanL 

Abdomen el l1ypopyge (x 80 env.). i paire 
méLalliq 
et pilosi 

Leinte noire. Hypopyge bnm, les soies des lamelles hypopygiales brun-jaune. il pilosiLE 
Hanches noires ù. pilosité jaune, longue. PaLLes jaunes sauf les protarse depuis J' 
antériem's et posLérieurs : noirs; f murs antérieurs à ciliation jaune, ventrale ventrale, 
basilaire; tibias antérieurs égaux aux % des tm'ses; pl'O tarses antérieurs plus encore le 
longs que le l'este du tm'se, ur la face l')ostérieure une ligne dorsale de que la 10 
fines soies, les articles 4 et 5 l'üccourcis; tarses médians 1 ~~ foi aussi long l'ieUl's i 
que les tibias; protarses bien plus longs que les !~ af'licles suivants réunis; le resLe. 
aeticles 2 clairs; l'article 3 avec une longue plumosité noil'e dorsale, les aussi Ion 
arlicles 4 et 5 très COUl'ts, 4 avec une plurnosiLé dorsale blanche; tarse soies dol' 
postérieurs plus courts que le, tibias; pro tarses égaux aux L~ articles suivants égaux a 
l'éurris. Ailes hyalines avec une tache brune circulaire apicale. Balanciers hyalines;
jaunes; cllilleeons jaunes, noircis et cils jaunes. 

tnmsver~ 
Type in Musée royal du Congo Belge, TervUl'en. Balllncie 

Cedai
Dis t l' i b LI t ion g é 0 g l' il li h i que. - Congo Belge, Sénégal. 

.Jaune. 
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il exemplaires: 10 mâles eL 1 femelle. 

1 ex : P.r.S.K.20/'J, 14.VJ.J%2, H. Oc SAEGER, no :i653, prairies il herbacées palu
dicoles, près de la partie déboisée de la rivière, 1 mille; 1 ex.: II/ge/7, 16.lX.l'J52, 
H. DE SAEGEll, no ·\.0:)7, marais il Jussiaea, de la strate cl'herlmcées paludicoles, 1 mâle; 
3 ex. : lI/gd/!., 30.X.l'J:>l, H. DE 'AEGEH, no 2701, savane herbeuse, SUl' les feuilles de 
Sorgllo: app;U: miellat cles pucerons, 3 m;Hes; 1 ex. : PaU/S, 27.1X.1932, H. DE SAEG~~R, 

no U01, tète de source boisée, cles herbacées sous couvert, l femelle; 2 ex. : Xdelele/R, 
9UX.l'J52, If. DE S.u:GER, no 4.(175. 6tJoulis rocheux, du taillis arbustif ·t herbacé sous 
couveJt de quelques gl'ands arbres, 2 mâles; 1 ex.: Il/gd/4, 1'J.X.l'J51. H. DI; S'\EGEfl, 
no 261f;, savane herbeuse. famlUle cles l'pis principalement Pangbagbe, 1 mâle; 1 ex. : 
P.r.S.IC 7/3. 26.HU\lj2. H. DE SAEGER. no 3850, savane arl)orescente à Combretwn, 
Tenninalia el Proll;a, des arbustes. 1 lIlâle; 1 ex. : II 'grl/!,. 26.111.195', H. DE SAEGm. 
,,(, J2;)1, savane brùlée, insectes extrÊ'mement a,bonclants sur les fleurs, 1 mille. 

Espèce de snvane herheuse il graminées en milieu humid , 

2, - Chrysosoma ituriense PARENT. 
(hg. 22) 

C/11'YSOS011?fl ilm'lense PARENT, 1933, Hev. Zool. Bot. afr., vol. XXIV, fasc. 1, 
pp. 29-30. 

Front bleu assez brillant; face bombée, ver·te, il saLiné gris-jaune, de 
'largelll' moyenne, presque égale aux ~;l d'un travers d'œil. rrrompe rougeâ
tre, palpes bruns il ciliation noire; article 2 portant une soie dOl'sale, 1 112 fois 
aussi longue que l'article 3, celui-ci conique, aussi long que large. Arista 
simple, longue comme la tête et le thorax réunis. ':vrésonotum vel·t-bleu, 
portant 3 ou .) soies étcrostica les, 3 paires de soies dOl'so-cen traIes, dont 
1 paire antérieure et 2 paires postérieures, 2 soies scutellaires Pleures 
métalliques. Abdomen vert-bleu avec une seule érie de soies marginales 
et pilosité courte. HYloPyge noir, appendices brun-rouge. Hanches noires 
il pilosité et chétosité clair·es. Trochanters noirs. Pattes jaunes, tarses noir'cis 
depuis l'apex du proLarse, les postél'iemes entièrement noil'es. Fémurs, face 
ventrale, à pilosiLé pâle, courte, plus longue aux fémurs postérieurs ou 
encor'e les antérieurs eL les médians à ciliation jaune, 2 à. 3 fois aussi longue 
que la largeur du fémur. Tibias antél'ieurs pratiquement nus; tarses anté
rieurs 1 % fois aussi longs que les tibias, protal'ses ûn peu plus longs que 
le resLe. Tibias et tarses médians ü pilosité coul'Le, érigée; tarses 1 1/~ fois 
ilussi longs que le tibia, proLarses égaux au reste. 'Tibia po térieurs avec 
soies dorsales; tarses postérieurs un peu plus courts que le tibia; protal' es 
égaux au l'este, m'licle 5 un peu élargi, aplati clorso-ventralement. Ailes 
hyalines; transverse apicale naissant à angle 01 tus et courbée régulièremenL; 
transverse postérieure presque droi te, oblique ou nettemen t sigmati fonne. 
Balanciers jaunes, cuillel'ûns il cils pâles 

CetLains exemplaires ont les hanch s et trochanters antérieurs de teinLe 
jaune. 



'
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Type in Mu ée royal du Congo Belge, Tervuren.
 

Dis tri but ion g é a g fa phi que. - Congo Belge, Nyassa.
 

11 exemplaire;:; : 5 mâle;:; et 6 femelles.
 

1 ex. : Il/gd/l7, 30.VL1'1;:''2, H. 
al'\)ustive i/londée, 1 femelle: l 
tète de ::;Ollrce à !loisement clair, 
Il/gd/l" ~.Vll.l~;:'2. H_ DE SAEGEH, 

DE SAEGEH. /10 :l71'). petile galerie fore~lière, 0/1 li~ièl'e. 

ex.: P.F.S.I(.(22jS, 10. V1.10;:'2, 1-1. DE S.IEGEH, /10 1(iOi';. 
de la ~lr(1te (lïlerharces sciaphiles, 1 fenlelle: 4 ex. : 
]]0 374:3. ::;(1\-(1/1e Ilerbellse te ligneux su[fr/ltesceills, 

I··(G. 2Z. - C/U"I/SOSUIlIf' i/nri('nse PAHE\T. 

.·\Ill!oll,ell et 11YPOl'yge (x lOC elll-.). 

dos ligllellx. 1 Iitille, 3 femelles; l, ex.: Il/fLI,'l7, a.\îI.lU;:'Z, IL 0[·: 
galerie forestiere claire, ue~ arhn~te~ dn taillis partiellement OlllbrC1g(', 
Illecl'" :~U_\ÎI.l9;:'Z, H. DE SAE(;Ell, no '?ln, sanllie herbeuse bn'IJee, cl' 

ncenne. 1 fenleUe. 

Espèce rencontrée le plus souv nt dans le;:; sous-bois de 
milieu humide. 

3. - Chrysosoma signatum BECKER. 

S.\El;EH, ]]0 :176;), 

., ntilles: 1 ex. : 
LI tl'ate gl'C1llli· 

graminées en 

Chrysosoma sigrUiLuln BECKER, 1923, EnL. Milteil., vol. XII, n° J, p. 35. 

Thorax métallique bleu-vert; ~eulement 2 fortes soies humérales, tundi 
que les soies dorsa-centrales ne sonL pas placées en rangées di..:LincLes. Balan
ciers brun-noir, cuilleron' eL cils des cuillerons blancs. Front bleu métal
lique, filce de largeur moyenne à satiné gris. Antennes noil'es, le 3" article 
court, conique, avec une courLe ètri ta apicale. Abdomen de la teinte clu 
thorax; hypopyge noir, avec de longues lamelles extel'l1es effilée, qui sont 

pOur 
~auf 

sinl[J 
lrans 
distal 

T; 

o 

j t 

1 t'. 

!llâlt 

Ch1'!JSI 
pp. 

FI'o 
1ilosilt 
:2 fade 
Pleure: 
dans li 
et rnéd 
eL les 2 
bl'Un. 
2 soies 
et de 
érigée, 
fémurs 
Hunche 
apicale 
slernile! 
brunies 
s'étendu 
fOI'lI1e; 

Balancil 

Typ' 

Di·1 

2 ex 

1 ex. : 
lIl'es ~iIlJ:, 

I)Oi~el)jen' 

l lIlâle. 
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pOUl' le moins 2 fois aussi longues que l'hypopyge. Palles el hanches noires; 
sauf l'apex des fémUl's eL les tibias anlérieUl's : jaunes; paLtes entièrement 
simples, suns chélosilé ou pl10siLé remarquables. Ailes entièremenl hyalines; 
Lransver'se apicale naissanL il angle aigu; tran verse poslérieure droi le, sa 
dis lance de la tntnsverse apicale esL un peu plus coufLe que sa longueur. 

Type in Berliner Zoologisches Museum. 

Dis l1" i but ion g é 0 g r a ph i que. Nyasaland, Congo Belge. 

1 exemplaire: 1 mùle. 

l ex. : l/a.f:j, 16.XII.l!!','J, Il. ilE SAEGEn, no 101), ga.lel'ie forestïre, hOI'dllre 11erhellse, 
111:l1e. 

4. - Chrysosoma norma CeRRA". 
(Fig. :2:3.) 

ChTy"osolJla nOT1l1ll CURRA:-J, 1927, H.ev. Zoo!. Bot. afr., vol. XV, fasc. 2, 
pp. 257-258. 

FronL large violet; face grise il poudré jaune SUl' la parlie inférieure; 
pilosité occipitale jaunùtre. Trompe et palpes rouO"eùlres, ceux-ci POt· nnt 
:2 fortes soies noires. Antennes l'ouges, le 3e segment courl; arista noire. 
Pleures ù. satiné gris; mésonotum portant 2 paires de soies dorso-centrales 
dans la padie antérieme. PatLes noires; le l/~ apical des fémurs antérieurs 
et médians et le lli des fémurs poslérieurs, les tibias anlérieurs el médians 
et les 2 ou 3 segnlenls de base, sauf l'apex, l'ouges; libias poslérieurs l'ouge
brun. Tibias médians avec 4 soies antéro-dorsales, 3 posLé1'o-dorsales et 
2 soies ventrales, le segment basal du tarse médian avec un petit poil dorsal 
et de nombreuses petites soies dorsales. rrarses antérieurs avec pilosité 
érigée, C0Lll'te, blanche, le 1er segment avec une petite soie dorsale. Tous les 
fémurs avec 2 rangées de suies longues, noires et fines sous la l/~ basale. 
Hnnches noires, il poudré gTis, les antérieures seules avec 3 soies noir'es 
a picales. Abdomen vert bronzé, segments poflan L des bandes noires su r' les 
slel'l1ltes seulement, pilosité noire; hypopyge noir, avec pilosité noire. Ailes 
brunies, avec plaques hyalines SUl' le hord postérieur et une bande médiane 
s 'élendan t depuis la sous-costale à 1a Lransverse postérieure, celle-ci sigmati
forme; transverse apicale naissant il angle obtus eL légèrement incurvée. 
Balanciers brun-rouge à capitule brun foncé; cuillerons à cils noirs. 

rrype in Musée royal du Cong-o Belge, Tel'vuren. 

Dis Lri h u t ion g é 0 g l'a]1 hi que. - Congo Belge. 

2 exemplaires: 2 mEt/es, 

1 ex. : Il''lld/S, 3Tlli.ll)jJ, H. DE SAFfol-R, no ~l83!l, s;lva'le lIel'l)euse, dans les gralîli
'!l'es S;III~ olllhl"uge, 1 mùle; :1 é:X. : l' p"_ ~1"gl~J, :l1i.IX.J'lj~. Il. DE SAEfoUI, 110 2!J3~, !lerge, 
IJoisel1lelH relique de ga.lerie, ùe ln slnne .-l"/lerlJll<;0es IJas~es, gra.millées, l'rcna lobalil, 
1 mâle. 
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5. - Chrysosoma aequatorialePARE'H. 
(I·ïg. 2".) 

Chrysosoma ueqwf/oriale PAREI\T, 1933, Bull. Mus. Hist. nul. Belg., vol. IX, 
n° 20, pp. 2-3. 

Front vert mat, à reflets bleu-vert; face vert assez brillanLPalpes noirs. 
Cils occipitaux externes blancs. Antennes rouges, les articles 1 et 2 bmnis 
au bord dorsal, 3 ~l, l'apex, article 2 avec 1l!13 soie d'égale longueur à l'af'li 
cIe 3, celui-ci pas plus long que large, triangulaire; arista simple, longue 
comme tête et thorax l·éunis. Mésonotum vert, soies acrosticales longue, 

I:Ili. 23 -Chrysosûl/w norma CUHRA\.
 

Hypopyge (x 100 env.).
 

une paire de dOl'so-cenlrales postériemes, 2 soies scutellaires. Pleures verts 
à poudré blanc. Abdomen vert, portant une seule série de soies comtes. 
Hypopyge et appendices noirs, les externes effilés, non fourchus. Hanches 
noires à pilosité blanche, courte, les postérieures avec une soie noire extel'l1e; 
trochanters noil's; fémurs noirs, les antér·ieurs jaune SUl' les % apicaux, 
les médians sur le % apical, les postérieurs entièrement noirs; tibias an té
rieurs et médians jaunes, les postérieurs entièrement noirs; tarses antérieurs 
avec prolarses rouges, les médians avec les articles 1, 2 et 3 bliU1cs, les 

4° et 
% ba 
4 SOiE 

le resl 
ventn 
plus Il 
article 

longueui 
Courte e 
et une t, 
costale; 
cils noirl 

Type 

Dis 

t exel 

1 ex.: 
ComlJrctul 
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4° et 5° noies, les posLéeieurs entièrement noies; fémurs antéeieues SUl' les 
% basilaiees de la face ventmle avec 2 séries de soies; tibias antérieurs 
4 soies dorsales; tarses plus longs que le tibia, pf'otarses plus longs que 
le l'este avec une fine ciliation apicale; fémlll'S médians portant 2 ou 3 soies 
ventralement, 3 ou 4 soies médianes; tibias avec 2 rangées de soies, tarses 
pl us longs que le tibia, pl'otarses 1 % fois la longuelll' du l'este, les 4 del'l1iers 
articles portant une crête de soies dOf'salement; tarses postél'ieurs de la 

FIG. 24. - Chr!Jso oma aequaloriale PARE"!.
 

Abdomen et l1ypopyge (x 80 env.).
 

longueur du tibia, protarses de la longueur des 4 derniers articles, une soie 
courte et couf'bée il. la face ventrale. Ailes beunes, sauf le bord postérieur 
et une tache dans la cellule discoïdale se pf'olongeant vers la nef'VUf'e sous
costale; transvef'se postérieure sigmatifor·me. Balanciers noirs, cuillerons à 
cils noirs. 

Type in Inst. roy. Sc. nat. Belg., Bruxelles. 

Dis t f' i but ion g é 0 gr a phi que. - Congo Belge, Uganda . 

.\ exernplaif'e : 1 femelle. 

1 ex.: P.F.S.K./25/3, 17.V1.1952. H. DE SAEGEEl, no 3646, savane arborescente à 
Combretum, de- arbres, 1 femelle. 
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Q. - Chrysosoma pernigrum BECKER. 

Cftr!Jsoso1lla ]Jcrnigru1I1- BECIŒH, 1923, Ent \/litlei1., vol. XII, n° 1, pp. 30-31. 

Thorax et scutel1um bleu mélallique u brun avec eulement 2 soies 
scutellaires. Balanciers, cuillerons et cils des cuillerons noirs. Front vert 
métallique; face à poudré gris, de largeur égale à un demi-tmvers d'œil. 
Palpes et trompe noirs. Antennes de leinte noil"~ également, le 3" ar·ticle 
antennaire court, conique, elliptique, avec une coude arista, plus cOUL'le que 
l'antenne. Abdomen vert-bleu métallique .'ims marque entte les segments; 
hypopyge noif", avec de fines lamelles externes qui s'élatgissent cependant 
il J'apex, chétosité noire et de la longueur de l'hypopyge lui-même. Pattes 
avec toutes les hanches entièf"ement noires sans pilosité ou chétosilé rem<l.r
quables; tarses postéf"ieurs de l'épaisseur des tibias, les 3 derniers segmenls 
du tar e quelque peu 8lêugis. Ailes hyalines, transverse apicale naissant à 
angle aigu et se prolongeant vei'S l'apex de l'aile légèrement courbée; la 
transverse postérieme est droite et combée vers la 4" nervure longiludinale. 

Type in Berliner Zoologische Sammlung. 

D i ~ t l' i h u t ion g é 0 gril phi que . Nyasaland, Congo Helo-e. 

8 exemplaires: 5 milles et 3 femelles. 

2 ex. : .'iclelele/H, 20.VI.l~}:,2, JI. DIO SAEGElI, II U :~li61, éboulis rocheux, !l;UI:; la courollne 
(arhre). 1 mùle. 1 femelle; 1 ex. : Iljgej7, 16.1X.19:'2, H. DE SAEî.IOn, no :'0:'7. marais ~l 

Jussiaea, de la sll'ale tlïlerbacées palullicoles, 1 mâle; ~ ex.: Ppl\.8t , n.VlI.1952, 
' H. DE SAEGEH, 11° 3792, galerie forestière cI('!:;Tadée, cle la slf<Lle herlJacée foml cie vallon 

(type ;i Setario nre!Japh?Jllo) , :~ m;îles et') femelles. 

7. - Chrysosoma auratum CCRHAN. 

(Vig. :':,.) 

C/2r'ljSOsoma auralum CURHAN, 1924, Ann. Transv. iVlus., vuL X, fasc. 4, 
p.217. 

Face verte, brillant.e, large dans lü p'lrtie supérieure, de la lurgeur du 
1/) d'un travers d'œil; front verl, brillant, très large chez la femelle, e~ satiné 
de grisiHre; palpes petils, noil's, avec fines soies blanches et 2 forts poils; 
trompe l'ouge ou brune; occiput noir, à poudré gris, cils occipiLaux blancs. 
AnLen nes noi l'es, 3" article court, con iq ue, il fine pubescence brune; arista 
fine, égale il lu longueut' du mésonotum, iVIésonolum el pro-pleures vert 
métallique, les pleures noirs à satiné gr'isùtre. Une paire de for~es soies 
acrostica!es seulement. Abdomen bleu, sauf les 2 demiers segments: verts; 
soies marginales longues et noil'es; hypopyge pelit, noir avec lamel18' hypo

tarses 
brun-I 
les pa 

l'y 

Di 
Congo 

Î ex 

1 ex. 
de la stl 
hojH, 1 
cl'!Ierbac 
no 21!l.\ 
milieu cl 
peLile go 
28.Vll.l~I.-, 

no 4008, 
posée su 

pygiales externes coudes, semi-Iunaires, avec poils noirs. Patles noires, 
les fémurs plus clairs, les tarses brun-noir; apex des fémul's avec une rangée Esp' 
de cils il la face postèro-dorsale; tibias simples sans soie remarquable; pl'O expansil 
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tarses antérieurs plus courts que l'arLi<;le sui\'anL. Ailes cendrées. Balanciers 
brun-l'ouge; cuiilerons brun-l'ouge avec cils noirs. CerLains exemplaires ont 
les patLes entièremenL noires, les balanciers jaunes ou noirs. 

Type in Transvaal Museum. 

Dis tri but ion g é 0 g r ü. phi que. - Transvual, H.hodésie du Nord, 
Congo Belge. 

FIG. 25. - ChTl/sQsoma a1tm{/l/l/ CUHn.~\'. 

.\MOlllen ct hYPol,yge (x 100 eIlY.J. 

'i exemplair-es : 7 mùles. 

l ex. : II/.icl/ll, 1.IX.l!152, H. DE SAEGŒ, no .'.OOS, vallon muréca"eux sans ombrage, 
cie la stf'[lte d'herbacées pallldicoles composée surtout cie Cypéracées, l male; 2 ex. : 
{-0/11, 16.VI.la52, H. DE SAEGEn, IlO :36/.3, forét d'/so/)crl!nia très claire, de la strate 
d'herbacées sous couvert léger, 2 mâles; 1 ex,: lIihd/S, 3,VIII.la51, II. OE SAEGEn, 
no naj, tète de source, galerie fore~tière claire, de la strate d'herbacées pallldicoles, 
miliell confiné et J1Unlielè, l J1lô,le; 1 ex. : lI/gel/17, 30.VI.la52, H. DE SAEGI,:n, no 371a, 
petite galerie forestière, en lisière, arllUsl.ive inondée, 1 màle; l ex, : P,F.N,K./7/,), 
28.VlI.1'152, H. DE SAEGEn, no 3S!.2, l màle; l ex.: Il/Will, 1.IX,l!)52, H, DE SAEGEH, 

no !.008, vallon marécageux sans ombrage, (le la sU'ate d'hel'lmc6es paludicoles com
posée surtout cie Cypéracées, 1 1I1âle. 

Espèce récoltée principûlement en milieu très humide tête de source, 
expansions marécageuses sur herbacées, Cypér-acées. 
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R. - Chrysosoma cilifrons PAREXT. 

(Fig 26.) 

Chrysoso'ma cilifron PARENT, 1937, Bull. Ann. Soc. EnL. Belg., t. 77, nO Hl, 
p. 126. 

FronL large, vel'l méLaJlique brillant, avec, de chüque càté, 5 ou G soies 
orbitai res robustes. Face vert métallique, l'étrécie vers l'apex, sa largeur 
moyenne égale aux % d'un tnrv0rs cie l'œil. Palpes et trompe noir-. Cils 
occipitaux i.nférieurs blancs. Antennes noir'es, arLicle 3 triangulaire, un peu 
plus large que long; arista simple, relativenlent épaisse, à pubescence 
microscopique, longue comme la tête, thorax et scutellurn réuni.s. i\léso-

FIG. 26. - Chl'ysosoma cili;1'Ons PARE~T.
 

I-1ypopyge (x 80 en v.)
 

notum vert-bleu; 2 soies scutellaires. Abdomen vert-bleu brillant monili
forme, à soies marginales unisériées et pilosité noire, grossière. Hypopyge 
noie, appendices externes noirs, non fourchus, courts à pilosité courte. 
Hanches noires, les antérieures à vestiture pâle. Fémurs noirs, lous, face 
ventrale, il ciliation pâle, rigide, 2 fois aussi longue que le travers du fémur. 
Pattes antérieures et médianes à tibias et protarses jaunes, le l'este du tarse 
noir; pattes postérieures à tibias brun noirâtre, les larses noirs; tibias sans 
soies, tarses simples; au tarse poslériem les articles 't et 5, élargis et courts, 
presque carrés. \iles sans tache, nervure costale ciliée; transverse posté
rieure droite. Balanciers noirs; cuillerons à cils noirs. 

Type in British Museum, London, 

Dis tri 11 u t ion g é 0 g l'a phi que. - Nigérie, Congo Belge. 

7 ex 

1 ex. 
Je,· lH,III 

27.1X.103 

Chr!Jso; 

Tho 
scutella 
noir ù 
non IJl 
apicale, 
bla.nch~ 

lamelle 
général 
tarses 1 

claire. 
hyaline 
poslériE 

Dis 

4 ex 

:.!: ex. 
d'llel'lJaC 

sa v;lne 1 
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7 exemplaires : 1 mâle et 6 femelles. 

1 ex. : lI/dd/a, 7. \ïl.1~)5:2, H. DE SAEGEB. no :1i~\., galel'ie [Ol'è::Clièl'e cll-gl·ad(·e. dalls 
le" !Jl'ClIlclle~ cl'al'I)l'es nlOl'ts (Erljlhropliloel.l/ll. ChlorOllltom). 1 IlHil~; G px. : 1/!J/'2, 
27.IX.la52. J. DDIOl'Ll:-l, no 8',;-). stl'ate her!Jacée, 6 femelles. 

9. - Chrysosoma longifilum BEC!\ER. 

(fig. 27.) 

CftrYSOS01JUl longiliLum DECl\ER, 1923, Ent. Mitteil., yol. XII, n° 1, p. 28. 

Thorax et, scutellurn bleu azur parLant 2 soies dorsa-centrales et deux 
scutellaires. Capitule des balanciers brun-noir et tige claire. Cuillerons brun
noir il cils noirs. Front et. face larges, vert foncé métallique ci bleu; face 
non pubescente. Trompe et palpes louge-bmn. Antennes noires, tlristtl 
apicale, de la longueur du thorax. \.bdomen portant des anneaux noirs ou 
blanchâtres sur fond vert-bleu métallique; hypopyge noir, avec longues 
lamelles externes en forme de cupules et sétifères. Hanches noir s; pi:lttes 
généntlernent noires; tibias antérieurs et médians jaune l'Ouille; tous le 
tarses noirs. Hanches antérieures et base de tous les fémurs à ciliation 
claire. Pattes généralement simples et pratiquement nues. \'ile' entièrement 
hyalines; nervure tr'ansverse apicale naissant il angle droit; transver. e 
postérieure droite aboutissant près de l'apex de l'aile. 

FIG. 27. - Clu!jSO.ÇOlilJI lonqifilw/I RECKER.
 

I-Iq)olwge (x flO ell\'.).
 

Type in Ungarisches Nat. Museum.
 

Dis tri b LI tic n g é a gr a phi CI u c . - Afrique orientale, Congo Delg .
 

4 exemplaires.
 

2 ex.; llige17, lG.IX.I!):;'? H. DE SAEGEn, no !,O::'7, nlal'ab ~l Jussiaell. cie la stl'clte 
d'her!Jacees palu licoles, :2 [enlelle,;: 2 ex .. ll/ecl-~. J().nl.1~152, H. DE SAEGEB. no 2172, 
",av,cne herliellse !)l'ùlée, de la strate graminéenne. 1 mùle. 1 femelle. 
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6. Hanc. 
:~. - Germ:, CONDYLOSTYLUS BIGOT. 

HancCondilostylus BIGOT, :'\11n. Soc. bnt. France, 3, VII, p. 223 (1859) (CowJilos
tl/lus) . rieut'I 

Genre de la faune néotropicale assez bien l'épandu dans les régions 7. Cuilll 
orientales de l'Afr-ique. 

Cuilll 
Toutes les espèces du genre Condylostylus sont de teinte mélallique, 

bleue ou vert doré. lVré-onoturn porLant 5 paires	 de soies dorso-centrales, 
8. Fénll

seulement rarement avec 4. paires. Soies aCf"Osticales généralement petites, 
Félmcomme chez Sciopus ZELLEH; elles sont au nombre de 4. paires et "lacées 

dans la dépression préscutellaire. Quatre chèles d'égale longueur- au scu
tell UtTI. Les au Ires soies sont; 1 humérale, 1 postb urnérale, 1 su tu l'ale, 
:,. supr-a-alaires et 1 postalaire. Cuiller'ons clairs ou foncés, mai les cils 
LOlljour noirs. Tête plus large que le thorux; front et face larges; antennes 
petites, le 1"r article glabre, le 2" avec de fortes soies en bordure, le 3" rond. 
\rista nue, dorsale, rarement subapicale, longue. Abdomen avec lamelles 

hypopygiales extel'l1es visibl s. PaLLes longues el grêles, il chétoLaxie carac
téristique principalement chez le mûle. Ailes longues; transverse apicale 
avec ou sans appendice; transverse postérieure droite ou légèrement courbée. 
La nervation est différente ehez le mùle eL la femelle de certaines e.'pèces. 

TABLE DI~S ESPECES AFHICAINES. 

1. ~el'vation normale 

Nervation anormale 

2.	 Hanches antérieures noires, au moins sur lil ~~ basilaire .
 
mûle : congocnsis CURRML
 

Hanches antérieures en grande partie jaunes	 3 

3.	 Souche de la furca faisant une angle droit avec la transverse apicale
 
müle . imitan CURHAN.
 9. Fém 

Souche	 de la l'u ["ca j'ai ant Lm angle uigu _ .
 
mûl. : pMer(/c!orlnis HECKER.
 Féll1 

4. Hanches antérieures lIoires ....	 . 5 10. Férn 
Hanches antérieures jaunes . 6 Fén, 

5. Seulement les hnnche~ nnLél'ieul'es noires ... il. Fror 
mùle : anyusti}lennis LüEW. 

- Toute- les hanches noires mùle : degf'/1eTI--'.'\HEi\T.	 l' l'or 
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6.	 Hanches médianes et quelquefois le postérieures écralement jaune 
femelle: paTicoxa P.\RE:\T. 

Hunches médiane, au moin, noires, quelquefois aussi les po té
neures 7 

7.	 Cuillet'ons à cil noi t'S mûle et femelle: lenUTU' LOEI\". 

Cuillerons à cils pûles . 8 

8.	 Fémurs noit's 9 

Fémurs clait' mille: eleclllsPARE:\T. 

l'IG. 28. - CU1l(/lllo~l!llus COllqocllsis [,URR.I\. 

Hypopq;ê' (x Hill em·.·. 

9.	 Fémurs postét'ieurs avec seulement un point noir à l'apex . 
femelle: imilans CURRAN. 

Fémut'S postét'ieurs plus lat'gement noit'ci" 

10.	 Fémms po térieut's non entièrement noircis 11 

Fémurs postériems cntièrem nt noircis ...... màle : bZl1"geoni PAREH. 

11.	 Front bleu ou violet 
femelle: pfI/f'Taeformi$ BECIŒR (= (Iller BECI\ER . 

Front yerdàtre femelle: congoensis Cl;RRA:'<. 
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1. - Condylostylus congoensis CüRRAN.
 
(Fig. 28.)
 

CondylosLylus con,quen.·i CulŒAi\, 1927, Rev. Zoo!. Bol. afr., vol. XV, fasc. 2,
 
p.263. 

Très semblable au Condyloslylus i1nùans CUHRAN dont il ne diffère que 
pal' les car'actères suivants: 

Hanches antérieures pl'esqu'entièl'ement noires, podant un poudré gris. 
Fémurs antérieurs bruns ou noirs, avec la base et l'apex rougeàlres. Nervure 
longitudinale apicale (transverse) généralement courbée vers l'intérieur, 
l'appendice se pl'olongeant sur une même ligne que la transverse. Chez la 
femelle le 6e apical des fémul's postériems noir; front vert; hanches anté
rieures et fémurs jaunes. Face il givré blanc d'argent; front brillant, bleu 
(sauf la femelle); occiput noir il satiné gris et au ~~ supérieur avec un rang 
de comtes soies noires chez le m&.le ou il poudré blanc chez la femelle. 
Cils postoculair'es blancs dans les deux sexes. \ntennes noires; 3" article 
arrondi à. l'apex avec m'isla insérée au ~~ hasal chez le mâle et arista dorsale 
chez la femelle. Balanciers jaunes, cuillerons jaunes à bords bmns et cil 
clairs. 

Type in .Vlusée l'oyal du Congo Belge, TervUI'en. 

Dis t ri Il II 1 i U Il g é 0 gr a phi CI u e. - Afrique du Sud, Congo Belge. 

2 exemplaires: 1 m&.le et 1. femelle. 

1 ex.: lIjgdj:'. 31.\"11.1;);;2, JI. DE SAEliEH, llO ::l~;;!I. ~avalle l1erl)euse, dans les 
gralllillL:e~ salis omi)!'C1ge, 1 llHile; 1 ex.: lI/fd/.lS. 21.Xll.1!151, H. DE SAlGEH, llO 2!130, 
berge, lJOiselllent relique de galerie, de la ~Irate herbacée ba~~e, gramillL:es, Vl'ena 
tabala, à l"omi)re de qllelqlle~ grrulds ilri)res e;:;pacés, :L femelle. 

2. - Condylostylus imitans CüRRAN. 
(Fig.2!1.) 

Condyloslylus im.itans CURRAN, 1926, Ann. South Afr. ;'Illus., vol. XXIII, 
Part 2, pp. 391-392. 

CondylosLy{US imilfllor CURRAN, 1924, (nec BECKER), Ann. Transv. Mus., 
vo!. X, fasc. 4, p. 221. 

Face il givré bla.nc d'argent, fl'Ont brillant, bleu ù vert foncé pour ]e mùle, 
vert brillant chez la femelle: vertex à poudré blanc chez le mùle; occipu~ 

noir ù satiné gris et au ~~ supérieur avec une rangée de coudes soies noires 
chez Je rnùle ou il poudré blanc chez la femelle; cils posloculaires blancs 
dans les deux sexes; antennes noires, 30 al'licle anondi ù l'apex, arista 
insérée au If~ basal chez le mùle, land is que chez la femelle le 3e al'lic1e 
est à pubescence jaune, l'arista dorsale. Pattes y compris les hanches et 
lrochantE:f's, jaunes; tarses bruns ou noirs. Aile hyalines il taches plus ou 

moins éter 
chez le mi 
Cuillerons 
il la nerval 
cal'Llctérisl: 
noir que c 

T 'pe il 

Dis tri 
Belge. 

7 exem 

1 ex. : f! 
palucli 'oles, 
boisee, ùe h 
:L ex. : Il/gù 
herbacées p 
1 ex.: lIJjL 
:lrlillstcs ;:;ci 
il COU,.5 cJl'l1 
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moins étendues, mâle et femelle. Abdomen bronzé chez lu femelle et vert 
chez le mâle; les bords des segments de teinte foncée; balanciers jaunes. 
Cuillerons jaunes à bords bruns et cils pâles. Le mâle est très reconnaissuble 
à la nervation alaire; les ailes de la femelle portent généralement une tache 
caractéristique et les fémurs postériems sont plus étr-oiLement teinLés de 
noir que chez pateracformis BECKER. 

Type in South African Museum. 

Distril1ution géographique. - Tnmsvaul, Nyasnland, Congo 
Belg 

FIG. 29. - CondU~oslUlus imililns CURRA\. 

l-lypopyge (x 112 env.). 

7 exemplaires: 2 mâles et 5 femelles. 

1 ex. : Il/gcl/n, 2!..VI.1952., H. DE SAEGER, 11 0 3701, vallon mal" "cageux, c1es herbae "e,,; 
palucli ales, 1 mille; 3 ex. : lIlle/S, 9.IX.lfl52, H. DE SAEGEH. no 40!.O, tête cie sOl1rce 
hoisée. cie la strate arbustive et herbacée sciaphile (M.(L1'an/och~oa). 1 mâle, 2 femelles; 
1 ex. : II/gel/n. !..IX.1952, H. DE SAEGER. 11° !.0:'\6. vallon marécageux sans omlJrage, rtes 
herbacées paluelicoles (parLicu1ièrement Jussiaell, Impaliens, A escl!lj1lOmene), 1 mâle; 
1 ex. : I1/ic/9, 4.Ill.l!J;,)2, }.1. DE SAEGER, no 3161, galerie forestière. c1es herbacées et 
arbustes sciaplliles, 1 femelle; 1 ex. : lI/gc/l0. !•.Yln.1952. H. DE SAEGEH. n° :lS78, rui-seau 
:, COurs elénndé. eles hcrbacée~ palurlicoles et aquatiques. abonls mal"écagel1\:, 1 t'en!elle. 
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3. - Condylostylus pateraeformis BECJ\ER. Dis t 
(Fig. 30.) 

1G exCondyloslylu pa/eracfOT1l'lis BECKER, 1923, Ent. MiLLeil., vol. XII, n° j, 

pp. 38-39. !J ex. : 
Condi/oslylils alter BECJ\ER, 1923, ibidem (femelle). d'!1erlJil('0el 

no 377:1. rui 
Thorax et scuLellum bleu métallique, avec 5 paires de soies dorso f, ex.: Pp( 

~I rate ilcl'lcentrales; les aCl'osticaJes très petites, bisériées; scuLelluln <i 4 soies margi
l ex. : Pplmlles. Batanciers .i aune d'or'; cuillel'ons jau ne-bru n à ci liation courte et 
aeIJu5tes r

blanche. Front bteu brillant, étroit; face tl'ès étroiLe, chez le mille, à poudré H. DE ~Al':G' 
blanc, il peine 11us longue que le 3" al'Licle antennail'e, ou bien plus large, 

Espèce 
galerie al' 

SciOpilS 2J 

ri gO,no.\'O "1 
p. 285 

Am.bl./jsilo 
Gnamp/oy. 
p ilopodi~ 
Lep/opus 
Ps ilopo(Ji-~ 

Psilopus 1 
Taille 1 

1l11'emenL 
large que 
soies orhi 
dans les d FIG. :lO. - CnnclU'oslUlliS palcrrtcfOol/is BCCI<ER. 

en collere 
1"r arLicle 
Habituell 
ment pré 

chez la femelle, il poudré blanc. Palpes l'ouille. Antennes petites, noires, grêle, lot] 
sans chétotaxie caractéristique du 2e article, le 3" avec des soies plus courtes longues, 
et noires. Abdomen long, grêle et cylindrique, bleu métallique avec bord surtout 1 
des segments Lrès étroitement obscurcis; hypopygc noir. PaLLes noires; au félTlu~ 

hanche~ anLérieures jaunes. Ailes hyalines à nervation anormale, chez le fourche il 
màle, normale chez la femelle; Lle et 5" ner'vures longitudinales forLement arqué, le 
courbées; la transverse apicale se continuanL pal' un petit appendice; ap x la transve 
de l'aile rembrunie du bord à la 3" longitudinale; transverse apical égaIe transver 
ment l'embrunie. anale pré, 

Hypopyge (x 100 env.). 
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Type in Ungari ches al. Museum. 

Distribulion géographique. Ugi:lnda, Congo Belo·e. 

16 exemplaires: 7 milles et 9 femelles. 

Cl ex. : II/gej7, 16.IX.l~J:>2, H. DE SAEGEH, no 1,0:>7, marais il. lussiaea, de la strate 
d·tleri)ucée:s pallldicol :S,, l1Iùles, ,') femelles; l ex. : If/id/D, 1l.VIL195;!, H. De SAEGI':H, 

no 3773, ruisseau ~l galel'ie très dégradée, cie La sU·<tle (l'herbacées paluclicoles, l femelle; 
l, ex.: PpK/S/9, 15.VIL195·, H. n" SIEGŒ, n" 3792, galerie forestière dégradée, de la 
strate herbacre fond cIe 1,1110n (Iype il. Selu.r'ia mega)J!L!Jlla), " mùles, 2 fen/elles; 
l ex. : PpK/14/2., ~).V.1952, II. Dl: SAEGl:H, no :~501, savane boisee il CrossoplenFc, des 
arbustes notamment [lrillclin 1Jlicrcmlha, l femelle; l ex.: (;angala, 2S.X.1919, 
H. DE SAEGŒ,I/O 20, l màle. 

Espèce com mu ne, principalemen t rencon tré en hordu re des rivières à 
galerie arbustive. 

fL - Genre SCIOPUS ZELLER. 

Sciopus ZELLER, Isis XI, p. 831 (1842) (Sciapu ).
 
f1gonosoTlUl ALDRICH (nec GUÉRI\' \/IÉl'iEVILLE:), Tnm . \mer. Enl. Soc.) XXX,
 

p. 285 (190f1). 
Amblysilop1lS BIGOT, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 269 (1890). 
GnamplOpsilop1..lS ALDHICH, Kansas Univ. Quart., JI, p. 48 (1893). 
Psüopodinus BIGOT, \nn. Soc. Ent. Fr., S.6.X, pp. 269-289 (1890). 
Leplopus FALLEl'i, Dipt. Suee. Dolichop., 23 (1823). 
Psilopodinus RONDANI, Dipt. Ital. Prodr., IV, p. Ji (1861). 
PSÜ07JUS MEIGEN, S. Beschr., IV, p. 35, C.XXV (1824). 

Taille petite tlmoyenne. Corps mince, ù teinte généralement métallique; 
rarement tacheté de jaune. Tête un peu plus large que le thorax, 111us 
large que haute. Vertex ensellé, tubercule ocellaire saillant, une paire de 
soies orbitaires, une paire de soies verticales extel'l1es. Yeux nus, séparés 
dans les deux sexes. Face large, sans division transversale; cils postoculaires 
en collerette; antennes courtes insérées au-dessus du milieu de la têle; 
1er ar·ticle court, glabre, le 2" transverse, le 3" coud. Arisl:a dorsale, nue. 
Habituellement 6 paires de soies dorsa-centrales; soies acrosticales génémle
ment présentes, bisél'iées. Deux soies scutellail'es. Abdomen cylindrique, 
grêle, long, il 6 segments visibles; hypopyge p tit, en capuce. Hanches 
longues, les postérieure. avec un chèl:e externe. Pattes longues et grêles, 
surtout les tarses, souvent ornementées chez le mùle; une soie préapicale 
au fémur postMieur. Quatrième nervure longitudinale alaire formant 
fourche à l'apex; de ceLte furca le rameau antérieur, ou transverse apicale, 
arqué, le postérieur à l'élat de spuria, le manche de la fUl'ca s'étendant de 
la. transverse postérieure à la naissance de la fourche, plus ou moins long; 
transverse postérieure plus courte que la. section apicale de la 5" nervUl'e 
anale présente. 
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H.	 Pul 
T \BLE DES ESPÈCES. 

Pal1.	 Toutes les hanches jaunes 2 

Hanches non entièrement jaunes 20 15. IJul 

2.	 Thorax jaune ou métallique, mais entièrement poudré 3 
Pal

Thorax métallique, bleu, vert, non poudl'é Ji 
Jô. .-\rl

3.	 Thorax jaune ,............... 4
 
'l'alThOf'ax densément poudré	 8 

17.	 HYI4.	 Front noir, métallique; 5 soies dorso-centrales, acrosticales sériées... 5
 

Front vert ou bleu 6
 Hn 
5.	 Ailes teintées un'icolor BECKER. 

18.	 1"1'0 
Ailes hyalines	 stuckenber.q-i VANSCHUYTBROECIC 

1"1'0 

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

1"1'0Hypopyge à ilppendices externes longs, filiformes	 7 
20.	 Han

7.	 Cils occipitaux blancs; sculellum bleu métallique .. 
TouTosaceus \VIEDEMAN. 

Cils occipitaux bruns ou noirs; sculellurn violacé avec l'apex vert et 21. AriLl 
marge jaunùtre per'i71gue!li CURRAN. Anll 

8.	 Hypopyge et abdomen jaunes v'ic'inus PAHENT. 22. Tra, 
Hypopyge et abdomen à bandes transversales noires 9 'l'ml 

9.	 Thorax gris cendré; costa concave; tache à l'apex de l'aile .. 23. Hun 
adwnbralUS BECKER. Han 

Thorax jaune; costa dwite; pas de Lache à l'aiLe	 10 
24.	 Fro/ 

10. Abdomen noir; fémurs antérieurs de la femelle	 non épineux .. FrOl 
m'iLis PARENT. 

26.	 1"1'01
Abdomen jaune avec étroite bordme noire nWUïU PARENT. 

11.	 Antennes noires 12 1"1'01 

Antennes non noires 13 

26.	 Cuil12.	 Abdomen avec bords des segments abdominaux largement noil'cis ...... 
lrptog(lster TI-lm1so:'J. Cui 

Abdomen n'ayant pas les bords des segments noircis .. 27.	 Cils 
longimanus BECJŒH. 

Cils 
13.	 Antennes, tout au moins en pm'Lie, jaunes 15 28.	 .-\bd 

Antennes brun-l'ouge	 14 Abd 
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j J. Paltes jaune~, sauf le!" fémurs et tibia en partie, noil'S .
 
albilor is PARE~T.
 

Patles jaunes, sauf les tarses rutivelllris NJACQUART.
 

t5. Palles posléri ures noires, depuis le milieu de fémurs .
 
mOlllium BECIŒR.
 

Palles postérieures avec fémurs et tibia jaune 16
 

16.	 Articles 4 et ;) élargis aux turses anlél'ieurs glollcescens LOEW. 

'l'al' es antérieurs simples (+var. occullus ABREü) 17 

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

Hypopyge noir 18 

18.	 Front temi pal' un poudré algirus MACQUART. 

Front, au moins en parlie, brillant 19 

19.	 Front enLièrement brillant '" bcvisi C RRA\'. 

Front poudré au milieu palia/us CURRAN. 

20.	 Hanches anlérieures jaunes 21 

'l'oules les hanches noir'es 39 

21.	 .-\ntennes noires 22 

Antennes brun foncé 29 

22.	 Transverse apical coudée ù angle droil; balanciers jaunes 23 

Transverse apicale courbée; balancier' noirs selitronsPARE\'T. 

23.	 Hanches médianes et postérieures entièrement noires 24 

Hanches médianes extérieurement noires . 26 

24.	 Front mélallique 25 

Front poudré bipcclinalus PARENT. 

25.	 Fl'ont violel; hanches médianes enlièl'ement noires 
culhbcl'soni PARENT. 

Front	 vert; hanche anlérieures et médianes complètement noires ...... 
guérini PARENT. 

26.	 Cuillerons à cils clairs 27 
Cuillerons à cil noirs 28 

27.	 Cils jaunes '" nubilis PARENT. 

Cils blanc coolcscens l AREXT. 

28..-\bdomen bleu métallique TCclangu[oris PARE.'\T. 

Abdomen vert-noir, terne parabellus :vrACQ1JAHT. 
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29.	 Cuillerons Ü cils noirs 

Cuillerons à. cils clui rs 

30.	 Cuillerons il cils jaunes 

Cuillerons à cils blancs 

3i.	 Ailes hyaline 

Ailes teintées de rouille 

............................ flabelLifer BECIŒR.
 
....................................... . .. . .. . . , . . . . .. . . . ... . . . 29
 

31 

32 

Icngrl CURRA\'. 

/ropicah PAREi\T. 

32.	 Trochanters médians avec frange de longues oies .. 
ll'oclumlprrtlis CURRAl\. 

'1'rochanters médians sans frange .. 33 

33.	 Froni; poudré sylvalicus BECI<ER. 

Front brillant .............. 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 36 

30.	 Soies blanches et noires; face et fronL violet ...... 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 

38.	 Tache semi-circulaire à l'apex de l'aile nanus PARE\T. 

Ailes' entièrement teintées de grisàLre lame!lalu' PAREYf. 

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

Cuillerons li cils noi rs ,....................... 110 

40.	 Tous le':> fémurs en tièremen t l'loi rs subfoscipennis CURRA\(. 

Tous les fémurs ou partie jaunes '" Lü 

4i.	 Fémurs médiüns el antérieurs jaunes ü l'apex ......... dileclu-i PAREl\'T.
 

Tous les fémurs jaun s ..... ........ ..... ...... ocnescens VAi\SCHUYTBROECE.
 

Sciopus 

ThOl 
cenLrale 
brun fa 
Antenn( 
Hypopy 

/ 

1 
/ 
/ 
/, 

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

Type 

Dis 

1 ex€! 

1 ex. 
arlJustive 



NATIONAAL GARAi'I'IBA PARK 67 

1. - 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. - Seiopus lamellatus PAREYf. 
(Fig. ~2.) 

Sciopus larncl1alus PAREi\"T, 1935, H.ev. Zoo1. Bot. afr., \'01. XXVII, fase. 1, 
pp. 118-119. 

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-

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. 
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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 °WI,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 l' a phi que. - Nord Afrique, Rhodésie, Congo 
Belge. 

1 exemplaÜ'e : 1 femelle. 

1 ex. : Ile/l, 24.II.l%O, (;. DE.\I0ULlN, n" 217, savone arborescente, jeunes pousses 
enclroits hrülés, 1 femelle. 
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4. - Sciopus trochanteralis Cl.iRnA~. 

(Fig. 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 

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, 

n

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, 

Q ::l708, berges de te ('j'e , ùe la suate den<;c de gramin6e<;, l femelle; 1 ex.: Il/Wj5. 
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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, 
SUl' les berges, dans les vallées, tètes de source e~ gulel'ies, visitant les milieux 
les plus diver . 

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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l'apexdes 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.: l'exLr'n 
lI/id/9, 2. VII. 19:>2, H. DE SAEGER, 11" :~Î20, galerie forestière ù. ErylhTophloeulIt, des pâles, f 
<ll'bustes du taillis ombru.g6, 1 femelle. que men 

chèLe a 
Espèce rencontrée principalemenL en bordure des rivières ù cours boisé, milieu; 

strate herbacée. Libia, fi 
plus 10 
ventral! 
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FIG. 3f,. -5ciopus inflexus BJ::CKER. 

Abclomen et l1ypopyge (x 100 en Ir.). 
Scio]Ju 

n° 

6.	 - Sciopus sudanensis PARENT. Fra 
tl'ules;

Sciopus sudanensis PARENT, Rev. Zoo\. Bot. afr., vol. XXXII, fasc. 2, p. 271. dorso-l 
noit" ilLa descf'iption de O. PAREi\T est basée sur' un exemplaire femelle. 
Hancl]

Fl'ont violeL brillant. Face à satiné blanc, de largeur moyenne égale aux du pl'
% d'un Lravel'S d'œil. Favoris blancs. Antennes noires, l'af'ticle 2 avec une à angl
soie ventrale au moins 2 fois aussi longue que l'acticle 3, celui-ci pa.:; plus cui !leu 
long que large; soie dorsale, courte. iVIésonotum vert métallique peu br'illanL, 

Ty3 acrosticales longues, 5 dOI'so-centrales; 2 scutellaires. Flancs sombres. 
Abdomen vert métallique, à vestitme noire. Hanches antérieures entière

Diment 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 

-

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 PAHE\"T. 

(Fig. :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. - Congo Belge. 

15 exemplaires: 4 màles et 11 femelles. 
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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. 

FIG. ;1j. - :;ciojJUS seli(ron-' PWC\T. 

.".1xlolllen et 11~'PO!,ygè (x 80 eIlY.). 

S. - SciopuS subfascipennis CURRA'i'. 

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. 
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5 exemplaires: 1 mâle eL II 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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1. - Kalocheta passiva BECJ<EH. 
(I,jg 36,) 

klllocheta ]Jas~iv(l BEC!{CH., 1923, Ent. Müteil., XII, p. 112; 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. 

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 

FIG, :llj, - J,olacheta J1as,~i)Ja I1ECKEn,
 

Hypopyge (x 80 env.),
 

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 
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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 

l ereune bande transversale incomplète, après l'apex de la 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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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 
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CURRAN 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. 

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

ct. - Sciopolina fasciata CUIRA1\.] 

(/"ig. ;18.) 

Sciopolina fasciaLa C RHAN, 1924, Ann. Transv. Nlus., vol. X, fa c. 4, 
pp. 216-217. 

Face il satiné blanc, le saLiné n'anivant petS dans la partie supérieure 
aux antennes et ne cachant 1as 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. :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. 

- Sciull"/ina fascia/a CURRA\". 

Hypopyge (x 100 env.). 
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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 l' a phi que. - Afrique du Sud. 

[7. - 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' : 

10 la section apicale de la f1e nervure longitudinale non fourchue, mais 
ciécrivant un sinus profond vers l'alTière. 

20 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. - M"ique: Rhodésie et Sierra 
Leone. 

1. - 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 
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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 l'Anl~T 

.-\bclOl1ICIl el 11~lJoJiyge (x lUÙ 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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[8. - 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 

10rau 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 
NIegislosLylus 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. - Hégion néotropicale, néo
arctique; indo-malaise et éthiopienne. 

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. 
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ri. - 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 

1erfronL ensellé. Palpes jaune-rouge, ci pilosité noir. Antennes noires, 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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[9. - 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. 

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. 

FIG, H. - MesoTor/1ul prmliani \'A~ 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 é 0 g l' a phi que. - Afrique (Cameroun et Guinée). 
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[1.- Leptoretum flavicolle BECl\ER.] 
(Fig. ·;'2.) 

LeplOrelurn flavicolle BECJŒR, 1923, Enlom. Mitleil., vol. XII, fasc. 1, 
pp. 110-41; 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. 



8G	 PARC NATIO:\AL DE LA GARMIBA 

10. - 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 : Sauc1'opus VAl 

fascyanescens 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 

L'e
il la 3". Tenuopus génériquement est un Chrysosomalinae, ayant la !je ner

3 mùl 
vure longitudinale fourchue, le l'ameau antérieur al'qué vers l'avant tandis 

poudy
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). 

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 lInivillalus LOE\-v. 

Troisième article antennaire ovalaire	 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.
 oeulai 

f1. Front porLant un poudré superficiel............................................. 5 ment 
pubes(Front vert briIlünt, sans poudré fronlalis CURRAN. 
sur le: 

5.	 Premier sLernite assombri . (i moiré. 
Tous les stel'l1ites avec liséré noir upical . gulll1luS PARENT. connn, 

6.	 Apex de l'aile lachée de brun ilwculalus PARENT. Di 
Apex de l'aile sans tache br-une ac?'oslicalis CURRAN. d'Or. 
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1. - 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. - Congo Belge, Nigérie et Côtee 
d'Or. 



PARC \'.-\TIO\'AL DE LA GAR.\:\IB.\88 

-
• 

:{~ 

,,~~ \ 
~ -, 

~--.....\ , -
\ ' ~ 

~ 
1 1 
: 1 
1 1 
1 1 

----.a. 

... 
• 

~--__f 

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. 
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2. - Tenuopus guttatus PARE.\T. 

(fig. :".) 

Tenuopus .quttat71S PARENT, 1939, H.ev. Zool. Bot. afr., vol. XXXII, fasc. 2, 
pp. 269-270. 

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 t i 0 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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