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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 



38	 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

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. 



41 PARC ~ATIOX~L DE LA GARAMBA 

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; 
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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 
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plus Il 
article 

longueui 
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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
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brun-I 
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1 ex. 
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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. 
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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. 




