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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 clair v 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'
Carambü.

Il'ont PCiS été

l';
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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.

RÉC

R

TABLE DES G8NRES.
1. Rameau poslérieur de la quatrième nerVLH'e longiludinale de l'::tile au
moins il l'état de spuria
:2

Del1l"

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

2. ArisLa implantée dorsalement
Arista implantée au SOlTlmet du 3" ar'licle apicalernent

3
8

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

Deuxième et 3" nervures longitudinales ni fusionnées ni contiguës à
l'apex
l!
4. Front ensellé; tubercule ocellail'e proéminenL

0
LeplUJ'ftclum ALDRICH.

Front plat; tubercule ocellaire non saillanL

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.

Genr

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

..
Megisloslylus BIGOT.

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

9. Al'isLa biadiculée, filiforme
Arista en lancetLe, d'une seule pièce

..
.

Genre

9

Clay osoma GUÉRIt\".

l\.aloclteta BEChER.
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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.
Devis'; C RRAN: .\frique du SIIC!, Congo Belge.
m{ivenlTis MACQUAnT: Cameroull, Congo Belge.
lon[lirnanus BECKER: Afrique du l\ord, Rhoclésie, Congo Belge.
lToclwnleralis CunRAN : Afrique du Sucl, Congo Belge, Madagascar.
in{lexus BECKER: Ugancla, i'ialal, Congo Belge.
,'ucLanensis PArIENT: Soudan f:g:\"[î(ien, Congo Belge ( ele),
srlif'rons PARENT: nhodésie, Natal, COllgo Belge,
.l1(/,(ascipennis CunRAN : Canleroun, COllgo Belge.

Genre Condylostylus

BIGOT:

3 espèces.

con[joensis C Il HAN: CallieroUII, Congo Belge.
imitans CURBAN : Est Africain, Congo Belge, Tanganil\a.
palcrae{oTrllis BECIŒl1 : Kalal, Onganda, Congo Belge.

1. .P'l

Ti
2. Pl
fal

Pl

3. AI
AI

4. Al
Al

1. -

il1egislostylus

BIGOT,

Genre MEGISTOSTYLUS

BIGOT.

AI

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

Dans sa clé des genres de Chr!Jsos01nolinrte, BECIŒH, ne connuissant qu'une
seule espèce de Meg-istostylus, donne du genre une diagnose trop étroitement
appliquée au génotype M. longicornis FABRICIUS.
L'espèce moniliformis PARENT (Études SUI' les Dolichopodides exotiques
de la collection VON 110DER, pp. 197-198), qui ne peut pourtant se rattacher
à 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,
bequaerti CUHRA.', décrites de la région éthiopienne et que leur autem range
dans le genre Condylostylus.
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,
piliseta PARENT, bequaerti CURRAN, collart-i CURRAN, conjcctwn )J ..m ENT, du
CURRAN, ghesquù:ïi PAHENT, tritiseta PAnENT, anomalipesPAHENT, d(/veyi
PARENT, rmniseta PARENT, njalen e PARENT, particulier il la région éthio
pienne. Dans ce groupe, qui doit être l'attaché au genre Meqistostylus BIGOT
(sensu PARENT), les mûles présentent comme carilctéristique commune une
soie antennaire sans aucune division, continuant sans démarcation aucune
le 3" article anlennair-e, ciliée ou au moins visiblement pubescente, souvent
aplatie, dilatée. Les femelles, de leur côté, sont reconnaissables à la pubes
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 :
troisième article ant.ennail'e fusionné avec l'arista; premier article
globuleux ou au moins remarquablement l'enflé; deuxième article générale
ment réduit: deux soies scutellaires ".
«
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TABLE DES ESPÈCES.
1. Pattes antérieur s . ans longués soies il l'apex dorsal des tibias
Tibias antérieurs avec longues soies ~L l'apex dorsal...............

2
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.

c

Al'ista sans aplatissement; 3 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
Balanciers jaunes il tête noim

njalel1se PARENT.
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...

w.

Arista il. aplatissement très large

..

11

bequaerli CUH.RAN.

Arista cylindrique, puis aplatie, ensuite élargie et exLraordi nai remen t
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

8
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tarse antérieur avec article 3 égal ou plus petit que le 4"

14

jauni
Balar

Cihation de l'arista plus longue avant l'aplatissenlent

13

D

12. Ciliation de l'arisLa plus longue à l'aplatissement (lamelle anLennaire);

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
3° article éga.l il la moitié du 4c
collarli CURRA\".
14. Tarse antérieur' ayant le 3c al'ticle égal au

fl e

du CurŒAN.

8

1 (

nr\)usl

sauret
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
noires aux hanches postérieures; pilosité et chétosité noires; fémurs anté
riems entièrement jaunes, les médians et les postérieurs noirs, teintés de
jaune à J'apex. Tibias antérieurs et médians jaunâtres, les médians plus
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.
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,
pro tarse plus long que le l'este. Tarses postéeieurs plus courls que les tibias,
protal'ses un peu plus long que le reste, por'ta.nt une oie dorsale. Ailes

arbr
11€ll
li" :1

l'ami
li"

:1

bai

du
ciai
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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.

Q
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.\ntennes : 1er article renflé à l'apex, jaune clair; 2" article très court,
porLant une couronne de chélules noirs, égalemenL jaune clair; 3e article
n esurant plus de deux fois les 2 premiers arLicles réunis, se prolongeant
ans démarcalion en une ari ta excessivement longue et mince (.llegi. lo
iil!Jlus).
~résonotum violacé sur le disque, brun-jaune ~ur les flancs. Abdomen:
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
mtles; hypopyge et app ndices noirs il longue pilosiLé. Hanches jaune orange,
à pilosité noire. TrochanLers jauD.es; fémurs anLériem's jaunes, les médians

Ai
angle
courb
noirs.
brun.
7

l

T~

l1erbaé

H. DE

nées f
11 0

'.tH

loc/lioi

cles he
Il 0

:j(jl

21.XII.
Ilerbac
SOllrce

H.l

ligne!

.lIegi,
fa

1:11;.

'!. -

."('(ji-,I(J.sIUIIl,~

sO('!J"'Î Il. ~Jl.

H.Il)opyge (x 100 ellv.).

et poslériems teintés de brun; tihias antérieurs et médians jaune brunùLr"
les postérieul's jaune-blanc, mais foncés apicalemenL; tarses allLériem's avec
J roturses hrun-rouge et 4 al'licles suivants brun-noir; tarses médians cl
proLarses jaune-blanc et derniers article brun-rouge; Larses posLél'ieul's il
J l'otarses jaunes et 4 derniers articles noirs, Tous les fémurs à chétosité
courte eL dispersée, Tibias anLérieurs porLant une sél'ie de 6 longues épines
d'inégale longueul' à la face postérieure; Libias médians 3 ou 4 soies sur
les faces postéro-latérales et anLéro-laLérales: tibias postérieurs cl chétosité
généralement longue eL forte, pOl'Lant de nombreuses sél'ies YerLicale de
soies sur les faces postérieures et antérieures, MélaLarses antérieUl's un peu
plus court que le reslant du lar3e, tous les articles pectinés ventl'alernent;
protarses médian, d'éo-ale longuem' aux tibias' prolarses postérieurs luel
gue peu plus longs que le reste des articles.
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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. II 1. 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',
de la forme spéciale aux Nlegisloslylus, 1er 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'(;
le 3· article légèl'ement plus court que lc: 2", égal à la moitié du 4·. PaLLe III :

JI egislo
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.
.\iles teinLées de brun; transverse apicale naissant pluLôt il. angle obLus;
lransverse poslérieure doucement S-fOl'me. Balanciers jaunes, cuillerons à
cils pâles.
D i ~ tri but i

0 II

g é 0 g l'a phi Ci u e, -

Rhodésie et W. Africa.

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

de la f
2" segrr
posLéw
double
légèl'erJ"
une COl
longuet
moins
\iles lÉ
Cett,
le 1er a
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Megistostylus pseudogemmarium

4. -

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
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2 exemplair

:2 femelles.

S :

géagr

Cl

phi que. -

Congo Belge.

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.

pOUl' J
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5. -

Megistostylus conjectum

PARENT.

!Fig. 5.)

lliJegisloSI!Jlus conjeclum

PAHENT,

/Ji

1934, Bull. Soc. R. Ent. Egypt., vol. 18,

fasc. 1-2, pp. 116-117.
Front violctcé, brillant; front
large. 'Palpes et tr'ompe jaunes.
à segments noirs; le 1er af'ticle
couronne de soies coudes; le 3c

vert ü rebord bleu et satiné de clair, assez
Cils occipitaux inférieurs blancs. Antenne'
renflé, globuleux; le 2c court parlant une
allongé se continuant par l'arista fine qui

l ex

de la

st

il! eYÎii11
pp.

Flr,. S. -

Megis/oslvlvs conjecl1l1ll PAftE:iT.
I-1ypopyge (x 1::':> elll'.).

Fac'
(lürgeu
chez le
blanc!]
chez l'
AnteIll
l'anLeIi
de l'a
s'apla
sétifèr
COLIl,t"

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

vert SI
Scule\
scutelJ
des; 3
il salir
base q
peu s
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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
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lIypopyge (x 125 env.).

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,

SUl'

Dis t l' i but i
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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
noirs. Antennes l'ouge-hrun (jaune-rouge sur aulre exemplaire), 1er' 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
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Abdomen el hYPoJlyge (x 100 env.).

dimoq
femetl(

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 pro tarse 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

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

GUÉRIN.
«

Coquille ", Zool. \Llas, 2,

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).

T

l'ieut

r

1.

QUATHE GHOUPES.
1. Thorax jaune au moins sur Le. flancs...

..

Thorax enbèremenl métLlllique
2. Au moins les hanches anLérieures jaune
Toutes les hanches noires

.
.

groupe

1.

2.

1

C

2

1

é

groupe II.
..

.........

3

3. P

jl

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.

A

!L

A

5. A
A

GHOLJPE 1.

G. T

Pleures et hanches jaunes.

T

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

Troisième arlicle anlennaire, au moins en partie noir
2. Protarse antérieur élargi à l'apex

2

7.

8. C

C

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.

!:J.

BECJŒR en 1919 a redécrit le lype sur un exemplaire en provenance du
Cameroun eL créé un type nouveau kamerunense BECKER, « na he 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.

n

T.
10.

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.

re
T

SE
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11. Ti

Ti
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12. Al
Cl

AI

SCI
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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
Antennes noires

il

,

,...

4. Antennes noires
Antennes jaune rouille

pent1n PARE.\T.

trigemans VVALKER.
5
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
Turses antérieut's non ciliés

8
7

7. Tarses médians non ciliés
.
gracilis n. slJ.
Tarses médians ciliés; cuillerons avec cils blancs ........................ 10
8. Cils des cuil1erons noirs .........
Cils des cuillerons jaunes ..
9. Deux soies acrosticales; li soies dorsa-centrales
Trois soies acrosticales; 6 soies dorsa-centrales

larsiciüatmn PARE!'T.
9

alluaudi PARE.\T.
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 exLernes courts, pointus
]JTaclalUn! DECJŒH.
'l'l'ois paires de soies dorso-centrales; 1 paire d':llltérieures, 2 paires de
postérieures
Jl1
14.

\ppendices hy popygiaux 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 ......
COTrU]Jlor PARENT.
Appendices hypopygiaux exLernes non fourchus; tarses antérieurs avec
des soies venLrales; protarses méditlns à peine plus longs que le resle
du tarse
_ _.................. prLU]JI::Tculwn PARENT.

15. Ailes brunes à. taches anondies; anLennes jaune rouille
I1l.arginal1l1n BEG'I(€

..
Il.

Ailes hyalines plus ou moins forlement et uniformémenL reJnbm
16
nies
16. Nervure transverse postérieure sigmatiforme

Nervure transverse postérieure deoiLe

18
17

17. Premier article des tarses anLérieur aplaLi eL élargi; 2" adicie sans soie;
Lransverse postérieure droite; anlenns jaune l'ouille
.
vagalor DEC IŒIl..

Prernier article des tarses antérieurs non aplati, mais sinueux; 2 e arlicle
avec une série de cour Les soies venLrules; hanches à pilosité exclusive
ment püJe; lamelles hypopygiales exter'nes à courte ciliaLion apicale ......
angulilarse PARE:,{T.
18. Tibius antérieurs avee 3 longue' soies ~l l'apex ventral; transveLe
po Lérieure en S; ailes hyalines; antennes jaunes J'ouil1e
..
pallü!icorne CURRAN.

Tibias antérieurs sans longue soie

19

19. Hanches antérieures à pilosité noire; pl'Otarse antérieur égül à la % du
tibia, les derniers a.rticles des tars s antérieurs épaissis; ailes hyalines;
a.ntennes jaune l'ouille
cenlrale BECJŒR.

Hanches antérieures ù pilosité jaune ..

Cl
el üy
par 'j

Cfa.1f
sér

E"
__h

UECI,
rieur:
moye
eL pa
soies
glabr
sur \;
fOlte~

une 1
handl
soies
Seule
j'ieun
exlerl
à l'ill
parlit
fines
Jes nt
la file
lil pa
du tü
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jaune
les ai
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20. Protarses antérieurs de )~ plus longs que les tibias anLérieurs; derniers
segments des tarses antérieurs aplatis; uiles faiblement l'embrunies;
anLennes à al'ticles 2 et 3 jaune-brun...... lulescens VANSCJIUYTllHOECIC

T.v
De

Pl'oLarses anléeieUl's plus ou moins d'égale longueUl' que les tibias;
demiers Hrticles des tarses anlérieurs non épaissis; ailes hyalines;
antennes jaune rouille
inops PARENT.
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de la
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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

Mésonotum bleu-vert, avec 3 oies dorsa-centrales, 2 paires vers l'arrière
et une vers l'avant; 3 paires de soies acrosticales. Scutellum portant 2 soies
scutellaires. Balanciers brun clair à lige jaune-brun. Cils des cuillerons

28.\11.1
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8. -

Chrljsosoma Ia.rsicilialum

Abdomen et l1ypopyge (x

PAHE~T.

0 env.).

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
noir mat. Hypopyge noit'; lamelles hypopygiales externes galbées, portant
3 soies noires à l'apex. Ailes assez longues, étroites eL coniques; transverse
apicale naissant il angle obtus, puis à courbure régulière; transverse posté
rieure plus ou moins courbée; de teinte générale jaune clair, l'apex sans
tache visible, rnais légèrement plus rembl'Uni.
Type in Berliner Zoologisches Museum.

Bigllon

ChT!IS'
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Seule
l'ons
d'un
noire.
AGdo
H,\IIO
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Dislribulion géogra]lhique.
Guinée espagnole, Congo Belge.

Cameroun,

Sierra

Leone,

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/'.'.
H. DE SAEGUI. IlO 38 ',S!. 1 màle. fiol'clS lwmides cie::; l'i\'ières sur slrate
Ilerbacée.

2S.VII.1!1~)2,

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.

(; hrlfsG

fase
1"1'0

blanc (
ceux-ci
l'arLicl,
long CJI
du LhOl

FI'~. 90. -

C'ITlI.~OS()l/In ('II ?'lm 1 \VALKEn .

.\lJdolllell et Iiypopyge (x

~.j

ellv.).

Type in Berliner Zoologisches Mu eum, Berlin.
Distribution
Congo Belge.
1

géographique. -

Lac Nyass:l, Guinée eSlJagnoJe,

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.

licales
peLi LbS
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S. -

Chrysosoma pauperculum
(Fi".

Chrysosonla 7)fIUpcrculum

PAREl\T,

~}

PARE\T.

li./

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

es

_
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teintées de jaune; trans\:erse apicale dessinant une courbure simple; trans
verse 1 ostérieure en forme d'S. Balanci l'S jûunes et cuillerons à cils clair
Type in

~Vlusée

royal du Congo Belge, Tervuren.

]) i st ri but i a 11 g é a gr i.1 phi que. Ll

Congo Belge.

exemplaires: 1 mâle et 3 femelles.

i, ex, : IIjidn, 2.YII.1%2, II. DE SAEGEFI,
(les arbuslcs dl/ l:liJ.lis olTll)rag(~.

11° ~Î20,

gal l'ie fore.lière à T:J"/jtliJ'ojJ!doeum,

Espèce ombrophile des eégions humidés.
G. -

Chrysosoma pallidïcornis

CLRRA\".

ti bias [
et 3 la
son t tl'
aplatis
-1 oies
podant
po-téril
Ailes tl
rieure
Abdom
menLs ~
poils n(

TYJlI

(1''jO. 10 li.)

Chrysosoma pallidico1'77.ls

CUHUAN,

Rev. Zoo!. Bot. afr., vol. XV, fasc. 2,

Dis

pp. 252-253.
Face il satiné gris argent; front brillant, lisse, vert foncé; occiput gris.
Tromp et pulpes jaunes, les palpes pOL'LanL de petites soie jaunes et un
poil noir. Antennes iaune clair; le 3c segment 3 fois aussi long que large,
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étroit, effi lé au dessous, l' urista distincternen t séparée du segmen t et de
teinte noire. Disque du mésonotum légèrement, atiné de gris, les plem'es
plus fortement satinés; 2 paires de soie, dorsa-centrales et 3 paires d'acros
t.icales. Palles jaune; les hanches médiunes et postériemes noires; chéto it.é
et pilosité des hanches jaunes; les hanches antél'ieures portant 3 soies
([picules, pilosité dense. Fémms portant de fines soies et chétosité noiees;
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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 om broph 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.

