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CRYPTOPHAGIDAE
(COLEOPTERA CUCUJOIDEA)
VON

NILS

BRUCE (Oardby Gland)

Von dem « InstHut des Pans Nationaux du Congo Belge ", BrüsseI,
el'hielt ich in Sommer 1958 eine KolIekLion Cryptophaqidae ZUl' Bestim
mung, von unLer andel'em 132 Exemplaren LobenlS aus Belgisch Kongo,
Natioruû GUl'amba Pal'c und von vel'schiedenen Biotopen erbeuten,
Sie wiesen, besonders betreffs der Halsschilseiten, gewisse Uniihnlich
keiten auf, welche nach den beiden exLl'ernen Seiten gl'OSS genug waren urn
ev. verschiedene Aden zu rnotivieren. Ich wiihlLe darum eine AnzahI der
extremen For'men ZUl' GeschlecbLsunLel'suscbung aus, lch mussLe 60 ],!,xem
pIül'e pl'iipat'ieren, da die Mehrzahl sich aIs \iVeibchen zeigLe (nUl' 27 %
oder 16 \Varen Miinncben).
Dies wal' eine ziemlich zeiLnlUhende Al'b-eit und besondel'S mühseIig,
weil das KopulaLionsorgan sehl' \-veich ist und die Pal'ameren nicht leicht
hervorgezogen werden konnen, Auch ist es schwierig den Penis und die
Pat'a.meren in derselben horizontalen Lage abzubilden,
Der Penis diesel' Gattung weisst kaum charakteristiche Vel'schieden
heiten auf, wogegen die Pal'ameren - gut priipal'iert - solche aufweissen.
Indessen konnte ich keine augenfalligen Verschiedenheiten bei den
16 unLel'suchten Miinnchen konstatieren, und da Zwischenformen unter
den Imagines vol'!<ümmen - auch von demselben eklologischen Lokal 
mLlSS ich al1e 132 Exemplare aIs eine Art betrachten.
Ich beschrieb 1944, zwei ExempIm'e LobeTIlS au Bmmu unter dem
Nahmen burrnensis (Arkiv for Zoologi, Stockholm 19411), welche grosse
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Ahnlichkeit miL den oben erwahnLen Exemplaren aufweissen. Leidet' kenne
ich nicht das mannliche Kopulationsorgan der Ad burrnensis. Die Exem
plare waren beide vVeibchen.
IsL es "vahrscheinlich dass die ArL von sa weit hier hereingekommen war
und auf einmal sich so reichlieh und sich so weiL verbreiteit haL?
Jedenfalls beschreibe ieh mit grossem Bedenken die ArL aIs neu.

Fam. CRYPTOPHAGIDAE
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S. SCIIENKLlNG.

S. fan!. TELMATOPHILINAE
LOBERUS .J.

Classific. Col. N. Amer.,

r,

LECONTE.

1861, p. 98.

Loberus desaegeri n. sp.
(fig, 1-2.)

Langoval, masslg gewolbL, l'Otbraun oder braun (seUen ziegelfurbig
wahrscheinlich ausgefarbt) oder mit dern Kopfe und Halsschild dunldel',
ziemlich gHinzend, mit km'zen spahrlichen, gelblichen, in Reihen stehenden,
halb emp0l'slehenden, gekrümmten Haaren mil eLwas langeren, gerade
emporsLehenden Ham'en spahrlich eil1gemischt, an dem Seitenrand mit
einigen langel'en, horÏl:onLal üusgerichteten BorsLen.
Kopf ziemlich gross, über den grossen, vorge ]uollenen, eLwus grobfa
zettierLen Augen wenig schmaler aIs der Halsschild über den Vorderecken,
fein und spahrlieh punktiert: Fühler zart und zieml ich kurz, erreichen
doch die Basis des kurzen Hasschildes, miL stark abgesetzter, nicht
kompakter Keule, Glied 9 verkehrt konisch, so lang wie breit, 10 stark
quel', fast doppeU breiLel' ais 9, 11 so breit wie 10 und um die HülfLe Hil1ger,
sehief abgerundet; Glied 1 der Geissel rundlich und doppelt breiter aIs 2,
Gl. 3 am langsLen un j 1/3 langer ais 2 und fasL doppelt langel' al 11 und
6,7,8, Gl. 5 eLwus dicker aber wenig langer als die benachbaden.
Halsschild stal'k quel', fast doppeU breiter aIs lang, gegen die Spitze und
die Basis in massig sLürket· Ründung gleich verengL; Vordenund gerade
oder fust konkav bogenfOmig mit fast verrundeLen Vorderwinkeln; I-1inter
winkel schaf'f rechLeckig; Seitenrand rnassig feingekünteL miL 11 -5 sehr'
kleinen Zühnen; Hintenand doppelbuchtig, gegen das Schildchen eLwas
vorragend, Basalfurche schmal, Basalgrübchen D'ross, dreieckig; PunkLierung
etwas slarkel' und gleich spahrlich wie am I-Ialsschild.
Flügeldecken müssig gew6lbt, fast 3 Y2 mal langer ais der Halsschild
aber nul' doppelt langer aIs zusammen breit, über den SchuUern nicht
breiLel' aIs der Hülsschild in dessen gr6ssten Breite mit fast parallelen Seiten
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bis einem Stück hinter- der Mille, zur- Spitze bl'eit abgerundet, mit ziemlich
br-eit eingesaumLen SeiteOl'andern, hinter dem Schildchen et\vas abgeplattet,
mit fast l'egelmàssigen Punktreihen, Punkte sehr dicht gestellt und etwas
stàrker' ais die des Halsschildes. Die lnterwallen zwischen 2-3 und 11-5 Punkt
l'eihnen etwas breitel' ais die anderen und mit spàhrlichen Pünktchen.
Beine màssig kràftig und nicht besonders lang. L. 2,3 mm. BI'. 1 mm.

FIG. 1. -

Loberus cLcsaegcri n. sp.

5 Ex. : Typus, Allotypus und Paratypen : II/ge/4, 9.VII.1952, H. DE SAEGER,
3761, savane herbeuse; sur le sol, entre les touffes de graminées. Davon
2 Paratypen in meiner Sammlung.

In àhnlicher Biobop und untel' denselben Umstànden wurden 15 Exem
plare erbeutet, welche ebenso zu Paratypen rechnet werden kannen
II/gd/4, 2.V.1952, H. DE SAEGER, 3411, savane herbeuse, sans ligneux.

FEHNERE BIüTOl'EN
UND OKOLOGISCHE LüKALEN FÜR [,OBERUS DESr1EGERJ.
Auch paratypen sind:
1 ex.. A!<am. 19.V.1~30. H. Dt: S.~EGER, 531. fauchage et ramassage; 1 ex., 1/0/1,
19. VII1.1!150. G. DEMOULL\, 763, sur les plantes basses dans savane de plateau; 1 ex.,
7.1X.1950, G. DI:;~IOULlN, S08, fau(;hage en savane herbeuse; 1 ex., Il/e, con!1uent
GuramIJa-Nalllb'irima, 3.1.1951, J. VERSCI-IUREN, 1033, sur 10 m de large en savane à
graminées, le long de la Garamba; 1 ex., Bagunda, 18.1.1951, .1. VERSCHUREN, 1119,
détritus végétaux sur le sol et au bord de la rivière; 1 ex., II/g/IO, 25.I.1951,
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VEnSCI-IUREi\', 1157, gramin~es 11aulc~ au bord cIe la rivière; :J ex., l;aramba/!.,
J. VERSCFlUHEN, 1211., gl'amillées courtes et lion hrltl~es, entre la sava.ne
brùlée (depuis un mois) et la l'iviél e; 3 ex., J]/me/15, 9.lU!!5l, .1. VmSCHunl:.\, 1240,
graminées comtes, ail bord de la rivière; 1 ex., lI/ecl/l;:;, 20.1L1951, H. DE SAEGF.H,
1275, strate herbeuse courte, dans marécage assèche; 1 ex., Il/ [b/4, G. Il 1.19;:;1,
.1. VEnSCHUREN, ]346. graminées counes, à proximite de la. rivière; 1 ex .. lI/nfj7,
15.II!.I!)51, H. DE SAEGEl1, 1388, savane paludicole (;'IIdiwili); 2 ex., lI/gd/ l., 5.VlI.19.'iI.
H. DE SAEGEH, 2052, 1'aucltage de la. st]'(l.te herbacée (hauteur 1,25 111), clans savane
herbeuse à ligneux ]'(l.res: 1 ex., Il/gclj-}, 6.VlI.J%], 11. DE SAEGEll. 205;:;, . a.valle herbeuse
<'J ligneux l'ares, nO/l
I)rlilée; 2 ex., II/Icn, IG.VIl.l!);)l, I!. DE SAEGEn, '?1112. strate
.1.
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FIG. 2. -

Aedeagus

VOII

fobeTus desaegeTi n. sjJ.

herbacée sous url grand Ficus, clans ~a\"alle herbeuse à ligneux rares; l ex., lI/hc/!.,
Z.6.VlJ.l!)5l, .1. VWSCI-IUHE:i, 2161, haute savane non !)l'ùJée (sans ligneux), fauchage
devant la ligne du feu allume art ificiellement; 2 ex., lI/gd;'\" 31.VII.I951, J. VEHSCHUHEN,
2181, hautes graminées dans savane brùlée; l ex., 1I/gc/6, !.J.VllI.1951, H. DE SAEGER,
2243, strate herbeuse dans savane herbeuse brùlée; 1. ex., lI/fd/ I., 16.VlII.1951,
H. DE SAEGEH, 226 1., fauchage (le la strate herbeuse, Cil savane herJ)ell~e l't 11011 bn"dée;
3 ex., lI/gcl/4, 26.VIlI.1951, H. DE SAEGER, 2317, feuilles, cIHlumes. racines el termitières
en savane herbeuse brùlée (explomLion ;\ fond 2 ares): l ex., 1l/hcl/4, 2.X.la51.
H. DE SAEGEH, 2!.96, strate herbeuse An savane herbeuse non brùlee; 1 ex., P.p[{/52/2,
16.X.1951, H. DE AEGEH, 26!.0, strate herbacée clans des Lopll'im Cllala, en savane faible
Illent arborée; 2 ex., 1l/fd/4, 95.X.l%1, H. DE SAEGEl1, 26G8. strate cle graminées en
fleurs (hauteur l,50 ml, en savalJe herbeuse non brùlée; l ex., P.pl(/8090, 5.XI.1951,
]-1. DE SAEGEH, 2724, strate de graIilinées sur piste, en savane herbense; 2 ex., lI/gd;".,
10.XI.ICl51, ]-1. DE SAEGER, 2737, termitières clans savane herbeuse; 1 ex., lI/fc/IS,
24.XI.1951, H. DE SAEGEl1, 2805, graminées sur berges sablonneuses colonisées; l. ex.,
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lI/gd/4, 30. X1.1051, l·1. DE SAEGER, 28:31, récolte partiellement éparpillée par le vent
lors du séchage, en ~avane flerbeuse (non brül<')e il la saison sèclle); 5 ex., I1/Rd/ l;,
(j.XII.1951, H. DE S,IEGER, 2861, graminées basse, aux l)ords de sentiers, en . aVftll
herbeuse; 1 ex., Il/gd/3, 13.XIJ.lél51, H. DE SAI':GEH, 2001, végétation cIe gramiué
paludicoles en tête de source déuudée; J ex., II/ge/15, 17.XlI.1051, H. DE 'AEGER, 20J7,
pari ie herbeuse dans une plaine marécageu, e, herbacé'es ;). un stade avance de
dessiccation; 4 ex., II/gd/10, 28.XII.1951, H. DE SAEGEH, 205., herbacées paluuicoJes
et fleurs rares près petit ruisseau ù. cours dénudé; 1 ex., I1/fd/6, 15.I.1!J52,
J. VERSCJ-IUHEN, 30n, savane sans lignelL'X, près de la Nambira; 2 ex., II/gcL/11, 18.I.l!J52,
H. DE SAEGER, 3024, peuplement de Maranlochloa dans petit marécage découvert; 1 ex.,
lI/gd;G, 20.1.1952., J. VERSCHUREX, 3031, bord de rivière, dans la savane proche de la
Nambirima, avant ]e passage du feu; 5 ex., lI/fd/18, 7.11.1052, tL DI: SAEGEl1, ~~100,
strate de graminées basses sur berges sal)lonneuse; 2 ex., Il/fd/15, 15.IT.1952,
H. DE SAEGER, 3120, fauchage des herbacée' paludicoles (milieu sans ombrage), claus
marécage partiellement asséché: 2 ex., Il/fd/J8, 3.111.1952, H. DE SAEGER, 3158, tapi
herbacé (petites Cypéracées), sur berge ablonneuse en voie de reco]onisation; 3 ex.,
IIfje/9, 4.111.1052, H. DE SAEGER, 31G1, fauchage des he]'bacées et arbustes sciaphiles
en galerie forestière; 3 ex., I1/fd/12, 10.1II.1052, H. DE SAEGER, 3171, végétation paludi
cole autour d'un marigot; 1 ex., I1/gd/H, 11.111.1952, H. DI': SAEGEn, 3183, peupleilleut
dense de 1ïwlia (sans ombrage), daus mill'ais il :nwlia we/'wilschü; 2. ex.,
Ndelele/K/117/11, 19.III.1952, tL DE SAEGEH, 3196, fauchage des herbacées paluclicoles
(milieu découvert), dans marais partiellelnent asséché; 1 ex., II/fd/17, 3,IV.10;:'2,
H. DE SAEGER, 3281, sur le sol, sol couvert de feuilles sèches et ele feuille en décom
position, dans ga]el'ie forestière sèclle; 1 x., lI/gd/ I>, 26.YI.1952, H. DE SAEGER. ~70G,
st.rate herbacée (sans ombrage), en savane herbeu e; 1 ex., II/gd/4, 5.VIl.l052,
H. DE SAEGER, 37 /.3, savane herbew;e, à ligneux suffrutescen[s; 1 ex., Utul\Uru/-l,
22.VIf.1952, H. DE SAEGEH, 3811, fauchag ele~ herbacées dans savane herbeu:'e sur
dalle latéritique; 2 ex.', II/gd/4, 6.VIIl.1952, H DE AEGEH, 3883, ramassage dans savane
herbeuse il. Loudelia (graminées); 1 ex., Il/gel/!" 8.VIlI.lél52, H. DE SAEGI'H, 392~, savane
herbeuse il. LoudeUa; 1 ex., II/gel/ll, 8.VllI.l!J52, H. DE SAEGER, 3924, marais ù. Thalia,
eau faiblement courante, claire (profondeur maximum 0,15 ml, foncl boueux, végéta
tion dense; 2 ex., 12.VIII.1052, H. DE SAEGEIl, 3932; 2 ex., lI/gd/6, 10.VII1.1952, H. DE SAE(;ER,
:1%2, savane herbeuse de vallée inondée par lcs crues; 5 ex., Il/hd/i, 20.VI1I.1!J52,
H. DE SAEGER, 305S, savane herbcuse de crête; 3 ex., 1I/gc/6, 21.VlII.1052.. n. DE SAEGUI,
30G3, graminées basses (bas de pente). eu savalle herbeuse basse; 1 ex., lI/gdf',·,
22.VIII.1952, H. DE SAEGER, 3%4, savane hr.rbeuse sur plaleau à Loudelia; 3 ex., n/gel/.'.,
25.VIII.1!152, H. DE SAEGER, 3978, dalle liltérilique, v gétalion herbeuse basse; 3 ex.,
lI/fc/5, 26.VIII.1%2, H. DE SAEGER, 3082, fauchage des graminées (Louc/cUa, J-fUparrhenia,
Panicum, SpoTobolus), dans savane herbeuse cie vallée; 2 ex., lI/nf/>, 28.Vll I.1052,
H. DE SAEGER, 3988, savane herbeuse de crète; 1 ex., II/gel/6, 2.IX.1%2, H. DE SAEGEn,
4023, bas de pente, Ù Vilex DOl1iana suf[rntcscents, dans savane herl)euse; 1 ex.,
PpK/9/g/0, 10.IX.1052, H. DE SAEGER, 40H, strate herbacée (partie marécageuse), COlll
posée principalement de Selaria megaphylla, dans galerie fores! ière Il''ès clégradée;
1 ex., Nclele]e;n, 22.lX1952, H. DE SAEGER, 406 , fauchage des graminées clans savane
herl)euse à Loudelia simplex.: 1 ex., Mt Moya, 2:i.lX.1!152. H. DE SAEGER, ,,076, fauchage
ele la strate herbeuse, eIl savane herbeuse ,'L CTClulnl111; 1 ex., H/fel/17, 25.IX.1052,
II. DE SAEGER, 1,03, fauchage des taillis ar})\lst.ifs et de la stra.te il Sclari.a mega]Jhylla.
dans galerie forestière claire.

Ich widme die Art dem LeiLer der Mission.
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Flü
CRYPTOPHILUS REITTEH.

Verh. zoo1. bot. Ges. Wien, XXIV, 1874, p. 381.
Cryptophilus garambae n. sp.
(fig. :H.)
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Kurz-uvul, mas ig gew61bt, massig glanzend, braumot mit massig
dichler, weiss] ichel', halb ernposlehender Behaal'ung ohne eingemischle
langere Hilare.
Kopf ziemlich gross, über den nicht halbkugelig vorstehenden, fein
fazelliel'ten Augen, fast sa breit wie der Halsschild über den Vorderecken,
fein und spahl'lich punktiert. Fühler nicht besondel's schlank, nicht lang,
erreichen nicht die Basis des Halsschildes; Glied 2 'vVenig schmiiler ais 1;
3 und 5 etwas langer ais die hena'3hbarten, 7 und 8 etwas dicker aIs die
vorigen, Keule gut abgeseLzt, alle drei Gliedel' ziernlich quel'.

fI". :1. -

CrUlï[oJl/lilu., uar(t1nlJac n. sp.

Halsschild stark quer, % mal breiter aIs lang, etwas schmiiler gegen die
Spilze ais gegen die Basis, mit ziemlich stark gerundeten, miissig sLark
gekantelen, sehr lein gekerblen Seiten; Vorderwinkel vel'l'undel, nach vorn
vorragend, Vorderrand sehr schwach bogenf6rmig, an den Seiten scheinbal'
sinuierL, was kommt dahel', das der Vorderrand in der MiLte et\cvas wul tig
ist; Basi ziemlich stark bogenf6rmig, an den Seiten sinuiert und ein Stück
in der MiLle sLark gekanlet: Basalful'che fehU, Basulgrübchen sehr klein.
Punktierung etwas stiirker ais auf dem Kopfe und dichter, besonders auf
den Seiten.
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Flügeldecken ziemlich gevv6Ib~, 2 Y2 mal langer ais der Halsschild aber
nur 1 l/~ mal langer ais zusammen bl'ei~ in seiner gr6ss~en Bl'eite, übel' den
Schultel'11 bl'eitel' ais der Halsschild in dessen gr6ss~en Brei~e, mi~ miissig
statk gel'Unde~en Seiten, mit sehr schmal vedlach~en SeiLenrandel'n und
gegen die Spi~ze nich~ brei~ abgerunde~, fas~ feiner und e~was spahrlicher
ais der Halsschild und in unregelmassigen, angedeu~e~en Heihen punk~iert.
Beine massig schlank und nicM lang. L. 2,1 mm., Br. 0,9 mm.

fo'IG.

!•. -

Aedeagus von CTyplO]Jhilns garambae, n. sp.
rechter Pal'amer vergr.

13 ex.: Typus, Allotypus und Paratypen: PFl\K/12/0.
H. DE SAEGI'R. 3817, .ous les ccorces d'arl)res vivants et morU'.

:U•. VII.l%2.

Davon 2 Pill'atypen in rneiner Samlllll.lng.
1 ex., II/c, 8.I.l0~1, J. VER !:'Cl'IUIŒ\. :lO(j~. fl'uilS cIe Saue/ca; 1 ex., lI/fd/17,
llt.XII.1951, II. DE SAEGEn, 2!11R, galerie forr.slière claire, ex fruits mùrs commençant
à fermenter; :1 ex., II/gd/ll, 10.IV.:l9j2, H. DE SAEGEH, 331!t, petit vallon marécageux
à découvert; 1 ex., lI/fc/H, ".VII.1952, H. DE SAEGF.I1, 3nCi, mare temporaire alimenlée
par des crues; 1 ex., PpK/8/!), :l5.VIf.1052, H. Oc SAEGEfl, 3787, galerie forestière dégradée,
dans les arbres morts sur pied.

PARC NATIONAL DE LA GAHAMBA

Dil
Cryptophilus desaegeri n. Sp.

l

(fig 5-6.)

Ldinglich-oval, massig gewblbt, ziemJich glanzend, rostrot, mü massig
dicMer, gelblichel', halb emporsLehendel' Behüül'ung ohne eingemischte
liingel'e Haare.
Kopf ziemlich g1'OSS, 1.1 bel' den wenig v01'sLehenden, feinfazeLLiel'ten
Augen nichG ganz so breit wie der Halsschild über den VOl'dereck 11, fein
und etwas dichLer aIs bei der vorigen Art punldiert : Fühler ziemlich zart,
l1icht besonders Jang, eneichen doch die Basis des Halsschildes; Glied 2
eLwas schmalel' ais 1, 3 wenigli:inger üls 2, 5 eLwas dicker aber wenig langer
aIs die benachbarLen, Keule gut abgesetzL, Glier! 9 und 10 stark quel',
11 etwas schmale1'.

FIG. 5. -
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Halsschild ~tark quor, V2 mal breiter als lang, etwas schmiiler gegen die
Spitze aIs gegen die Basis, mit ziemlich stark gerundeten, miissig sLark
gekanteten, seh1' fein geke1'bten Seüen; VOl'derecken vernmdet, ein wenig
nach vom vOl'l'agend; Vorderrand schwach bogenfbl'mig, an den Seüen
sche'inba1' sinuiert, WilS - ,vie bei der vorigen ArL - au f die Beule in der
Vordenandmitte des Halsschilde' be1'uhL; Basis ziemlich stark bogenfbl'mig,
an den seiten sinuiel't, in der' iVIitte niclü stiirker gekantet, Basalfurche
schmal, Basalgl'übchen fehlen. Punktierung ehvas stal'kel' aIs au f dem
Kopfe und besonders auf den Seiten dichtel'.
Flügeldecken ziemlich ge"\vblbt, 2 % mal Hi.nger aIs der Halsschild aber
nul' 1 112 mal langer aIs zusamman breit, über den Schultern nicht breiter
aIs der Halsschild in dessen gi'bssten BreiLe, mit miissig sLark ge1'undeten
Seiten Llnd gegen die SpiLze etwüs vel'jüngt, fast etwas sLal'lŒ1' und dichtel'
aIs der HalsschiJd und mehl' vel'VOITen ais die vol'ige \rt punktier'L. Beine
miissig schlank und nicht lang, L. 1,8 mm., Br, 0,75 mm,
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Die Beschreibungen deI' beiden Aden unterscheiden sich wenig von
einander, letzterer ist doch kleiner und zierlicher. Die mànnliche Geschiechts
organe, besonders die Pal'ameren, sind indessen fül' die Ad ausschiaggebend.
Bei Cr ..qarmnbae sind die Endborsten der Parameren kürzer, kaum halb
som lang aIs des Parameres und doppelt mehl'ere aIs bei desaegeri, wo die
Endborsten fast 2/3 von der Iànge des l arameres sind. Del' vorige hat femel'
Iàngs dem ganzen Aussenmnd der Parameren einige 1<l'i:iHige Borsten.

FIG. G. -

Aecleagus von CrYl,tophUus ctesaegeri, n. sp.
rechter Paramer vergt'.

1 ex., T J' pus: I/aiJ, 22.V.1950, G. DEMOULl\, 037, rive de 1'. lŒ, tamisage feullles
mortes.
1 ex., Al] 0 t Y pus: II/ed/16, 20. lI.J a01, H. DE SAEGER, H56, galerie forestière,
matières organiques commençant à e décompo el', il la surface du sol; 1 ex., Para
typus: PFNK/12!9, 2'1.VII.1952, H. Dl: SAEGEn, 3817, sous les écorces d'arbres vivants
et morts; 1 ex., Paratypus, PpK/8/9, 15.VII.l0j2, H. DE SAEGER, 3787, dans les arbres
morts sur pied; 1 ex., Paratypus, II/Id/17, 3.VT.l9.32, H. Dl: SAEGER, 3563. galerie forestière
claire, dans des branches mortes.

.......
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S. Fam. CRYPTOPHAGINAE
CRYPTOPHAGUS HERBST.

Cryptophagus cellaris

PANZ.

1 ex., Il/ge/n, 3U.111.1051. II. DE SAEGER, litS?, mare permanente, sur les hords, ell
dehors de la partie fangeuse.

SYNONYMISCHE BEMERKUNGEN.

Beim durchsehen der Literatur über Loberu , U.il. « \1111. Soc. EI1L. Fr.,
1896, Clavicornes d'Afrique, par A. Gno VELLE ", bemerkte ich beilaufig
die Ad Cryptoplta.!./us subfasciatus n. sp. Da fiel es mir auf, dass es
konsLuLiert 'wur, das I<eine Cryptop/wgus-Arlen 1. Ll'. in Afrika südlich von
Sahara gefunden wOl'den ·wuœn.
lch verglich die beiden Beschreibungen, uuf latein und franz6sisch, mit
del'selbe der \rt crllaris und konnte feststellen, dass beide uuf cellaris O'anz
einpassen, besondel' der \usdl'uck, « Calus de angles anLérieurs non
fortem'enL dilaté en écuelle ", ein fül' cellari eigenartiger Charaklel'.
Cr. subfascialu wil'd also synonyrn zu cellari .

CrY1Jto 1JI
CrY1Jto pi

Loberus

cellaris ]
desaegerl
desaegerl
(Jammb
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GATTUNGEN.

Seite.
Cryptophetgus HERRST
CrY1Jtophilus REITTER
Loberus J.

LECONTE

..

li

..

8

...

ARTEN.

cellaris

(C'ryptophagus)

12

desaegeri nov. (C'ryptophilus)
desaegeri nov. (Lobems).

10

PANZ.

gœrambae nov. (C'ryptophilus)
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PARC NATIONAL DE LA GARAMBA

NATIONAAL GARAMBA PARK

MISSION H. DE SAEGER

ZENDING H. DE SAEGER

en collaboration avec

P. BAERT, G. DEMOULlN,

1.

DENISOFF,

met medewerking van

P. BAERT, G. DEMOULlN, 1. DENISOFF,

J. MARTIN,

J. MARTIN,

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

M. MICHA, A. NOIRFALISE, P. SCHOEMAKER,

G. TROU PIN et J. VERSCHUREN (1949-1952).

G. TROUPIN en J. VERSCHUREN (1949-1952).

Aflevering 17 (2)

Fascicule 17 (2)

SPHAEROCERINAE, LIMOSINAE,
CEROPTERINAE
(DIPTERA EPHYDROIDEA)
PAR

PAUL

VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

Les diverses espèces de Muscides Acalyplères de la famille des Sphéro
cérides sont, caractérisées, morphologiquement par un raccourcissement et
un épaississement plus ou moins prononcé du métatarse postérieur, biolo
giquement par le fait, qu'à tous les stades de leur développement, les larves
vivent exclusivement de matières organiques en décomposition.
Les Sphérocél'ides se rencontrent partout et toujours en grand nombre :
dans les marais, sur les fumiers et les composts, les champignons, les
varechs. Cette manière de vivre explique leur énorme dispersion et le grand
nombre d'individus récoltés.
Ils ne sont pas nuisibles aux plantes ni aux animaux et ne contribuent
qu'à peine il la dissémination des parasites intestinaux, étant donné qu'ils
ne recherchent pas les produits avariés et qu'ils ne les contaminent pas de
leurs œufs et de leurs larves.
Les larves de Borborus sont cylindra-coniques; elles ont la peau rugueuse;
sur toute la surface du corps et des appendices, de courtes soies sont implan
tées en ligne; les antennes sont composées de deux segments; la bouche
porte deux crochets; le segment anal présente deux apophyses globuleuses
et un anneau de petites verrues autour des stigmates; chez la larve de
Limosina les stigmates postérieurs sont placés dans un tube respiratoire.
Ces larves vivent dans les Algues, les Champignons, les Pommes de terre.
2
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Les appendices antérieUl's des pupes sont spécifiques et sonL soiL apicale
ment, saiL sur toute leur longueur, ornés de verrues ou d'excroissances digitl
formes; les cames postérieures, également spécifiques, sonL dép0Ul'vues
d'apophyses.
R. FREY (1) sépare la famille en deux sous-familles, d'après la conforma
Lion des pièces buccales (hypopharynx eL labre) : Borborinae-Sphael'oeeTinae
et Limosinae, la première n'ayanL pas le labre raccourci, la seconde l'ayant
fadement raccoUl'ci. Basée SUl' la chétotaxie de la tête ceLte même sépara
tion se faiL par la présence (Limosinae) ou l'absence (Sphaeroeel'inae) des
soies postverLicales. La chétoLaxie constitue le meilleur critère de détermina
tion chez les Sphérocérides; l'emplacemenL et le nonlbre des soies
permeltent la distinction des caractères génériques eL spécifiques absolument
sùrs. Ce sont les soies des paLLes principalement eL en J'occurrence des Libias
médians, qui forment ces caracLères. Les soies de la têLe eL du scutellum 
lels Spftaerocel'a eL LOlobia - sont un caractère générique.
Conformément à leur genre de vie, certaines espèces sont devenues
sinon aveugles, du moins les yeux ont subi une réduction plus ou moins
forLe; d'auLres 'ont perdu les balanciers eL (ou) les ailes; celles-ci peuvent
n'êLre aussi que réduiLes (non foncLionnelles); ceLte adaptation à 1<1 vie à
l'abri de la lumière s'accompagne d'un allongemenL de l'al'isLa eL d'une
augmei1LaLion de la pilosité de ceL organe. Un groupe, spécialement, semblait
affecLé pal' ceLle évolution: les Limosinae (nervation alaire égalemenL moins
complète).
CependanL, l'examen du matériel de la Mission H, DE SAEGER au Parc
National de la Garamba nous prouve que, basée sur cette confol'fnaLion fl
une vie lucifuge, ceLte séparation en Limosinae eL Sphae?'Ocerinac est par
trop exclusive. Un genre: Ceroplera MACQUART, assUl'ait jusqu'à ce jour le
lien enLre les deux grandes sous-familles.
Quelques exemplaires d'une espèce nouvelle: LOlobia kijaruensis,
Sphaerocerinae typique, récoltés au Bel'lèse dans la terre sous bouses de
rhinocéros, présentent comme Ceroplera la réduction des yeux, l'allonge
ment de l'arista (sans pilosité a.ugmenLée cependant), un développemenL
énorme des griffes, mais la nervation alaire complète du Lype Sphaero
cerinae.
Le seul caractère valable pour la distinction des sous-familles reste donc
la présence (chez Sphaeroeerinae) ou l'absence (chez Limosinae) de la
cellule anale et la présence (toujours chez Li17wsinae) des soies sternopleu
l'ales (souvenL absentes chez Borborus et Sphaeroeera).
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la largeur du thorax ou plus étroite, rarement plus large et le plus souvent
plus coude que large et haute. Face courte, plus ou moins creusée, plus ou
moins proéminente au devant des yeux, carénée entre les antennes, nue ou
sétifère; de chaque côté de la face se remarquenL les vibrisses proches du
rebord buccal. Front plus large et plus court que long, presque carré ou
recLanguluire, peu bombé eL, sauf chez Sphaeroeera, généralement fort
sétifère; dans le triangle ocelluire, portanL deux fortes oies ocellaires cour
bées vers l'avant, se trouvenL les Lrois ocelles, généralement présentes (oc);
les oies intedronta1es se trouvent implanlée,:; de part eL d'auLre du triangle
SUl' les bandes interfrontales, elles sont de trois il quatre et même six soies
courbées en dedans et en avant (il); le long des yeux se trouvent les bandes
ol'bitales implantées de deux forLes soies orbitales supérieures (ors), dirigées
à l'extérieur, tandis que l'orbitale inférieute ou verticale inférieure (vti) se
dirige vers l'extériem; de part et d'autre de l'occiput sont implanLées les
soies verticales externes (vte); au devanL de celles-ci les petites soies, plus
ou moins bien apparentes, orbitales internes (orb. int.) et médianes
(orb. 1néd.); derrièl'e les oc également quatre plus petites soies plus ou moins
apparentes, les soies postocelIaü'es (poe).
Yeux grands ou petits, nus ou encore finement et coud sétifères. Joues
laf'ge~, nLles ou sétifères, fortement bombées chez Sphaeroeera; chez
Borborus, Alloborborus, Stratioborus, Crumomyùt et ParaspeLobia et quel
ques sous-genres de Limosinae en plus des soies péristomales se tl'ouvent
encore les vibrisses (vi), fortes soies dirigées généralement en dehors et en
haut. Antennes relativement petiles; premier arLicle Loujours très cou1'L;
seeond comt mais élargi, de profil triangulü.ire et dorsalement allongé;
troisième a1'Lic1e plus comt que large, arrondi de profil, réniforme, géné
ralement l'ad sétifère. Aristü. (ar) le plus souvent padé dOT'salemenL SUI' le
Lroisième ü.rticle, rarement apicale, Loujours Lrès fine et plus ou moins
longue, nue SUl' toute sa longueur ou encore finement sétifère, jamais bifide.
Thorax généralement de teinte foneée, à pruinosité grise, portant des
bandes ou taches plus ou moins brillantes, plus ou moins nue, chez
Sphaeroeera entièrement ou partiellement verruqueux. Chétosité du thorax
généralement simple, composée principalement des soies acrostica1es (as),
macrochèLes ou microchèLes (a.Mi et a. fVl a.); ces soies son t caractéristiques
de l'espèce pal' leur disposition, souvent asyméLrique, et leur nombre;
dans les gem'es CoLLinelluLa et ParaeoLLineLla, latéralemen taux acrosticales,
sont implantées les soies dOI'so-centrales (de), macI'ochètes et microchètes
(de.Ma. et de.IVli.); sur le calus huméral la soie humérale (h) puis vers
l'arrière la soie préa1aire (7Ja), la supra-alaire (sp), la posthumérale (ph);
sur les plemes se trouvent quelques soies stemoplemales (sp) toujours
présentes chez Limosina, mais faisant défaut dans les gel1l'es Borborus et
Sphaeroeera, où elles sont remplacées par une fine pilosité (Borborus) ou
encore des soies scalifol'mes (Sphaeroeera).
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Scutellum généf'ülement grand, dOl'salement plat ou bombé, nu ou séti
fère, ou fortement pilifère, le rebord marginal est implanté de petites dents
chez Sp/werocera, tandis que le disqu8 est nu ou couvert de verrues chez
Borborus, diversement sétifère SUl' le disque et la marge, chez Limosina s. 1.
le bord scutellaire porte quatre soies (sc) dont deux apicales (ap) et deux
latér'ales (la) ou de fines soies qui sont alors génériques et spécifiques.
Abdomen large et nu ou sétifère, comportant chez le mâle et la femelle cinq
segments abdominaux suivis chez le mâle de trois segments très courts,
courbés, se terminant par l'orifice anal, chez la femelle oviscapte tr'ès
rétractile.
Pattes de longueur moyenne, hanches médianes chez Collinellula et
Paracollinella avec forte soie courbée, épineuse; hanche postérieure souvent
avec brosse de soies; fémurs (1) antérieur et postérieur généralement plus
épais que le médian; fémurs antérieurs généralement comme chez d'autres
Muscides, sauf Sphaerocera, plus richement sétifères ventralement et
postél'o-ventralement que antéralement et dor'salement et qu'aux fémurs
médians et postér'ieurs; chez BorbontS les fémurs postérieurs sont générale
ment longuement pilifères; tibias (l) ne portant pas ou seulement une seule
fine soie préapicale dorsale; génémlement les tibias médians chez Borborus
et Lirrwsina sont plus sétifères dOl'salement que ventralement et les tibias
postérieurs, dOl'salement ehez Collinellula, plus longuement sétifères que
ventralement; dans beaucoup de genres les tibias postérieurs portent l'épine
apicale ventrale; métatarses (ml) antérieurs et médians plus longs que le
deuxième article suivant; métatarses postérieurs épaissis et raccourcis;
certaines espèces du genre BarbontS ont une épine apicale ventrale courbée;
chez Collinellula et Paracollinella une épine ventrale. Griffes et pulvilles
toujours présents.
Ailes généralement grandes; nervure costale (c) se prolongeant jusqu'à
l'apex de la troisième nervure longitudinale (1'5) chez LiTfwsina, tandis
qu'elle aboutit à la quatrième nervure longitudinale (Tf/') chez Borbonts et
Sphaerocera ou encore se termine entre 1'5 et m (plusieurs gemes : l1alidayina,
Coprophila, Trachyopella); une ou deux soies, plus ou moins fortes
(HaUdayina), sur le rebord costal au niveau de la fracture costale; de par
l'aboutissement des longitudinales sur la costale celle-ci comporte quatre
sections (mg) : mg1 se terminant à 1'1, m,q2 se prolongeant jusqu'à 1'3, 'mg3 se
continuant vers 1'5, mg4 s'arrêtant à m; la nervure souscostale (sc) bifurque
d'avec 1'1 pOUl' former la cellule basale moyenne (M); m peut se terminer
(quatrième nervure longitudinale) au-delà ou en deçà de l'apex de l'aile
elle forme la cellule discoïdale (Cd) entre les transverses basale (la) et api
cale (lp); la cinquième nervure (cu) limite la cellule anale vers le bord
antérieur de l'aile et la sixième (a1) vers le bord postérieur; la troisième
section de m souvent apparente sous forme d'apophyse. Balancier présent
ou non.
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CATALOOUE DES ESPÈCES
RÉCOLTÉES AU PARC NATIONAL DE LA OARAMBA.

A. 1. -

SPHAEROCERINAE.

(;enre SPHAEROCERA LITlu:rll.I·. s. 1.
Il)

~olls-gellre

Sphaerocera L

1T11I-:1I.1.1·:

S. s.

1. SpilaCTOCenl Ivillei VA:\SCHUHllROECK
2. Sphaerocera Tuandana. VA:-iSCI-lUYTUHOECK.
b) Sous-genre Safaria HIClIlIlDS.

1. SoraTiu saegeri n. sp.
c) Sous-genre Lotobia Llol".

1. Lolo/Jia
9
talobia
3. I,olobia
ft. Lolobia
.J. Lolo/Jia
ô. Lotobia
7. /.otobiCl
S. I,olobia

2. -

simililcT n. sp.
le1llboensis II. sp.
}Jullidivculris var. arTicana BECKER.
simia SÉGI:Y.
1?1O!Joensis Il. sp.
paUicliventTis lVJEIGE:-i.
gClTambaensis n. sp.
liira'rllensis Il. sp.

Genre BORBORUS lVJI'IGDi S. 1.
0) SOlls-genre Copromyza F.Il.ll;\".

1. COpT01l1!1za

"acl,aT.~i VA\,SCIIUYTBnoEcK.

b) Sous-genre Metaborborus VA. ·ScnUYTOIl0~:CI(.

1. 114 eloborburus calcaralus VA:-iSCHUYTBnOECK.
2. Melu/JOTllOrus rla1JiOT n. sp.
1") Sous-genre Gymnometopina H"OICI(I'.

1. CymnomelopinCl garambaensis 11. sp.
2. GlImnometopina Idbol,oensis n. sp.
3. Gumnomelopina clunicTus DUOA.

i
1

ri) Sous-genre Achaetothorax HEDIClü:.

1. Achaelolhora:c straeleni n. sp.
C) Sous-genre DudaiaHEOICI<E.

1. Duclnia uelcnsis n. sp.
2. Dudaia tTispinosa n. sp.
3. Dudaia congocnsis V.~\' ·CHUYTBnOECK.
ft. DlldaiCl flClvocincta DUDA.

1
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f)

'olls-gellre Borborillus

DUIII

1. BOTbnrillns 11.lul"/Nuensis n. sp.
2. BOTboTillus m}Jazacnsis n. sp.
3. BorlJorWllS ambW n. sp.
!•. iJoTborillus "]Jinosus Il. sp.

B. l. -

L1MOSINAE.

Tribu de:; HYGROPHILES.

al Sous-genre Paracollinella

III III.

1. Paracollincl/.a sacgcri
b) Sous-genre Opacifrons Dl"A.
1. O]Jacifmns co.Tala

2. -

Tribu des nOPROPHILES.

3 -

Tribu des SCOTOPHILES.

Il.

sp.

STENH;\M~'1An.

Tête
habi
largl
eom
Patti
rieUi
men
POSLI
Aile~

al Sous-genre Poecilosomela Ol"I.
1. Poccilosomcla mirabilis VMSCHUYTRROECK.

C. -

men
méti
seco
trièr
ees
tran
toujt

Genre CEROPTERA

sépa
au t
la n,
aUei

MACQUART.

1. CC1'olJlcra fla ua. n. sp.
2. CCTo]Jlc/'a ncl ctelcnsi.s n. sp.

CAR
Organes

A. -

SPHAEROCERINAE

Car a e tél' i s t i que s. Quatrième nervure longitudinale (1'5)
aboutissant au bord de l'aile; cinquième nervure longitudinale (177) se pro
longeant au moins jusqu'à son intersection avec la nervure transverse
postérieure ('p).
Nervure costale (c) se terminant à l'apex de la cinquième nervme (177).
Cellule anale toujours présente; cellule discoïdale (Cd) toujoms fermée par
la présence de la nervme transverse postél'ieme (tp) qui ne manque jamais.
TABLE DES GENRES.
Tête hémisphérique; face habituellement proéminente au devant des
yeux; front large, sans soie. Mésonotum Silns soies; seutellum court et
large, ayant le bord postérieur arrondi et portant de petits tubercules,
mais jamais de soies vraies; abdomen modérément long et large. Pattes
fottes, paire postérieme allongée; tibia postérieurs porLant habituelle-

Arista .
Antenlles
Face
Front eL
Thorax
Transvers
Scutellum

Insee
le thol'
frontaIl
(Verrue
Antenne
de base,
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ment l'épine apicale ventrale (sauf Sphaerocera pallipes MALLOCH);
métatarses postérieurs fortement épaissis, au moins aussi longs que le
second segment. Ailes plus longues que l'abdomen; troisième et qua
trième nervures longitudinales (r3 et r5) aboutissant au bord de l'aile;
ces nervures sont parallèles, divergentes ou convergentes; nervure
transverse postérieure (tp) se trouvant éloignée du bord de l'aile et
toujours plus longue que la transverse antérieure (la)
.
Genre Sphaerocera LATREILLE.
Tête hémisphérique; bord buccal plus ou moins proéminent; front large,
habituellement sétifère. Mésonotum plus ou moins pilifère; scutellum
large, tl'iangulaire ou trapézoïdal, bord portant quelques soies. Abdom'2n
comportant six à sept segments; extrémité habituellement proéminente.
Pattes moyennement longues; les postérieures allongées; fémurs anté
rieurs et postérieurs souvent épaissis; métatarses postérieurs habituelle
ment gros et courts, plus courts que le second segment du tarse; tibias
postérieurs portant une épine apicale (sauf Achaelolhorax HEDIC1Œ).
Ailes plus longues que l'abdomen; nervures transverses largernent
séparées; nervures longitudinales trois et quatre (r3 et r5) aboutissant
au bord de l'aile; quatrième nervure longitudinale (m) se terminant à
la nervure transverse postérieul'e ou encore se prolongeant, mais sans
aÜeindl'e le bord de l'aile
Geme Borborus M'EIGEN.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES SÉPAR NT LES DEUX GENRES.
Organes considérés.
Arista .
Antennes

..

Face
Front et sCLllellum
Thorax
Transverse lp ..

G. SphaeroccTa.

","ue et latérale.
Dans de profondes
crures.
Courte.

(i.

échan-

i\us.

Verruquellx.
8loignée du bord de l'aile
(la-11) plu court).
Salis soies Illargillales.

Scutellum .

1. -

/JorbOTU.\.

Pu!)escenle el en avant.
Autrement disposées.
Longue.
Sét ifèl'es.
Lisse et plus ou moins
brillant.
Plus rapprochée de ce bord
(la-lp III plus long).
Avec des soies marginales.

Genre SPHAEROCERA LATREILLE s. lat.

Insectes petits, l- f1 mm; teinte généralement foncée. Tête plus étroite que
le thorax; front plus ou moins proéminent, dépassant les yeux; triangle
frontal cou vert de rangées de soies (Pi! ifères) ou enCOl'e de peti tes écai Iles
(Verrucifères). Joues aussi larges que les yeux et même plus larges.
Antennes placées latéralement, dirigées légèrement vers le bas; deux articles
de base, courts, sétifères, le tl'oisième al'l'ondi, plus larg que long et nu;
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cet arLicle porLe l'arista dorsale nue, quatre fois plus longue que l'antenne.
Thorax plus étroit que l'abdomen et sans soies; face dorsale plane, brun
foncé ou noiràtre, mate ou brillante, finement ponctuée, granuleuse ou lisse.
Disque thoracique marqué d'une forte dépression transversale et les calus
huméraux bien prononcés et implantés de rangées de petites soies
(Pilifères) ou de petites venues (Verrucifères). Métapleures porLant une
apophyse (agglomération de poils). Scutellum large et court, dOl'salement
pilifère ou granuleux et portant sur sa marge soit deux petits crochets
(Pilifères), soit de petites denticules (Verrucifères) au nombre de 6 il. 20.
Balanciers de teinte claire. Abdomen large, nu dorsalement, comportant
cinq segmen~s. Premier anneau cour·t, peu visible, dissimulé pal' le second
très grand; troisième et quatrième normaux, le cinquième libre, plus étroit
et plus court. Suivent deux segments également très courts: le premier
portant un bourrelet s'avançant vers la gauche jusqu'au milieu du corps;
le second, très finement pilifère, se recourbant fort en avant et en dessous
et se terminant par l'orifice anal. Chez la femelle il y a similitude pour les
cinq premiers segmen~s; oviscapte très rétractile. Pattes variables; hanches
portant seules une longue pilosité; fémurs, tibias et tarses presque toujours
courts et pilifères; tibias postérieurs portant une épine apicale courbée,
antéro-ventrale; tibias antérieurs et postérieurs visiblement plus longs que
les médians et, spécialement chez le màle, visiblement plus épais pour
certaines espèces; tarses normaux; métatarses antérieurs souvent épais;
métatarses médians plus minces; métatarses postérieurs plus épais. Ailes
il nervation complète; vitreuses ou teintées de jaune clair; nervures brun
jaune; costale plus foncée; nervure costale portant deux fractures: la
première avant la transverse humérale, la seconde à l'insertion de 1'5 sur c.
Section costale mgl courte et pilifère, restant de la costale finement pilifère,
c se continuant jusqu'à l'apex de m, déterminant ainsi quatre sections de c.
Nervure longitudinale 1'1 simple et courbée sur c; 1'3 plus longue et parallèle
à c, se terminant en angle aigu sur c; 1'5 droite à l'apex, sa base étant courbée
sur c. Chez les Pilifères, m se rapproche à son apex de 1'5, tandis que chez les
Verrucifères elle est parallèle. Apex de m dirigé soit en avant, soit en
arrière. Pour cu, celui-ci dépasse toujours plus ou moins la cellule discoïdale,
mais n'aboutit pas au bord de l'aile; trl relie c à 1'1; [1'2 ferme Cd en avant;
ta relie les t.roisième et quatrième nervures longitudinales; tp ferme Cd en
arrière; tr5 forme la cellule anale entre cu et al.
TABLE DES SOUS-GENRES AF'IUCAINS.
(Tout le matériel étudié comprend des Sphaeroceridae vrais comportant:
ocelles, ailes et balanciers.)
1. Abdomen anormal, portant une grande apophyse sous le Ll'oisième

sternite
Abdomen normal

Sous-genre Salaria RICHARDS.
_.................
2

2. Ma

épi

Ma
fcr

COL

Musca

1803
Cop

LlO1

Gé
1ns.
Troi~

a)

.s

b)

~

2.32'1 n
c) S

1. Ha

aCI

ail
Ha
2. Fé
soi
Fé

ca
Dei
dana

1
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2. Marge du scutellum dentelée; calus préalaire non développé en une
épine; cavités antennaires libres en dessous ... Sous-genre Lotobia LlOY.
Marge du scutellum non dentelée; cavités antennaires c'Omplètement
fermées en dessous; cal us préalaire et soie pl'éalaire fusionnés en une
courte apophyse
Sous-genre Sphaerocera LATREILLE.

1. -

Sous-genre SPHAEROCERA LATREILLE s. s.

Musca LINNÉ (1781), p. p.; Borbonl,s lVJEIGEN (1803), p. p.; Rhagio SCHREIDER,
1803, p. p.; Calobata FABRICIUS, 1805, p. p.; Copromyza FALLEN, 1820, p. p.;
Coprina DESVOIDY, 1830, p. p.; Lordatia DESVOIDY, 1830, p. p.; lsciolepta,
LIOY, 1864; Allosphaerocera HENDEL, 1921.
G é n 0 t Y P e : Sphaerocera curvipes LATREILLfl, 1804, Hist. naL Crust.
Ins.
Trois espèces ont été signalées à ce jour d'Afrique:

a) Sphaerocera jeanneli RICHARDS, Kenya, Mt Elgon (2.470 m).
b) Sphaerocera willei VANSCHUYTBROECK, Congo Belge, Kivu (1.285
2.324.

ml.

c) Sphaerocera T'uandana VANSCHUYTBROECK, Huanda, lac Gando (2.4.00 01).
TABLE DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES AFRICAINES.
1. Hanches antérieures noires; fémurs antérieurs fortement épaissis; soies
acrosticales et dorso-centrales implantées sur des verrues; forceps
allongés
S. willei VANSCHUYTBROEGK.

Hanches antérieures claires

2

2. Fémurs antérieurs non épaissis; hanches antérieures jaune clair; pas de
soies acrosticales ni dorso-centrales remarquables; forceps digitiformes ...
S. jeanneLli RICHARDS.
Fémurs antérieurs renflés; hanches antérieures jaunâtres; soies acrosti
cales et dorso-centrales bien marquées; forceps long
.
S. ruandana VANSCHUYBROECK.
Deux espèces du genre SphaeTocera ont été récoltées: S. willei et S. ruan

dana VANSCHUYTBROECK.
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1. -

Sphaerocera wittei VANSCH YTBROECIC

h) SI

Sphaerocera witte; VMŒCHUYTI.lHOECI\, 1948, Exp\. Parc nat. Albert,
G. l'. DE \iV rITE , rasc. 52, pp. 8-10.

lliss.

Appartient au groupe Pilifères, voisin du S. jertnnelL-i RICHARDS; différent
principal ment pal' les hanches antérieures noires, les fémurs antérieurs
fortement épaissis et une pilosité très forte.
Gé n

0

c) SG
d) S,
e) SG
/) SI

t Y P e in InsL. Parcs nat. du Congo Belge, Bruxelles.

Dis pel' s ion g é a g ra p il i Cf u e : Congo Belge: Kivu,
3 exemplaire : 2

m~l!cs,

ele.

1 femelle.

2 ex., Il/gd/S, J3.XII.l951, II. DE SAEGEH, 2HOJ, tète ele SOUlce l.lcnudée, fauchüg",
végétation de graminées paludicoles, l màle, l fenlelle: l ex., Ndelele/K.1l5, 3.XII.l95l,
H. DE SAEGEH, 281,2, massif de roches éboulées, des gl'ümillees sous léger omblage,
J mâle.

Espè
De LE
vertical!
brun.

Espèces fréquentant les bords des eaux stagnantes.
2. -

Sphaerocera ruandana VA:-ISCIIUYTBROECIC

Sp/alerocera ruandana VANSCHUYTBROECK, 1948, Expl. Parc nat. AlberL,
Miss. G. F. DE WITTE, fasc. 52, pp. 1Q-ii.

CetLe espèce fait partie du groupe du Sphaerocera moniLis HALIDAY : c'est
un Pilifère.
G é n a t y P e in Inst. Parcs nat. Congo Belge, Bruxelles.
Dis pel' si 0 n g é a g [' a p il i que. -

Congo Belge: Uele et Ruanda.

2 exemplaires: 2 mâles.
l ex., 1I/irl/9, 31.X.l95l, H. DE SiIEGEH, 2.700, borel de galerie forestière, à l'ombre,
fauchage sur bouses d'éléphants frais, l mftle: l ex., Mt Maya, 25.IX.l952, H. DE S;\EGEn,
407G, savane 11erbeuse ft Urel?Jtrw7l, fauchage de la strate 11erbeuse, l mâle.

2. -

Sous-genre SAFARIA RICHARDS.

G é n a ty peSa/aria /onipata RICHARDS, 1950, Boil. IsL. Ent. Univ.
Balogna, p. 1Li.
Six espèces citée d'Afril(ue clont Lrois du Congo Belge; une espèce
nouvelle clans le matériel étudié: Sa/aria snegeri n. sp.

rfha
calus r
largern
culaire
1 e
Ty f

de fourl
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afm'irl cornutrl Du DA : Congo Belge, Stanleyville.

b) Safarirl forGipala RICHARDS: Kenya, Nairobi.
c) Safnrül chela/a RICHARDS: Kenya, Londiani,
d) Safarùl ilbyssinicll RICHARDS: Abyssinie,
e) Safaria ghesquièrei VANSCHUYTI3BOECI< : Congo Belge, Eala.

Il

Safaria saegeri n. sp. : Congo Belge, Garamba.

1. -

Safaria saegeri n.

p.

(Fig. 1.)

Espèce fod l roche du Safaria chelola RrCHABD .
De LeinLe générale noire. Front noir ven'u lueux, portant deux apophyses
verticnles inlernes noires; antennes claires, l)OrlnnL une longue ari ta jaune
brun,

Safari" sacgcri

FIG. 1. -

.~hdolnen

el

II. SI' .

l1\popyge (x 12;;

CII\'.).

Thorax noir brillant couverL de verrues en quatre rnn"ée antéro-dol'sales;
calus huméral verl'uqueux; abdomen noir, hase des egmenls postérieur
largement jaunie; extrémité abdominale épRisse, com'bée, placée perpendi
culairement li l'übdomen; une longue apoph,vse au troisième sLernile.
1 exemplaire: mâle.
T Y P e : 1 ex .. II/rd!}, 6.YIII.1%1. H. DE SAEGr.U, 2l9i, savane herbeusc, dans colonne
de fourmis, 1 mille.
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3. -

Sous-genre LOTOBIA LIOY.

Borborus lvIElGEN, S. B. VI, 204, 14.
A llosphaerocera HENOEL, j 921, p. p.
LOlobia LlOY, 1864, ALti dell'Istituto Veneto, 3· se1'., toma IX, pp. 1352-1852;
toma X, pp. 59-84.

G é 11

0

t YP e : LOlobia pallidivenlris -"!EIGEN, 1830, S. B. VI,

20L~, lLl.

En 186 L1, lors de la créaLion du geme L%bia, LlOY écrivaiL : (( Sculello
col margine granula La. \1] colla nel'vilLUi'il esLelïl.edia iH'cUél,l,a, e al! esLremita
ravoicinaLa alla sol,to murginale; l'inl lïlomedia prolungata un po o11re
della seconda Lraversale. Il resLo comme nei BORnosl n. Il désignait pallidi
venlris MEIGEN comme Lype, sans désignation de la teinte des denticules
scutellaires. Ainsi, tout Sp/werocera aYilnt plusieurs denLicules au scutellum
(au moins deux) appartenaiL au sou. -genre Lolobia. Pour O. DuoA, il n'exis
tait qu'un LOlobia : pallidivenlris MEIGEN.
Liste des espèces africaines connues à ce jour.
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
LOlobia
L%bia
LOlo/J'ia
LOlobia
LOlobia

simia SÉGUY: Afrique: Zambèze, Mozambique.
arcuala SÉGUY: Afrique: :r-,tIozambique, Lourenço Marquès.
pallidivenlris MEIGEN : Afl"ique N.S. et Centrale.
pall. var. africana BECKER: \Igérie, Congo Belge.
longipes RICHARDS: Abyssinie, Addis Abeba.
scabricula HALIDAY : Congo Belge.
rulshuruensis VANSCHUYTBROECI( : Congo Belge, l{ivu.
7nlsilla FALLEN : Congo Belge.
flava VANSCHUYTI3ROECK : Congo Belge, Dpemba.
janssensi VANSCHUYTHROECK : Congo Belge, Dpemba.
Iàvuensis VANSCI-IUYTBROECK : Congo Belge, Kivu, Dele.
elegans VANSCHUYTBROECK : Congo Belge, Dpemba.
dura VANSCI-IUYTBROECK : Congo Belge, Dpemba.
sirnüiter n. sp. : Congo Belge, Dele, Garan.ba.
lemboensis n. sp. : Congo Belge, Garamba.

LOlobia moyoensis n. sp. : Congo Belge, Garamba.
LOlobia kifaruens'is n. sp. : Congo Belge, Garamba.
LOlobia garambaensis n. sp. : Congo Belge, Garamba.

Parmi les 13 espèces connues antérieurement, seulement trois ont été
récoltées; cinq sont nouvelles.

1. Par

vers
Par
l'av;

2. Frai

Frai
3. Den

Den
--1.

Disq

Disq
5. Fém

plug
Fém
6. Scul

au s
Scul,
7. QuaI

Quai
sur 1

8. Qual

rapp
QuaI,
rapp
9.

Trai~

secLi(
Troi~

10. Tl"Oi~
Troi~

lum

11. 14 dE

19 dE
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TABLE DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES AFRICAINES.
i. Partie apicale de la quatrième nervme longitudinale, droite ou courbée
vers l'arrière
2

Partie apicale de lu quatr'ième nervure longitudinale, courbée vers
l'avant
7
~1

2. Front fOl'tement proéminent au devant des yeux

Front peu proéminent au devant des yeux

5

3. Denticules marginales scutellaires au nombre de huit
..
L. scabricula HALIPAY.
Denticules marginales scutellaires au nombre de six.
4
4. Disque du mésonotum avec bandes sans verTues
.
L. janssensi VANSCI-IUYTBROECIC
Disque du mésonotum uniformément couvert de verrues
.
L. lâ(aruensis n. '::ip.
5. Fémurs anténeurs non remarquablement épaissis; moins de trois fois
plw~

L. longipes RICHARDS.

longs que le travers....

Fémurs antériems fortement épaissis

6

6. Scutellum deux fois aussi large que long; sept denticules marginales
au scutellum
L. pusilla FALLEN.
Scutellum pl us de deux fois plus large que long
.
L. (lava VANSCI-IUYTBROECE.
7. Quatr'ième nervure longitudinale fortement arquée vers l'apex ...... 8
Quatrième nervure longitudinale plus ou moins parallèle ù. la troisième,
sur toute sa longueur
9

8. Quatrième nervure longitudinale rejoignant la troisième à l'apex;
rapport costal: 2-1-0; 16 dents scutellaires
L. arcuala SÉGUY.
Quatrième nervure longitudinale rejoignant pr-esque la troisième;
rapport costal: 2-1-%; 14 denLs scutellaires
L. si'lnililer n. sp.
9. Troisième section nervure costale égale ou plus longue que la deuxième
sec Lion
10

Troisième section de la nervure costale plus comte que la deuxième.

12

10. Troisième segment costal plus long que le deuxième..................... 11
Troisième segment costal égal au deuxième: 20 denticules au scutel
lum
L. kivuensis VANSCHUYTBROECK.
li. 14 denticules scutellaires
19 denticules scutellaires

L. rulshuruensis VANSCHUYTBROECK.
L. garambaensis n. sp.
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12. Disque du mésonoLum porLant des bandes longitudinales non ven'uqueuses
13

Disque du mésonotum uniformément verruqueux
13. Calus huméral jaune; 16 denticules courbée
Calus humél'éll noir

15
L. moyoensis n. sp.
14

14. CaJu'

huméral noir; hanches toutes brunes; 18 dents scutellaires;
rappod costal : 3-1-~~
L. dura VANSCI-IUYTI3ROECTC
Calus huméral noit'; hanches antérieures seules jaunes; 15 dents scutel
laires et deux doubles; rapport costal : 3-1-~~... L. temboensis n. sp.

épaissis,
épine al
rieurs; r
antéro-vi
Ailes
(m.q2) pl
de la qL

15. Deuxième section de la nerVUl'e costllie nu l'noins du double de la troi
sième section
,.,.................................... 16
Deuxième secLion de la nervure cosLale à peine un tiers plus long que
la troisième; calus huméral jaune; hanches rousses; mésonotum unifor
mément vel.'I'uqueux
,.,.................. L. si1nia S~~GUY.
16. Dix dents scuLellaires; mésonotum uniformément V8I.'I.'UCfUCUX; hanches
brunes; rapport costal : 3-1-~~
L. ele,qans VANSCHUYTBROF.CTC
Seize denticules scutellaires
17
17. Hanches jaunes

Hall ches noi l'es

.........................
........ _....
1. -

L. pallùLiventris iV1EIGE:':.

L. p(l{{'icl'iventris val'. ajricrtna BECTŒR.

Lotobia similiter n. sp.
(Fig. 2.)

Voisin pal' l'aile du L. pallidivenl1"is MEIGEN et présentant 1<1 même
courbure de ln quatrième nervure longitudinale, qui rejoint pl.·esque la
troisième bien aVil.11t l'apex de l'aile; chez L. arcuala SÉGUY les nervures
trois et qua.tre e touchent.
Tête noire, brillante, aussi large que le thorax; bandes orbiLaires et trian
gle intei'frontal brun-rouge, ce dernier pOf·tant de nombr-euses petites soies
courbées vers l'avant, jaunes. Face jaune clair; épistome formant une large
plaque plane, triangulaire dans la partie supérieure enfermant complète
ment les cavités anLennail'es pal' le dessous. Deux premiers articles anLen
naires brun clair, troisième jaune, globuleux, portant une longue arista
fine, transverse, nue. Vibrisses courtes, jaunes. Thorax et scutel1um noirs,
brillants; verrues acrosticales placées sans ordre sur le disque; scutellum
portant, implantées SUl' la marge, 14 denticules surmontées d'une petite soie
courbée. Calus hurnéml et alaire proéminents; siJIon préscutellaire profond.
Abdomen noit·, brillant, segment anal orné d'une fine pilosité jaune, courte;
sternites bordés de jaune.
PilLLes généralement foncées; hanches antérieures jaunes; férnms et tibias
noirs, sauf Lous les apex, brun-l'ouge; tarses bmn-rouge; tous les fémurs

d'abord d
de l'inse,
avant vel
Balane
Femel
forLes, hu
11 exe
Type
éboulées, fl

Par a t
2 ex., II
l màle, 1 fi
à l'ombre,
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épaissis, les postérieurs cie plus très longs et arqué; tibias en massue; une
épine apicale ventrale et une apicale latérale plus fine aux fémurs posté
rieurs; méta ta l'ses postérieurs apla tis, portan t quelques soies forLes il la face
antéro-ven tmle.
\iles hyalines à nervation jaune; section deux de la nervure costale
(m.g2) plus petiLe que la troisième (m[jS); celle-ci plus de huit fois lu longueur
clp. lu quatrième section (mg4); qualrièrr.'e nervure longitudinale s'écartant

FIG. 2. - Lolob'ia simililer n. sp.
Lamelles Ilypopygiales internes (x 115 env.).

d'abord de la troisième (r5) pour se courber ensuite complètement au niveau
de l'insertion de la troisième nerVUl'e et se diriger Lransversalement en
avant vers la coslale.
Balanciers jaune-bru n.
Femelle semblable au mâle; colof'ation générale brun-l'ouge; paLles moins
fades, hanches plus claire.
l i exemplaires: 8 mâles, 3 femelles.
T y P e : 1 ex., "detelefKf115, 5.XII.l\J51, H. DE SAEGEn, 281.2, massif cie roches
éboulées, fauchage des graminées sous léger ombrage. 1 mâle.
Par a t y P e : 1 ex., ilJidem, 1 femelle.
2 ex., IIfg, 18.XIT.1950, H. DE SAEGEH, 997, savane herbeuse, fauchage, strate herbeuse,
1 mâle, 1 femelle; 1 ex., II/idfn, èl1.X.1951, H. DE SAEGEH, 270n, bord de galerie for'estière
il. l'ombre, fauchage sur bouses fraiches d'éléphallts, 1 male; 2 ex., lljgej4, 22.V.1\J51,
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H. DE SAEGER, 1778, savane hel'heuse, fauchage, volant sur bouses fraîches d'éléphants,
2 mâles; 1 ex., Utukuru!4, 22.VII.W52, H. DE SAEGEH, 3811, savane herbeuse ur dalle
latéritique, fauchage des herbacées, 1 mâle: 4 ex., l/b/l, 8.11.1050, H. DE SAEGEH, 202,
savane arborescente, fientes d'éléphanls, 3 mâles, 1 femelle.

Espèce rencontrée principalement en savane herbeuse sur' les graminées
sous ombrage, en galerie forestière et sur les bouses d'éléphant. Presque
toutes les espèces du genre Lotobia sont coprophages.
2, -

2 ex., 1'1
herbacées l
10 ex., 22. VI
des herbacé
galerie f 1'8:

Lotobia temboensis n. sp.
(Fig. 3,)

L. temboensis appartient au groupe du L. pallidiventris MEIGEN;
quatrième nervure longitudinale dirigée vers l'avant ù l'extrême apex
seulement.
D'aspect général noir, mat, gl'anuleux, à pilosité jaune clair. Tête noire
légèrement plus large que le thorax; yeux pr'oéminents; bandes interfrontales
rouge-brun; épis tome pf'Oéminent formant carène au devant des antennes;
deux premiers articles antennaires noir's; tf'Oisième article jaune pàle, por
tant l'ar'ista subapicale dorsale, fine, allongée, plus longue que le Lravers
de la tête, nue.
Thor'ax et scutel1um noir' mat, verruqueux; soies dorsa-centrales et
acrosticales non remarquables; deux bandes sans verTues ni soies scalaires,
s'étendant depuis le calus huméral au sillon préscutellaire; scutellum deux
fois aussi large que long, podanl quinze denticules combes, smmontées
d'une fine soie jaune et deux dents bifides latémles externes. Pleures portant
une plaque brune, brillante. Calus huméral très prononcé, l'alaire moins
développé,
Abdomen noir-brun; mat, sans soies ni ven'ue .
Pattes de teinte foncière noire; hanches antérieures jaunes, médianes
et postérieur'es brun clair; fémms antérieurs épaissis, bmn-noir, étroitement
roux à l'apex, médians roux ù la base et ù l'apex, postériems brun clair
à la base, roux ù l'apex; tibias antérieurs en massue, moitié basale bmne,
moitié apicale jaune-brun; les postérieurs bmnàtres, étroitement roussis ù
l'apex; tous les tarses bruns; épine apicale ventrale des fémms postérieurs,
noir'e, longue, combée, latérale, coude.
Ailes hyalines, ner'va.tion jaunâtre; seconde section de la nervur costale
tf'Ois fois aussi longue que la troisième, celle-ci plus du double de la
quaLt-ièrne; l'apport costal: 7,5-2.5-1.
Balanciers jaune clair,
43 exemplaires: 23 mâles, 20 femelles.
T Y P e: Mâle, Il/ge/'>, 22. V.1951, H_ DE SAEGER, 1778, savane herbeuse, fauchage,
volant SUl' bouses fl'alches d'éléphant, 1 mâle.
Par a t y P e: 1 ex., Utulmt'u/,', 22.VIL1952, H. DE
filet. volant sur bouses fraiches d'éIephants. 1 femelle.

SAEGER,

3809, savane herbeuse,

clairière

enc~

à cours dénue

pal' la saval1t
à Mitragyna,
J. VEIlSCHURE
H. DE SAEGEIl,
coles, 1 màle,
claire, faucha
19.XI.1951, II.
d'herbacées p

EspècE' l"
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2 ex., i\delele/R, "3.ViI.19:>2, H. DE SAEGEH, 3815, éboulis rocheux, fauchage des
herbacées croissant sur les roches et dans les anfractuosités, 1 mille, 1 femelle;
10 ex., 22.Vlf.l!J:>2, H. DE SAE(;ER, 3811, savane herbeuse sur dalle latéritique, fauchage
des 11erbacées, 7 mâles, 3 femelles; 3 ex., PFNK/12/9, 24.VI1.1052, H. DE SAEGER, 3820,
galerie forestière, fauchage de la strate d'herbacées paludicoles héliophiles, dans une

f"IG.

3. -

T,otob"ia. temboensfs n. sp.

Lamelles hypopygiales internes (x 7:> elll'.).

clairière encaissée, 3 femelles; 1 ex., II/gd/lO, 30.1.1952, H. DE SAEGER, 3077, ruisseau
à cours dénudé, fauchage, herbacées paludicoles, îlot de végétation entièrement entouré
par la savane brûlée, 1 femelle; 1 ex., M'Paza/9, 23.1.1952, H. DE SAEGEIl, 3076, galerie
à ilHtragyna, fauchage, strate herbacée sous Gouvert, 1 femelle; 1 ex" Ir/gd/ID, 2/t.l.HJ52,
J. VERSCHUREN, 3034, plantes aquatiques, 1 femelle; 2 ex., Mabanga/8", 8,I.Hl52,
H. DE SAEGER, 2998, petite tète de source légèrement boisée, fauchage, herbacées palu di
coles, 1 mâle, 1 femelle; 1 ex., PpI</12/d/9, 2.1.1952, H. DE SAEGER, 2972, galerie forestière
claire, fauchage, heruacées paludicoles et ombrophiles, 1 femelle; 1 ex., PpK/55/d/8,
19.X1.1951, H. DE SAEGEU, 27G8, tète de source à découvert, fauchage de la strate
d'herbacées paludicoles, milieu éelairé, dégradé, 1 femelle.

Espèce récoltée en milieu très divers: trois fois SUl' bouses d'éléphant;
trois fois SUl' herbacées pallldicoles; en tête de SOlll'ce; en savane her'bellse
et arborescente, généralement en milieu éclairé.
3
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:3. -

Lotobia pallidiventris var. africana BECHER.
(Fig. 4.)

Lotobia a/ricana BECIŒR, 1907, Zeitschr. für Hym. u. Dipt., VII, 5,
pp. 375-385.
Lotobia niqricoxa DUDA, 1920, Tydschr. v. ent., LVIII, S. 35, 10.

1 mâle, 1 ff
sur dalle
6 femelle";
fauchage,
:n.X.IU"l, H
fraÎChes d'l
galerie il M

Variété à hünches noires du Lotobia pallidiventris MEIGEN, scutellum
portant seize denticules sur la marge.
Gé n

0

t Y P e : Musée de Bel'lin.

Dispersion géographique.
Congo Belge (Kivu-Garamba); Abyssinie.
6 exemplaires: 2 mâles,

f1

Afrique

du

Nor'd

(Biskl"a);

femelles.

1 ex., ULulmru/4, 22.VIl.EJ52, I-I. [E SAEGEH, 3RIl, ~avane herbeuse SUI' dalle latéri
tique, fauchage des herbacées, 1 male; 2 ex., 'l'Paza/9, 23.1.19:'>2, 1-1. DF: SAEGER. 3076.
galerie il Mitmgyna, fauchage, strate herbacce sous couvert, 2 femelles; 1 ex., II/gd/l"
12.1X.1952, H. DE SAEGER, 405!" savane herbeuse à Neph1'Olepis et Ophioglossll1n, fauchage
sur les graminées fauchées en voie de dessiccation, 1 Jemelle; 1 ex., l'It Moyo,
25.IX.ln5?, H. DE SAEGIŒ, 4076, savane herbeuse à UrelylnLTiî, fauchage de la stra.te
herbeuse, 1 Jemelle; 1 ex., PFSK/5/3, 20. Yl.1952, H. DE SAEGER, 3656, savalle arborescente
à Combretum, fauchage des arbustes el strate herbeu e, 1 mâle.

Espèce très commune tant en Afrique qu'en Em'ope (France, Allemagne,
Angleterre, Italie, CorsE'j). O. RICHARDS l'a récoltée sur fumier de cheval;
semble également fréquenter les matières organiques en décomposition.
4. -

Lotobia simia SÉGUY.

Sphaerocera sùnia SÉGUY, 1933, Memorias e estudos do Museu Zoologico
da Universidade de Coimbra, pp. 42-43.
L. simia appartient au sous-genre Lotobia : scutellum podant seize il
dix-huit denticules. Apparenté au groupe L. pallidiventris MEIGEN par sa
quatr'ième nervure longitudinale courbée vers l'avant à l'apex.
Gé n

0

t Y P e in Université de Coimbra.

Dis pel' s ion g é 0 g l' a p 11 i que.
Afrique
Mozambique,
Zambèze; Congo Belge, Kivu, Uele, Équateur, Bas-Congo, Gal'amba.
Originaire du Zambèze et récolté sur crottins frais d'éléphant.
96 exemplaires: 59 mâles, 37 femelles.
11 ex., ll/gef/;, 22.Y.IU51, H. Dr-: SAEGER, lï'7~, savane herbeuse, fauchage, volant Sllr
bouses fraiches d'éléphant, R mâles, 3 femelles; 2 ex., II/fel/17, 15.VJ.I951, 1-1. DE SAEGER,
1917, galerie forestière dense, bouses fraîches d'hippopotame éparpillées sur les herbes,

lI/db/S. 6.11
hel'baeée,.; p.
rocheux, fru
2 mâ,les; l l·J
fauchage, ~;
tl'lsooerlind
PpK/55/d/S,
la strate cl'
30. YI.1n52, J J
inondée, 2 f~
clégradé, fa
Mt Moyo, 23
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1 m~Ue, 1 femelle; 10 ex., ULukul'Ll!l, 22.Vll.l%2, H. DE SAEGER, no 311, savane Ilerbeuse
sur daJle latérHique, fauchage sur Ilerbacces (près bouses d'élépllanL), " mâles,
G femelles; 2 ex., II/gd/S, 13.XTI.1951, H. DE SAEGER, 2901, tête de source dénudée,
lauchage, végéLution de graminées paludicoles, 1 màle, 1 femelle; lS ex., II/id/9,
;Jl.X.1%1, H. DE SAEGER, 2709, borcl de galerie fore"Ciêre, il l'ombre, fauchage sur bouses
fmiclles d'éléphant, 10 mâles, S femelles; 3 ex., IVI'Paza/a, 23.I.la52, H. DE SAEGER, 3076,
galerie il Mitra[lljlW, fauchage, strate llerlJacée sous couvert, 9 mâles, 1 femelle; 1 ex.,

Lolo/Jia pallidivcnlris var. a{ricana BECKER.
Lamelle;; ]lypopygiales internes (x 100 env.).

fIG. '.. -

II/db/S. 6. 1I.1952, H. DE SAEGER, 30a9, Leie de source il Misement dégradé, fauchage,
herbac6es paluclicoles, 1 mille; 2 ex., Ndelele/I1, 23.VII.1a52, J-l. DE 'AEGm, 3815, éboulis
rocheux, fauchage des 11erbacées croissant sur les roches et dans les anfractuosiLés,
2 mâles; 1 ex., Il/id/8, 31.X.l!J51, H. DE SAEGEn, 270S, LèLe de source :'1. boisemellL dégradé,
faucl1age, straLe her[)acée, 1 mEde; 5 ex., ISOI li r. 26'[X.1a52, J-l. DE SAEGER, '.100, forêt
d'Isobcrlinio, fauchage de la strate herbeuse sous couvert léger, 5 m,lies; 1 ex.,
PpI~/55/d/S, 19.Xl.1!)51, H. DE SAEGER, 2768, Lèle de source à découvert, fauchage cie
la SLrate d'herbacées paludicoles. milieu dégraclé, éclairé, 1 mâle; 2 ex., If/gd/n,
30.VT.l'J52, 1-[, DE SAEGER, 3719, petite galerie forestière, fauchage en lisière. arbustive
inondée, 2 femeles; 1 ex., lI/hc/S, 9.1I.1952, H. DE SAEGER, 3116, tête de somce il boisement
dégradé, fau<.:hage des herbacées paludicoles partiellement ci, l'ombre, 1 femelle; 12 ex ..
Mt Maya, 25.IX.1952, Il. DE SAEGER, ',076, savane herl)euse ,:t Urcl?Jl1'wn, fauchage de la

34
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strate herbeuse. 7 mûLes, :J femelles; 7 ex., PpK/12/d/9, 2.1.1'1,)2. II. Dr. . ·AEGER. 2!ln.
galerie forc tièrc claire, faucl1agt', herbacées paludicoles et ombroplliles, 5 mâles,
2 femelles; S ex., lI/icIIlO, 11.IX.1!l:J1. H. DE SAEGErt, 2,n9, rivière il cours clénucIé, fauchage,
strate cIense d'herlJaeée paluclicoles,:> mà1es, :1 femelle"; 3 ex., Garamba;", 3.U.1'151,
J. VERSCllURE:\, 12U, graminées courtes Il Il \)rùlées, fauchage, entre savane brùlèe et
IlL rivière. 2 mâles, 1 femelle; 1. ex., Pidigula, 23.1V.1\.1:J2, H. DE SAEGEl1, 33:>S, galerie
forestière très den. e, fauchage du taillis arbustif, 1 mâle; 2. ex., Makpe/S, 5.X.1\J51.
H. DE SAEGJ::l1, 271S, tête de somce lJoisée. fauchage, strate cI'herbacées palucIieoles,
partie dégradée éclél"Îrée, l mâle, 1 femelle; 1 ex., Hile/S, '1.lX.1052, H, Ur. SAEGER, '>O4(),
tête de source buisée, I"aueh çlge, strate arbustive et herba 'ées sciaphiles, l mûle; 1 ex.,
NcIeleJe/l<.115, 3.XlI.I!l51, l-1. DE SAEGEH, 2S",,2, massif cIe roches éMulée:, fauchage rles
graminées sous léger ombrage, 1 mâle; 2 ex., II/ge/S, lI/fc/11, 9.Vf.l%2 et 25.Vf.l9:'>2,
H. DE SAEGEH, 40.2 et 3700, <) femelles immatures.

.\iles i
de !1-2 %
ûinale pl"
Balane
7U exe
T Y p(!
lVlfllm, fa

Espèce très commune, récoHée en divers milieux: sur bouses d'éléphant:
trois fois avec 38 exemplail'es; sur bouses d'hippopotame: une fois avec
2 exemplaires; sur herbacées paludicoles: six fois avec 32 exemplaires;
en savane herbeuse sèche: six fois avec 26 exemplaires; en savane arbustive:
une fois avec 2 exemplaif'es; habituellement sous ombrage ou en région peu
éclairée, ne semble pas êLl'e un coprophage spécifique.
5. -

Lotobia moyoensis n. Sp,
(fig. 5.)

L. moyoensis appartient également au genre Lotobia du groupe llallidi
ventris MElGE', type éthiopien avec sa variéLé a/ricana BECKER; quatrième
nervure longitudinale courbée vers l'avant eL scutellum portant de nom
breuses denticules Sllr la marge.
D'aspect général noir brillant à pilosité courte, jaune. PaLLes habituelle
ment jaune-roux sauf les tarses; brun-noir.
Tête brun-rouge, aussi large que le thorax. Epistome brun, formant une
large plaque qui enferme complètement les cavités antennaires par le
dessous. Triangle interfrontal quelque peu déprimé, bwn-rouge il fine
pilosité jaune; bandes orbiLales brunes; joues brillantes, brun foncé.
Antennes portées latéralement, l'arista au devant des yeux, courbée vers
l'arrière, fine et nue. Mésonotum verruqueux, permettant cependant de voir
deux bandes lisses de part et d'autre de l'axe 10ngiLudinal. Calus huméral
proéminent, jaune, verruqueux. Scutellum fortement bombé, deux fois
aussi large que long, portünt seize dents courbées, jaunes.
Abdomen brun-noir, tergites bordés étroitement de jaune, sternites large
ment jaunis, principalement les bandes latérales.
Hanches jaunes; pattes généralement jaune-roux; seuls les tibias anté
rieurs très légèrement l'embrunis; tarses bmn-noir, à fine pilosité jaune
clair; une très forte épine apicale ventrale courbée aux fémur's postérieurs,
noire, fine et une fine peu courbée apicale latérale; tars s postérieurs
élargis et aplatis.

Para

partiellem
2:1.l x"] '152,
quelques e

A6 Ill'
de,' paLLe
7 ex.,
strate c!'h
II/le/S, S.l
arbustive
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Ailes ayant]e ecLions coslales deux, trois et quaLre dans]e rapporls
de 4-2 % et i, hyaline iL nervation jaune-I l'Lili; quaLrième nel'VUl'e longitu
dinale presque droiLe.
Balanciers jaune clair.
79 exemplaires: f18 mâles, 3i femelles.
T Y P e: Mâle, Mt :lloyo, 5.1:X.l~lJ2, Il. DE . AEGEH,
f !JlrU11i, fauchage de la slrate hC'l'bense, 1 mâle.

FIG. 5. -

Lolou/a

lIIo!}oe'll.si.~ Il.

toili, savane Ill'I'beus , il. Cre

sp.

Lamelles Ilypopygiales internes (x !JO env.).

Pal'atypes: 1 ex., lI/ddr\!. ~.\ÎI.l~J:)~, Il. DE ::;.\EGEIl. :3758, galerie forestière
p,ntiellement dégraclée, fauc;liage cie:; al'bu:;les (lu taillis, 1 mâle; 1 ex., :lllabanga,
2:UX.lfl52, H. DE S.\E(;En, :,069, petit taillis arbustif. fauchage sou;; le couvert de
qnelques gl'an(ls ;lrbn:;, 1 femelle.
fl 6 mâles eL 30 femelles présenLant quelques petites variaLions de teinte
des paLLe et des sterni tes.

7 ex., i\1akpe/S, 5.XI.l!J51. 1r. DE SAEGER. 2718. tète de somce boisée, fauchage,
trate d'herbacées paludicoles, panic dégrad "e, édairée. ') milles, J femelle.; 6 ex.,
lIlle/S, S.lX.1952, H. DE AEGEI:, 1,0',0, tête de ource boi Ge, fauchage de la strate
arbustive et herbacée "ciapllile (Jla1''lnlOchloa), 3 mâles, 3 femelles: 7 ex., Ppl\/60/d/S,

;J6
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lS.XIIJ952, H. D~: SAE:r.EH. 202"·, galerie forestière dégrudée, fauchage de ln sn'ale
herbacée sous couvert, conslituée principalement, de Labiées, 6 màles, 1 femelle;
3 ex .. M'Paza/!J, 23.T.1052., H. DE SAEGEI1, 3076, galerie il Alilmgyna, fauchage. strate
herbacée S011S couvert, 2 mâles, 1 femelle; 1 ex., PpK/51/g/!J, 2.IVJ!J52, H. DE SAEGF:n,
3277, galerie forestière. fauchage, au dernier stade de la dégradation, fauchage cie la
strate d'herbucées paludicoles hélio ph lIes. 1 rnàle; 5 ex., PpK/12/ll/!J, 2.1.1!J5·,
H. DE SAEGEH, 2972, galerie fOl'l'stière clairE', fauchage, herbacées paludicoles et scia
philes, !, mâles, 1 femelle; 2 ex., 1l/icl/10, 1l.XT.1951, H. DE SAEGHl, Vt1!J, rivière il cours
dénudé, fauchage, strate ùen,e d'herbacées paludicoles, 2 màles; 7 ex., j\!t 'foyo,
25.IX.1!J52, H, DE SAEGEH, 1,076. savane herbeuse à L'relylHlm, fauehnge du tailJis arbu.-tif
Cl herbacé ·ous couvert de quelques grands arl)res, 7 mâles; 4 ex., Iso/III, 2G.lX.1052,
H. DE SAEGI·:n, 10100, forêt d'lsoberlinia, faucl1::lge de la strate herbeuse sous couvert
léger, 3 màles, 1 femelle; 1 ex., l'iagero, 20.V.I!J52, H. DE S'IEGER, :~500, galerie forestière
de la Dungu, fauchage de;:; arlmstes rlu lailli;:;, :1 m,Lle; 1 ex., lI/id/9, 16.VIL1!J52.
H. DE SAEGER, 3S05, galerie foreslière, fauchage d.es arl1uste. du taillis et des herbacées
paludicoles, 1 femelle; 2 ex., Pf\J</12j!J, 2.'o.Vll.l!)j2, H. DE SAEGEI1, SS20, galerie fores
tière. récoltés sur fwits de Caloncoba Schwein{ttrlhû (Flacourtiacées) en dècomposi
tion sur le sol, 1 mâle, 1 femelle: 1 ex., II/gc/S, 10. VlT.l!J52, H. DE SAEGEn, :3765, tête
de source à boisement dégradé, fauchage des herbacées ombl'ophiles, 1 mâle; 1 ex.,
[sol Ill, 11. V1.1052, H. DI': SAEGER, 3615, forêt el'1sobcrUnia. fllllchage de la cime des
arbre-, 1 mâle; 1 ex., PfSK/5j:3, 20.VI.1052, J-1. DE SAEGI':n, 3656, savane arborescente
il. Combrclum, fauchage des arlmstes et trate herbeuse, 1 femelle; 3 ex., H/fd/17,
24.IX.1952, H. DE SAEGER, 2468, galerie forestière claire, fauchage de la strate herbeuse,
milieu modérément ombragé il graminées basses dominantes, 3 mâles; 1 ex .. Il/id/l0,
n.X!.1051, H. DE SAEGER, 2H\!, rivière à coms dènue1l'. fauchage, strate dense d'herba
cées paludicoles. 1 femelle; 1 ex" PpK/5~llcl/8, 1!J.XI.10::;1, H. DE SAEGEn, 276 , tète de
source à dècouvert, fauchage de la strate d'herba 6es paluclicoles, milieu dégradé,
éclairè, 1 femelle; 2 ex., ITjhd/S, 3.VIII.1951, H. DE SAEGEH, 21!J5, tête de source, faucllage,
galerie forestière claire, de la strate d'herbacées paludicoles, milieu confiné et
humide. 2 femelles; 2 ex., Il/rd/lG, 28.Xl.l!Jjl, H. DE SAEGEn, 2S1'o, massif forestier
au bord de la Garamba, fauchage du taillis arbustif entremêlé de graminées ombro
philes, 1 mâle, 1 femelle: 1 ex., II/id/S, 31. X.1 !J51, H. DE SAEGEH, 270S. tète de source
il. boisement dégradé, fauchage, strate d'herbacées et taillis arbustif dans les
éclaircies, 1 femelle; 6 ex., Il/id/9, :U.X.1951, H. DE SAEGEn, 2709, bord de galerie
forestière à l'ombre, fanchage .sur bouses fraiches d'èléphant, 5 màles, 1 fenlelle:
1 ex., If /hd/S, 26.XI.1%l, H. DE SAEGEil. 280S, tète de source dénudée. fauchage dES
graminées paludieoles, 1 mâle; 2 ex., JI/gel/8. 13.XII.l!J51, 1-1. DE SAEGEn, 2901, tête
de source dénudée, fauchage, végétation de graminées paluclicoles, 1 mâle, 1 femelle;
1 ex., Il/fd/17, j.1X.1951, H. DE SAEGER, 2370, galerie forestière dense, fauchage dl!
taillis de ligneux. 1 femelle; 1 ex., Il/fe/l" 21..VIT19;;1. H. DE S,IEGU1. 2131 strate
gramin6enne, fallchage. SUL' les berges sablonneuses, 1 mùlc; 1 ex., If/fd/17, 25. VU!J51,
H. DE SAEGER, 1970, galerie forestière, fa llchage, ramassage, sol et strate hel'bacée
basse dans une dépression hum i.rle, 1 femelle: 1 ex., II /rel/18, 26.VI.1951, Il. DE SAEGEH,
1981, strate herbeuse, fauchage sur dos de sables alluvionnaire rècents, 1 mâle;
1 ex .. II/fd/17, !1.V1.1951, H. DE S,IEGEH, 1 88, galerie forestière, fauchage, l'umassage
sur st l'ate arbustive, 1 femelle; 1 ex., If/ge/,>, 22.V.l!J5l, H. DE SAEGEn, 1778, savalle
herbeuse, fauchage, volant sur' bouses fraiches cl'éléphant, 1 femelle: 1 ex .. Garamba/I,·,
3.II.1951, J. VERSCHunEII, 12l'o, gr::tmillée.s courtes. fauchage entre la savane l)rCtlée et
la rivière, 1 fenlelle: 2 ex .. Il/o', 18.XII.l!J50, H. DE SAEGER, 907, savane herbeuse.
fauchage. 2 femelles.

Très nombreux exemplaires, d'habitats divers, rencontrés deux fois sm
bouses d'éléphant. Capturée neuf fois près de lête de SOUl'ce, dénudée,
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marécageuse, avec 27 exemplaire; cinq fois près de rivières à cours boisé,
végétation de grand arbres avec 16 exemplaires; quatre fois dans des
galeries fore tières humides avec sous-bois paludicole, 6 exemplaires; quatre
fois en savane herbeuse sous couvert, 17 exemplaires; deux fois en savane
herbeuse il graminées; deux fois près de rivières il cours dénudé et il végéta
Lion rivulaire paludicole, 6 exemplaires. Espèce plus sapl'ophage que
coprophage.
G. -- Lotobïa pail idiventris NI EIGE\'.

Sphaerocem ]xlllidiventris MEIGEN, 1830, S. B. VI. 204,14; Lotobùz pallidi
ventris NIErGEN, DuoA, Tyd chI'. v. EnL., LVIII, S. 35, 10; HICHAHOS, 1930,
Pmc. Zoo!. Soc. Lond., p. 317.
Borboru h.r;alipenni MEIGEN, 1838.
SphaeroceTCl curvina H.O\'OANI, 1880.
Sphaerocera eximia COLLIN, 1901, EnL. Month. Mag., 2, sel'. 13, 56, f. 2;
VILLENEUVE, 19i1l, Totes syn. \Vien. ent. Zeitg., 33, p. 208,11.
Dispersion géographique. -

Emope; \frique.

Espèce très commune, ubiquiste.
5 exemplaires: 4 mâle, 1 femelle.

Z ex., M'Paza/9, 23.1.1952. H. DE SAEGER, 30ÎG. galerie il Milrayuna, fauchage, trate
herbacée ou couvert, l mille, l femelle; l ex., Il/ge/ID, Il.XII.1G51, IL DE SAEGEn,
2 2, ruisseau san couvert. fauchage des herba 'ées, strate d'herbacées paludicole
denses, l femelle; 1 ex., l\delele, 23.VII.1952, H. DE SAEGER, 3 15, des herbacées, 1 màle;
1 ex., tu"uru/'" ')".VII.19::i2, H. DE SAEGER, 3811, -avalle herbeuse, des herbacées, 1 mâle.
7. -- Lotobïa garambaensïs n. sp.
(Fig. 6.)

De teinLe foncière rouge ora.ngé, L. garmnhaensis appartienL au groupe
du L. pallidiventris MEIGEN. Scutellum porLant dix-neuf dents pâles et
courbées; quatrième nervure longitudinale courbée vers la troisième, sans
cependant se confondre avec celle-ci et aboutis ant à la costale bien avant
l'apex de l'aile.
Tête de teinte rouille; front jaune orangé, triangle interfrontal rouge,
granuleux, bandes orbitales jaune clair, nombreuses séries de soies orbi LaIes
et interfrontales; face et joues jaune clair, brillantes; épistome formant
plaque plane enfermant par dessous les fosses antennaires; antennes tran 
erses; premier et set;ond articles jaune-brun, troisième brun, portanL
l'arista subapicale dol' ale. Disque du mésonoLum et scutellum bmn mal,
portant pilosité jaune clair, uniformément répartie sur le disque sans
bandes lisses; calus huméral proéminent, verruqueux. Scutellum bombé,
porLant dix-neuf denLicules jaune-brun, courbées avec petite soie jaune-brun.
Abdomen brun mat, les bords des tergites jaunis, sternites jaune clair, une
Lache noire SUl' le egment anal.
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Hanches jaunes; paltes généralement jaunâtres; fémurs antérieUl's brunis,
les médians jaunes, les postérieurs jaune-brun, portant deux épines apicnles
noires, la ventrale courbée, la latérale petite; tibias antériems eL médians
brunis, les poslériems jaunes; les tarses brun foncé; métatarses postériems
avec une série verticale ventrale de soies noires, ces métatarses plus longs
que le deuxième urticle; les extrémités apicales des fémurs, des Libia anté
riems et des tarses étroitement roussis.
Balancier jaune l'ouille.
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FIG. 6. - Lolob'ia garambaensis n. sp.
Lamelles hypopygiales internes (x 100 env.).

102 exemplaires: 69 mâles, 33 femelles.
T Y P e: l ex., TIlid/!J, :31.X.1951, H. DE SAEGER, :ZiO!!. bord de galerie forestière,
à l'ombre, fauchage SUl' bouses fraiches d'éléphant, 1 meUe.
P ft l' a t y P e: 1 ex., PpK/15, 2/"XII.1951, Tl. LW SAEGER, 2.9 /,5, savane l1erbel.lse,
fauchage des herbes courtes sur les bords cIe la piste.
5 ex., Utukuru, 22.VJI.l!J52, H. DE SAF.C,ER, 3811, savane herl)euse, fnucl1nge sur
dalle latéritique des herbacées, :.1 111àlps, 2 femelle: 33 ex., II/gel l" 22.V.I951,
H. DE SAEGER, 1778, savane herbeuse, fauchage, volant snI' bouses fraiches d'éléphant,
25 mâles, S femelles; 27 ex., Tf/idrl, 31.X.l!J51, H. DE 'AEGER, 270a, bord de ga.lerie
forestière, il l'ombre, fauchage sur ]Jouses fraiches cl 'éléphant, 19 mâles, 8 femelles;
6 ex., M'Paza/!!, 23.1.1952, H. DE SAEGEH, 3076, galerie à Milragyna, faucllage, strate
herbacée sons couvert, 2 mâles, f, femelles; f, ex., ;delele/K/115, 5.XIT.1951, H. DE S ..\EGER,
28 /,2, massif roches éhonlées, fauchage rIes graminées sons léger omln-age, 3 m[Lies,
1 femelle; 3 ex., IT/id/S, 3I.X.J951, H. DE SAEGER, 270S, tête de source ;\ boisement,
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dégrade, fauchage (obs. no 32!1). strate cl'llel'bacée et t;lil.li~ ;ll"bllstif dan~ le>' éclaircies
+ 1 GOl'diide (libre dans les récoltes), 2 mâles, ] fpmelle; 1 ex, Ilife/G, 16.1.1'1.-,2,
.1. VERSCHUnI,N, :1012, savane llel'bell~e. fn.uehuge, l'ive gauche de la "'ambira, 1 femelle;
5 ex., II/fd/17, 15.VI.1a'Jl, H. DE SAEGER, la17, galerle forestière c1ense. SUl' hou ses
fraîches d'hippopolame, éparpillées SUl' le' herbes. 5 mâles; 7 ex., I/b/l, .I1.1a50,
H. DE , AEGEH, 20~. savane al'1l0I'CScente, fienles d'élCp!lani, \. mâles, 3 femelles.

Espèce nouvelle l'eptésentée par de nombreux exemplaires, présenlant
quelques variations quant a la teinte des hanche antérieures, des tibias et
la courbure plus ou moins accentuée de la quatrième nervure longitudinale.
L. garambaeTl-sis a été récolté plusieurs fois sur bouses d'éléphanls et
d'hippopotames (3 et 2 fois); également en savane herbeuse SUl' gmminées,
généralernen t sous couvert.
8. -

Lotobia kifaruensis n. sp.
(Fig. 7-S.)

L. /cifaruensis appartienl au groupe du L. scahTicula HALIDAY, comptant
de six à neuf denticules à la marge du scutellum; quatrième nervure longi
ludinale courbée vers l'avanl le rapPf'Oche du L. pallidivenlris MEIGEN.
L. /cifal'uensis est un Verrucifère, tant par le mésonolum que par la tête;

én plus il porte aux palles une longue pilosité et les tarses en parlie
mon iliformes.
Têle brune; face jaune-brun, verruqueuse; joues jaunes; épistome en
forme de plaque plane fermant les fosses anlennaires pal' le dessous; front
brun, déprimé entre les yeux, ceux-ci forlement réduils, moins du tiers de
la largeur du fJ'ont; forte apophyse derrière les yeux en bordUl'e de l'occiput,
surmontée d'une soie et une moins forte au devant des yeux portant égale
ment une soie; triangle ocellaire proéminent surmonté de Lrois soies scali
formes; antennes transverses, le pl'emier article courL, brun clair, le
deuxième conique, portant une soie scaliforme au bord an Léro-inleme,
troisième article triangulaire à poinLe émoussée, avec arista extrêmement
longue; distance entre yeux et antennes égale au travers de l'œil, projetant
ainsi la face très en avant; trois soies orbitaires.
Disque du mésonotum brun, vel'l'uqueux, avec petiLes soies jaunes: trois
paires de soies dorso-centrales et les acrosticales sous forme de soies scali
formes. Scutellum déprimé au centre, verruqueux, avec soies jaunes, la
mm'ge portant six denticules surmontées d'une écaille; pleures brun clair,
verruqueux; calus huméral proéminent, jaune-brun, verruqueux.
Patles généralement jaunes; hanches ettrochantel's jaunes; fémurs el
tibias normaux du genre LOlobia; tarses ayant les articles deux, trois et
quatl'e sphériques; fortes griffes et pulvilles.
Ailes jaunâtres, nervaLion brune. Balanciers jaune clair.
8 exemplaires: 6 mâles, 2 femelles.
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T Y P e: 1\1âle, ll/je/-i, 26.VlII.1%2. H. UE .
prclevl:e sous des bouses cIe rhinocéro (Berlè ·e).

AEGEB,

3975, snsane herbeu e, terre

Pal' a t y P es: ;) ex., lIfje/', 2G.VIlI.1!J52, H. DE SAEGEn, :~975, savane herbeuse,
terre prélevée sou des bouses de l'1Jino '61'0' (Berlèse). 3 mâles, . femelles: 1 ex.,
1/11/1, 8. 1I.19;,ü, II. IJE :::iAEGEB, 20:?, sa\'ane <Iroorescenle. fiente d'c!l~phanl, 1 IIHlIe;
1 ex .. Ppl\/15, 2'.XIl.1951, II. DE SAEGEH. 2%5. saV<llIe herbeuse. fauchage, tH'l'lles
CourIe,,; sur le I)ord cie la piste, 1 mâle.

espèces
(if): Jan.
à celle·
cale exL
axe dir:
exotiqw

La réduction des yeux, la pilosilé générale très accentuée, l'allongement
des griffes el la présence des pulvilles développés, fonl du L. Ici/amen is

Lotobia 'iifaruensis n. 5p.
Tète et abclomen (x 95 env.).

FIG. 7. -

n. sp. un spécimen de la faune endogée, ayant con el'vé les balanciers el le
ocelles, assez réduits, li l'approcher des L. nitida DuoA, L. pusilla FALLEN et
L. parapusilla DUOA.
Toutes les especes du genre LOlobia sont coprophages li l'élal adulte;
toutes les espèces ont été rencontrées sur les excréments de mammifèl'es et
les fumiers; il est probuble que les habitats autres ne soient que des supports
provisoires ou encore des supporls qui ont gardé les traces d'imprégnation
des excréments ou urine de mammifères.

2. -

Genre BORBORUS

.\1EIGE:-.'

s. lat.

Insectes petits, 1 à 5 mm, généralement de teinte foncée. Têle halJiluelle
ment plus courte que haute; chez Dudaia HEOICKE, la tête est relativemenl
très petile; chez les espèces exotiques, la tête est entièrement lisse el bril
lante, les autres ont pilifères (mat brillant). Front généralemenl incliné et
bombé, aussi lal'O'e que long, plus large en arrière. Ocelles plus ou main
bien marquées; s ies ocellaire toujours présentes, plus distincles chez les
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espèces non exotiques. Bandes fronLales pOrlill1l cinq il dix soies in Lel'frontnles
(it): longeant les yeux, deux soies orbitales (vti); en arrière et latéralemenl
il celles-ci se Lrouve une forLe soie dressée en arrière et en dehors: la. verti
cale exleme (v/c). Yeux, en règle générale, gros et nus, bombés, avec grand
axe dirigé en bas et en avant. Joues lisses et brillantes chez les espèces
exotiques, tandis qLle les autre espèces les ont finement sétifères. Les

FIG

-

Lulobia '"ifanWl1sis n. sp.

H~pop~ge

(x

~o

env.).

vibrisses (vi) sont toujoms fort longues, dirigées vers le haut et le centre
dans les espèces non exoLiques. Occiput généralemenL fomni de soies
noiràL1'6s eL disposées SUl'une ou plusieurs rangées.
AnLennes habituellement iL direction antérieme; premier article anten
naire toujours très comt et peu pilifère; le deuxième, de forme conirrue,
pode iL son bord antél'ieur une soie courte mais forte, dirigée en avant et en
bas; sa base pore une comonne de petites soies; le troisième article plus
large que long, généralement al'l'ondi, porte une très courte pilosité iL sa
buse: Dudaia HEDIC1Œ; le troisième article est conique et finement pilifère.
Arista insérée sm lèl plus large face du troisième article, mince et souvent
fort longue (de trois iL six fois la longueur de l'antenne) et plus ou moins
longuement pubescente.
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Thorax habituellement noir ou brun, nu, brillant et lisse chez les espèces
exoLiques, plus long qu large, soit rectangulaire, soit rétréci antérieure
n ent. Disque du thol'Clx avec soies ordonnées, en rangées, chez les espèce;;
exotiques, tandis que chez les autres espèces, entre les l'angées, sont épar
pillées de comtes soies. De chaque côté de la ligne médiane, se lrouve
implanlée une rangée de fines acrosLicles microchèLes, plus ou moins
écartées (chez les espèc s exoLiques ces soies sont aussi loncrues). La.lél'ale
II enL à ces rnicrochèLes sont implantées de une à trois longues soies (mLlcro
chète dorsa-centrales), clont les Il:1térieuJ'es 'onL visiblemenL plus longues
el plus fOl'Les que les postériemes. Calus huméral avec forte oie. Scutellum
courL, moiLié aussi lon o ' que Im'ge, en demi-cercle ou en Lriangle ~l poinLe
émoussée.
D'après la forme et la pilosité du sculellum il esL possible de formel'
quatre groupe;; de B07'borus :
1 0 Huit soios
:\ŒEIGEN s. str.

marginales avec

peLile- soies

intercalaires: Borbonts

2° Entre les quatre longues soies mnrginales apllaraisent de longs et fins
poils: Coprornyza FALUN.
3° Le scutellum présenle quatre gl'i:lncle soies et sur la mn.l"ge une pilo
sité très comte: toutes le' espèces du genre Borbonts, paléarctiques autres
que B. aler et Coprornyza.
4° Toutes les espèce exotiques et autres portent quatre à six longues
soies au scutellum. Dudaia HEDICIŒ parle le scutellum a.vec quall'e longues
soie.' et dix plus courtes intercalaires; les auLres genres, six longues soies,
en trois groupes de cieux et une pilosité SUl' le disque du 'cutellurn.

Pleures nus et brillants chez les espèces exoLiques, tandis qu'ils portent
une fine pilosité, s'étendant plus ou rr.üins has chez les auLres. Abdomen
nllongé, . auvent plus court que le thol'ax chez le mâle et lllus long chez
la femelle. Chez le mâle l'abdomen est formé de cinq segments visibles.
TergiL s nus, quelque peu couverts de poils, et brillants chez les espèces
exotiques; SUl' les face latérales de l'abdomen ils sont plus longs et plus
denses. La région anale comporte deux segments dell'saux visibles et un seul
ventral. Généralement les deux del'l1iers egmenLs sont parlés vers le bas.
Chez la femelle l'abdomen esL formé de dix segments visibles. Les cinq
premiers comme chez le mùle; les sixième, sepLième eL huitième s'aminCls
senL et portent une pilosiLé quelque peu plus développée; le dixième segment
parLe deux longues valves terminées, comme chez presque tous les Sphn.ero
cérides, par de longues soies courbées.
Les pattes toujOLll'S densément couvertes de poils el cie soies. La pilosité
des férnms constitue un caractère de groupe: A.rmali et Inermes.
Fémurs antérieurs assez épaissis, les médians les plus courls et les plus
fins, les postél'iems plus longs mais moins épais; tibias généralement. plus
minces que les férr..urs; 1 s postérieurs seul' ont fort épaissis; les antérieurs
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long" pilifères; les médiuns porlent hubi~uellement une couronne de "oies
subapicales, les tibias médians des /ne1'1nes n'ont vel'S l'arrière, qu'une
seule forte soie préapicale; les Libias poslérieurs portenL une forLe épine
apicale venlrale, excepté chez Borbonts s. ste. et chez .:tchaetothorax HEDICIŒ.
Tm'ses grêles, cour~ pilifère antéro-venLral et long pilifèl'e postéro-dorsal;
méLatarses antérieurs et médians plus long, que les seconds arLicles; méta
tarses poslérieurs plus gros et plus courLs, aussi longs ou plus long que
les deuxièmes articles des tarses, souvenL aussi, eux-mêmes épüissis,
Ailes longues, vitreuses, ou teintées, portant quelquefois des taches plus
sombres SUL' les tnlnsverses moyennes el postérieures (ta et lp); première
section co 'Lale (mg1) porte des soies fOl'Les et longues; chez tauLes les espèces,
la nervure costale se prolonge jusqu'à la quatrième; la pl'emière longitudi
nale (rf) est droite jusqu'à la lransverse humérale, puis se dirige sm la
costale; la seconde nervure longitudinale parallèle à la costale, ITt'iÜS l'ü.pex
se courbe brusquement SUI' la costale (c); la troisième nel'vure 10ngiLudinal
(r5) e'L droile, se terminant près de l'al ex de l'aile; la seclion r3-r;j égal
ùla moi lié de la seconde padie de r5; ln quatrième nervure longitudinale (m)
se termine quelque peu après l'apex de l'aile; ln est divisée en quatre
secLions : la première tantôt plus longue, tantôt plus courte que la deuxième
et celle-ci plus courte que la tr'Oisièrne; celle-ci plus courIe ou plus longue
que la quatrième, tantôt droite, tantôt courbée; la troisième section, limitée
en avanL par l'inserLion de la et en arrière pal' celle de tp, forme la secLion
ta-tp; la quatrième section forme m; la cinquième nervme longitudinale
esL inLenompue très près de lp, ne constituant que chez cer'taines espèces
un petiL prolongement et n'atteignant donc pas le bord de l'aile; la sixième
nervure longitudinale ne se prolonge pas très loin clerrière la cellule anale,

TABLE DES GROUPES.
Soies génales très fortes; disque du mésonotum porLant quatre rangées
cie soies acrosticales microchèles entre les soies dorso-cenlrales macro
chèles, uu moins clans la partie antél'ieure; quatre soies marginnles,
habituellement, au scutellul11; tibias médians avec quatre ou cinq fortes
épines à la face antéro-dorsale; Libin. postériems parLant une longue
et forte soie au tiers apical de la faee poslérieme; soies posLoculaires
non ordonnées et en plusiems rangée' .. ,... Gl'oupe des Armati DUDA,
Soies génales moins forles ou manquantes; disque clu IT.ésonoLum portant
deux rangées de soies aCl'osLicales m icrochèles en tre les clorso-cen Lmles
macrochètes; sculellum orné de quatre à six soies; tibias médians avec
une ou cieux ou encore sans épines; libias postérieurs sans cette soie;
soies POsLoclllaires en une seule rangée ..... , Groupe des Inermes Dl DA.
Un genre fait exception, il est intermédiaire entl'e les deux groupes:
Allobmborus DUDA, dont les tibias médians ne portent pas de soies épineuses,
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1. -

AHMATI.

Scutl
till
ni sa
e~

Tibias postérieUl's parlan tune longue soie an ~éro-ven teille dans la moi tié
apicale
Sous-genre Crumomyirl MACQUART.
Tibias postérieurs ne parlant pas cette longue soie
..
Sous-gen re Stratiob01'borus DUD,\.

Gén

Tl. -

Deux
BROECIC

IKERMES.

1. Tibias postérieurs avec forLe soie anléro-venLrale proche du milieu ou
une rangée de soies sur tauLe sa longuem'; scutel1um avec quatre soies
ou des poils microscopiques
2

Tibias sétifères différemment

Cowo
tian d'es
1847, dés

~)

2. Ailes, balanciers et ~horax l'accourcis; tibias posLérieUl"s parLan L, à la
face interne, une rangée de soies
Sous-genre A.pterina MACQUART.
Ailes, balanciers et Lhorax normaux; tibias postérieurs por~anL, sous
la rr,'oitié antérieure, une longue soie; épine apicale des tibias posLérieurs
presque aussi longue que le métatarse
..
Sous-genre Borborillus lVIEIGEN.

Copromy

3. Troisième segment antennaire en forme de cône; al'is~a subapicale;
triangle frontal court et lUI'ge
Sous-genre Dudrtia HEDICIŒ.
Troisième segment antennaire l'and, parlant l'arista dorsale ......... /1

antennes
le tiers é
brun fOll(
portant c
tibias po

/1.

5.

Tibias postérieurs sans épine apicale ventrale; scutel1um ne pOl'~unt
que quatre soies d'égale longueur
..
Sous-genre Ac/wetot/wrax HEDICIŒ.
Tibias postérieurs avec epllle apicale ou encore le scutellum avec une
longue e~ ~rois courtes soies de chacun des côtés........................... 5
Scu~ellum por~ant

microscopique
ScuLellum portant

quatre soies également longues ou une pubescence
Sous-genre Gymnornetopina HEDJCKE.
qua~re soies inégalement longues
6

6. Tibias médians parLant une épine ventrale médiane
.
Sous-genre Metaborborus VANSCHUYTBROECIC
Tibias médians sans cet~e épine; entre les soies scutellaires sont insérées
de courte soies.................
7
Î.

Marge scutellaire avec deux. for·tes soies apicales et deux forLes soies
latérales; entre ces quatee soies une rangée de soies plus comtes eL plus
fines; tibias postérieurs avec !ongue el for~e soie externe et une épine
apicale interne qui n'est pas aussi longue que le métatarse pos~érieur ...
Sous-gen re Cowomyza FALLEN.
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Scutellum orné de deux courtes soies apicales seulement; latéralement
et tangentiellement trois plus petites soies; tibias postérieurs ne portant
ni soie ni épine apicale............... Sous-genre Borborus MEIGEN S. stl'.

1. -

Sous-genre COPROMYZA FALLEN.

G é n 0 t Y P e : Coprromyza equina FALLEN.
Deux espèces ciLées d'Afrique: C. equina FALLEN, C. haclcarsi VANSCHUYT
BROECIe
Coprromyza FALLEN, 1820 : proposé en 1810 par FALLEN mais sans désigna
tion d'espèces; en 1820 il Y incOl'pora sept espèces, dont ZETTEHSTEDT, en
18!t7, désigna C. cquina FALLEN (1820) comme type.
1. -

Copromyza hackarsi VANSCHUYTBIl.OECIC
(Fig.

~).)

Copromyza haclcrasi VANSCHUYTBHOECK, 1948, Explor. Parc nat.
Miss. G. F. DE WITTE, fasc. 52, p. 27.

\lbed.,

Grande espèce: longueur !l,5 mlTl; voisine de C. eqninu FALLE\', enLre les
antennes le croissant rougeàLre du geme Copromyza se prolongeant sur touL
le tiers antérieur du front; thorax bl"Un clair avec bandes 10ngiLudinaies
brun foncé plus ou n10ins bien marquées; une seule soie humérale; scuteHum
pOrLant quelques petites soies entl' les laLérales et les apicales; fémurs et
tibias portant des anneaux plus foncés.
1,·97 exemplaires mâles eL femelles.
23 ex., l/c/2", 30. XI l.19!ta. H. DE S,IEGEH, 7(J, lisière de galerie forestière humide,
fauchage; 154 ex., Il/id/a, 31.X.J951, H. DE SAEGEH, 2700, bord de galerie forestière,
à l'ombre, fauchage sur bouses fralclles d'éléphant; 0 ex., Makpe/8, 5.XI.1951,
H. DE SAEGEH, 2718, tète de source boisée, fauchage, strate d'herbacées paludicoles,
partie dégradée éclairée; 1.5 ex., Ppl</12/d!0, 2. 1.1059 , H. DE SAEGEn, 2!)72, galerie
forestière claire, fauchage, herbacées paludicoles et ombrophiles; H ex., Il/id/S,
31.X.1051, H. DE SAEGER, 2ïOtl, tète de source à boisement dégradé, fauchage, strate
d'herbacées et taillis ar!mstif dans les "claircies -+- 1 Gordiide, libre dans la récolte;
3/. ex., PpK/60/d/8, IS.XII.1051, H. DE SAEGEH, 202 /., galerie forestière dé"radée,
fauchage de la strate herbacée, sous couvert, constituée principalement de Labiée;
15 ex., Ndelele!K1l5, 5.XIl.1051, H. DE SAEGER, 28 />", massif de roches éboulées, faucllage
des graminées sous léger omlJrage; l, ex., II/fd/17, 3.I.l052, H. DE SAEGW, 2001, galerie
forestière (massif), fa.uchage, lisière ensoleillée; 5 ex., II/Id/17, H.Xll.1951, H. DE SAEGEfl,
2910, galerie fOTeslière très claire, fauchag LIu taillis et du Ia.pis herbacé à ]'oml)re;
2 ex., PpK/15, 2/•. XII. 1051, 1-1. DE SAEGEn, 20 /.5, savane herbeuse, faucflage, herbes
courtes sur le bord de la piste; 2 ex., Ppl</60/cl/8, 18.XII.1051, 1-1. DE S.-\EGER, 2025,
galerie forestière dégraclée, fauchGge, insectes se posGnt en grand nombre ;\ l'empIG
'ement cie flaques cl'ea.u évaporées, mois où le sol est encore très humide; 0 ex.,
lI/gd/S, 13.XJI.1951, H. DE SAEGER, 2001, tête de source dénudée, fauchage, vég(,talioll
cie graminées paludicoles; 5 ex., MGl,pe/8, 5.Xl.1951, H. DE SAEGEH, 2718, tête de source
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boi ée, faucl1age, SLraLe d'herbacées paludicoles, panie dégradée éc'lairée; CI ex.,
II/fd/17, M.IX.lG51, H. DE SAEGEH, 2/,68, galerie foresLière claire, fauchage de la .trate
herbeuse, milieu Il1odér8ment ombragé iL graminées basses dominantes; 1 ex., lI/id/G,
2.Yll.la52, H. DE SAEGER, 3720, galerie forestière iL Erylhrophloeum, fauchage des
arlmstes du Laillis, oml)ragé; 1. ex., Mt Moyü, 23.VJJIJ.952, H. DE S.~EGEn, 3G/,() , savane
arborescenLe, filet, voisinage d'une téte de source boisée, savane à Combretum,
strate herbeuse dense; 3 ex., II/g, 18.XIJ.1950, H. DE SAEGER, 997, savane herbeuse,
fauchage; 2 ex., 1I/fc/1.7, 25.1X.1951, H. DE SAEGER, 2171., galerie forestière claire,
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et arbust
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7f, ex., M'
herbacée ~
fauchage
H. DE SAI

Ll1 e la bol' 1

G. F.

\ppal
mais hUi
poslérieu
Fémurs
sLemite 1
que les i
concave (
Gén

FIG. !). -

CO]J'rnmyza hackarsi VA%CHUYTBROECK.
Hypopyge (x 75 env.).

fauchage, strate d'herbacées sous ombrage; 1 ex., lI/cc/9, 17.IX.1951, H. DE SAEGER,
2H6, galerie forestière dégradée, fauchage, strate d'herbacées paludicoles; 1 ex.,
Garamba/4, 3.11.1951, J. VERSCHURE'(, 1211<, graminées courtes non brûlées, fauchage,
entre la savane et la rivière brùlée depuis un mois; 1 ex., ppKin, 27. VllIJ.!)51,
H. DE SAEGER, 2338, galerie forestière dense. fauchage de la strate arbustive et herbar,ée
(sous-bois), milieu humide, confiné et ]Jeu éclairé; 1 ex., JJ/dd/8, 6.IX.1951,
H. DE SAEGER, 2383, tête de source densément boisée, fallchage, ravin encaissé, de
la strate herbacée sciaphile; 1 ex., J\lat,anga, 23.1X.IG52, H. DE SAEGEH,W6G, petit
taillis arbustif, fauchage sous couvert cie quelques grands arbres; 1 ex., Il/fc/l7,
29.XL195l, 1-L DE SAEGER, 2818, petite galerie forestière, fauchage du taillis arbustif,
expansion temporaire de la Gararnba, milieu humide éclairé; 1 ex., lI/hd/8, 2.6. XJ.l951 ,
H. DE SAEGER, 2808, tête de source dénudée, fauchage des graminées paludicoJes;
1 ex., lI/fe/6, 16.1.1952, 1-1. DE SAEGEH, 3012, savane herbeuse, fauchage, rive gauche
de la Nambira; 1 ex., ll/he/8, 9.II.1952. 1-1. DE SAEGEH, 3116, tête de source à, boisement
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dégradé, fauchage des herbacées paludicoles, par'iiellement à l'ombre; 1 ex., PpK/72,
27.VIII.1951, H. DE S!.I·:r.ER, 2338, galeriE; forestière dense, fauchage de la strate herbacée
et arbustive (sous-bois), milieu llllmicle, confiné; 1 ex., PFS[(/5/3, 20.VI.1952,
H. DE SAEGEH, 3656, savane arborescente il. Combrelum, fauchage des arbustes et cie
la strate herbeuse; 3 ex., II/gdflO, 26.IX.1952, H. DE SAEGEH, 408 /., marais IL ThaUn,
fauchage des herbacées paludicoles, sans ombrage; 2 ex., lI/dd/G, 7.Vlf.1G52,
H. DE SAEGER, 3758, galerie foresLièl'e partiellement dégradée, fauchage des arbustes
du taillis; 25 ex., lI/frj(lG, 28.XI.l!151, H. DE SAEGER, 281!., massif forestier au bord de
la Garaml)a, fauchage du taillis arbustil' entremêlé de graminées ombrophiles;
74 ex., M'Paza/G, 23.I.1G52, H. DE SAEGI-:H, 3076, galerie il. MilTagY1W, fauchage, strate
herbacée sous couvert; 15 ex., IsoflII, 26.1X.l\J52, H. OF: SAEGER, 1,100, forêt d'lsoberlinia,
fauchage de la strate tler'!)euse sous couvert léger; 34 ex., Mt Moyo, 25.IX.195",
H. DE SAEGER, 1.076, savane herl)euse il Urcl'!Jlrum, fauchage de la strale herbeuse.

2. -

Sous-genre METABORBORUS

VANSCHUYTBB.OECK.

1948, ExpIa!'. Parc nat. Albert, Miss.
fasc. 52, pp. 39-41.

!lI etabarborus VANSClIUYTBROECK,

G. F.

DE \VI'ITE,

Appartenant au genre BarbantS s. lat. !VIEIGEN. Scutellum tl'ès court,
mais large. Épine apicale des tibias postél'ieurs plus longue que le métatarse
pos.Lérieur. Arista longuement pubescente. rrhorax portant de longues soies.
FémurS médians portant une soie anléro-ventl'ale en son milieu. Dernier
sLernite bordé de soies comtes et fortes. Basitarses antél'ieurs moins longs
que les urticles suivants réunis. Face ventrale des méLata.rses postériems
concave et portant une épine ù son bord inférieur.
G é n a t y P e : Metabarbarus calcarat1.ls VANSCHUYTBROECK.

Cette espèce récoltée en gl'ande quantité au Parc nationa.l Albert, en
région assez élevée (2.100-2,300), se retrouve sous une autre forme dans le
Parc de la Garamba : M, tlavior n, sp,
1. -

Metaborborus calcaratus

Metabarbarus calcaratus

VANSCHUYTBROECK,

V ANSClL YTBROECK.

lac. ciL.

3 exemplaires: 2 mùles, 1 femelle.
1 ex., II/id/8, 31.X.1951, Il. DE SAEGER, 2/08, téle LIe source il. boisement dégrade,
fauchage, strate d'herbacées et taillis arbustif dans les éclaircies + 1 Gordiide libre
dans la récolte, 1 mâle; 1 ex., Il/ge/ , G.1X.1952, H. DE SAEGER, 1.0 /.2, tête de source
à boisement dégradé, fauchage des al'hustes et de la strate il. herbacées paludicoles,
1 mâle; 1 ex., U(id(fJ, ill.X.1951, H. DE . AEGER, 2i09, bord de galerie forestière à
l'ombre, fauclmge sur bouse- fraîches d'éléphan1s, 1 femelle.

Récoltée deux fois sm herbacées en région humide, une fois sur bouses
d'éléphants,

!
1

1

1

1

i

f~
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PU-I

:G. -

Metaborborus flavior

fi.

Sp.

(l'ig. ]0.)

Cornme M. calcaralus récolté en de très nombreux exemplaires.
Teinte foncière brun-noir; longueur 1.5 mm. Tête plus large que longue,
plus du double du travers de l'œil; front bril1nnt, triangle fronLal imprécis,
s'arrêtant aux deux tiers de la longueur du front; deux longues soies orbi
LaIes; une verticale exLerne très forte; une verticale interne; soies occipitales
denses, noires; quelque:;; soies interfrontnles peu développées; les antérieures
dit'igées en avant; très forles vibrisses; joues iarges; nntennes jaune-brun,
les al'licles un et deux à courte pilosité, le deuxième portant quatre soies
au bord apicnl, le troisième article plus longuement sétifère, portant l'arista
sub-upicnle dOf'snle, celle-ci longuement sétifère (pubescence).
Disque du mésonotum plus large que long, scuteUum court, plus de deux
fois plus large que long, de teinte uniforme, portant une pilosité jaune;
soies dorso-centntles longues; soies acrosticales disposées en deux rangées;
quatre soies scutellaires mnrginales. Calus humérnl fortement développé,
globuleux, couvert de plusieurs longues soies noires, courbées. Pleures brun
foncé·. Abdomen bwn foncé, globuleux à l'apex, dernier stel'l1ite portan t
une rangée marginale de soies noires; segment anal fodement sétifère;
a.bdomen densément et entièrement pileux, Hanches jaunes; fémms et
tibias bwn clair; tarses jaune clair, fémurs antérieurs fortement r'enflés,
les médians normaux, les posLérieurs en forme de massue, tous également
long sétifères; tibias antérieurs en massue, médiüns normaux portant deux
soies médianes ventrales et latérales; postérieurs courts, fortement déve
loppés en massue ver l'apex, portant une grande épine, longue, large,
courbée antéro-ventrale creusant le métatarse; pilosité très dense et longue
du tibia postérieur; métatarses antérieurs iL premier article plus allongé,
presCJue aussi long que les articles deux et trois réunis, pulvilles allongés,
médians sans caractèl'es spéci.aux, postérieurs à métatarses cm'actéristiques
du sous-genre, deux épines sur la face postéro-ventrale et une longue épine
noire, tronconique, iL grande base apicale; le deuxième article aplati et
élargi, articles 3, II et 5 d'égale longueur aux deux premiers, <Triffes et
pulvilles bien mal'qués. Ailes jaunies; cellule discoïdale sans apophyse
postéro-apicale; segment apical de la seconde section costale plus d'un quart
plus long que le troisième, celui-ci. plus du double du quatrième;cllétotaxie
de la face supérieure de la costale, longue et se terminant avec l'insertion
de la. quatrième nervure longi tudinale sur la nel'Vure costale. Balanciers
jaune-brun.
1.082 exemplaires: màles et femelles.
Ù.

T Y P e: Mâle, Il/id/!), 31.X.Hl51, H. DE SAEGEH, 270'1, bord de galerie forestière
l'oml)]'e, fauchage SUl' 11011ses cl'éléphants fraîches.

dellse.
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l\A'TïO:'\.\Ar, G.\nA\IUA p.\nK

1 a)' a t y P e: Fen!elJe, J[ l fll,'17, .1:".\<"1.1%1, n. DE
dense, SUl' I)ouses fraiches fl'hippopotame, éparpillées

1m7, galerie forestière
les l1erbes.

SAEGER.
SUl'

7 ex., :'ielelele/K 11[', [,.Xll.1!l:;-1. II. DE SAEGEH, 281,2, massif lie roches éboulées,
fauchage des graminées sous lé.;er ombrage, milles et femelJes; 6 ex., If/gel/8,
13.XJl.195l, l'I. DE SAEGEH. 2!10l, téte de somce dén udce, fu llchuge, végétation de
graminées paluclicoJe:, nliiles et fellielles; 16 ex., Il/ge/!" n.V.l!J51, H. DE SAEGEn,
1778, savane herl)euse, fauchage, \'olant Sill' bouses Traicl1es d'éléplmnt, mille et
femelles; 1 ex .. PpK/60/d /8, 18.XlI.1fl51, H. DE ~AEl;r·:n, 292'., galerie Jorestière dégradée,
fauchage de la strate herbacée, sous couvert, cOllstillll'e principalement de Labiées,
1 Illille; 1 ex., Ilfeb/:!, 13.111.1!152, H. DE SAEGEn, 32:V•. galerie forestière dégraclée,
fauchage sur le tapis de petites herbacérs, ombrage partiel, l Jemelle; 1 ex.,
M'I aza/!J, 2:3.1.1%2, 1-1, DE SAEGER. 3070, galerie 'CL Mit'ragyna, fauchage, strate herbacée
sous couvert, 1 femelJe; !J!12 ex., Il/id ID. :1l.X.lfl51, H. DE SAEGEn, 2709, bor'd de galerie
forestière Ù l'oml)re, Jauchage sur bOLises t'l'aiches d'eléphallt:·, mâles et femelles;
56 ex" 1I/ld/17, 15.\'1.l!J51, l'I. DE SAEGcn, 1'117, O'alerie forestière dense, sur ])ouses
Imiches d'hippopotame, éparpillées sLir les herbes, mâles et Jemelles.

':IG.

.1/('tO/JOTborus /lavior II. sp.
ltypopygi;tles illLCl'lle- (x 100 env.).

JO. -

Lamelle~

Rencontrée dan divers biotopes avec prédominance cependant des
galeries fOrestières (trois fois cL environ neuf cenLs exemplaü'es), mais égale
ment LêLes de source (deux fois et un très peLit nombre d'exemplaires), enfin
en galerie humide (cinquante-six exemplaü'es), Cette espèce semble princi
palement coprophage,
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3. -

Sous-geme GYMNOMETOPINA HEDICIŒ.

GymnomelolYÎna HEDICIŒ, 1923, Deut. enl. Zeitschr., p. 431.
Gymnomelopa DUDA, (nec Coquillel), 1923, Arch. f. naL., 89, A. 4, pp. 59
et 105.
Gé n

0

t Y P e : G.ymnomelopina clunicnts DUDA.

J \lit rgi n
apicale
lamelle
jaunes:
génél'lll
pil ifère
de la IJ.

Tibias postérieurs très épaissis, portant une épine apicale ventrale et
sans soie anléro-ventL'ale. Scutellum orné de quatre soies. Front à pubes
cence fine.
Sept espèces connues d'Afrique:

a) G. aplus CUH.RAN, 1931, Am. Mus. Nov., 11 92, p. 8 (Cameroun).
b) G. clunicrus DUDA, 1923, Arch. f. naL., 89, A. Il, pp. 105-107 (Abyssinie).
c) G. jeanneli RICHARDS, 1938, Mém. Mus. H. N. t. VIII, pp. 403-40 11
(Kenya).
d) G. Slracleni VANSCHUYTBROECI<, 1948, loc. cit. (Congo Belge).
e) G. 'elosa V<\NSCHUYTBH.OECK, 19 118, lac. cit. (Congo Belge).
f) G. slYinijcr VANSCHUYBROECK, 19118, loc. cit. (Congo Belge).
g) G. pilijer VANSCHUYTBROECK, 1948, loc. cit. (Congo Belge).
Deux nouvelles espèces sont venues s'ajouter à celLe liste: G. grO'a1'!l
baensis n. sp. el G. I.:ibokorTtsis n. sp.
1. -

Gymnometopina garambaensis n. sp.
(Fig. 11.)

Voisin du G. clunicrus DUDA, mais ayant les hanches anlérieures jaunes,
de taille plus pelite (2-2,5 mm). Thorax et scutellum brillants, ù. fine pilosilé
jaunâlre. Pleures noir brillant.
De teinte foncière noire; tête brillante plus haute que longue, aussi large
que la partie anlérieure du thorax; front bmn-rouge, mat, avec triangle
frontal bl'lln-rouge, brillant; cinq soies interfrontales, sur deux bandes plus
sornbres; soies veJ:licales internes longues et courbées vers l'intérieur, les
verticales exlernes également longues et courbées vers l'exlérieur et l'alTière;
soies orbitales antérieures dirigées en avant, les postérieures vers l'arrière et
en dehors; vibrisses longues; proboscis brun clair; joues brillantes, brun
rouge; yeux grands, à grand üxe antéro-ventral; antennes avec articles un
et deux très courts, brun-l'ouge, le troisième brun clair, anondi et court
pilifère; al'ista implantée dorsalement, préapicale, noire et fine.
Thomx noir brillant; soies aCl'osticales en deux rangées; deux paires de
soies dorso-centrales; calus huméral fortement proéminent, sétifère; disque
du mésonotum couvert d'une pilosité jaunàtre, fine; scutellum à quatre soies

médial
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l'apex
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se pi'
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p\ru<.

marginales, les lalérales courbées vers l'intérieur, plus courtes que les
apicales. Abdomen noir brilJanL; peu sétifère, segment anal globuleux;
lamelles hypopygiales externes en lamelles, fortement piJifèl'es. Hanches
jaunes; trois fades soies noires au-dessus des hanches médianes; pat Les
généralement jaune-brun, fortement sétifères; fémurs antérieurs épaissis,
pilifères, portant trois longues soies noires ù la face posLéro-extel'l1e près
de la base, une antéro-latérale prébasale: fémurs médians épaissis il la peutie

FIG. 11. -

CljllJn07nclopina !Jarambac1lsis

1.<:l.Il1elles hypopygiales ililernes (x

~o

Il.

sp.

env.).

médiane, fadement, mais régulièrement pileux; fémurs postérieurs brun
clair il la base et l'embrunis, noirâtres depuis la partie médiane jusqu'à
l'apex, une forte soie épineuse à la face postérieure près de la base, forte
pilosité générale, couchée; tibias antériems brun Joncé, pileux, médiane
jaune-brun, les postériel1l's brun foncé depuis le tiers basal, portant une
forte épine apicale latérale, écrasant le métatarse; tarses anlél'iems clairs,
métalarse aussi long que les ar'Licles deux et trois réunis, sétifères; les
médians et postérieurs jaune Joncé; métatarses postérieurs courts, aplatis,
brun foncé. Ailes jaunàtres; nervation brun clair: nervme costale épaisse,
se pl'olongeant jusqu'à la quatrième nel'Vure longitudinale; deuxième
sec Lion de la nervure costale trois fois plus longue que le troisième segment
et celui-ci d'égale longueur au quatrième segment. Balanciers blanchàLres
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1..989 exemplaires: mûles et femelles.
T Y P e: iVlille, Il/id/9, 31.X.1!lj1, H. DE SAEGEn, 27Q(). liard de galerie foresl iÈ're
à l'ombre, fauchage sur bouses fraiche- d·dépllants.

Par a t y P e : 1 ex.. femelle, iclern.
1 ex., 1/ '12", 30.XIf.l%9, H. DE SAEGEI1, 79, lisière de galeri.e forcslière humide,
fauchage; 1 ex., I/a/1, l.V.1950, fI. DE SAEGER, l,60, -avane arborescente, sur les
gramInées, faucllage: :1 ex., 1/0(1, 17.V.19.:>0, H. DE SAEGER, 527, savane arborescente,
fallchage; l, ex., 1/0/1, 10.VIII.1950, H. DE SAF(;EH, 753, savane arbu;;live. fnuchage;
2 ex., 1/0/1, 19.VIlI.1050, G. DE.\IOULIN, 76:~, sur les plantes I)asses de la savane de
plateau, fauchage; 1 ex., 1/0/1, 26.VII1.1050, G. DEi\lOULI'i, 786, savane de plateau,
fauchage; 1 ex., 1/0/2, 3.X.1950, G. DEMOULlN, SG6, . fLvane herbeuse, faucllage; 1. ex.,
lI/g, 18.XII.l!150, H. DE S,IEGER, 997, savane herl)euse, fallchage: 7 ex., Garamba/4,
3.IL1051, J. VmSCHURE'i, 1214, graminées comtes, fauchage; 1 ex., l3iaclimlii, 22.1I.1951,
J. VERSCHUREN, 1309. graminées sou. les al'bl'es, fauchage ~l IIl1e tête de SOUf'ee;
3 ex., II/Cd/S, :·lO.IV.l!)51. J. VERSCll RE\. 1639, végétal iorherl)aeee, fauchage; 5 ex.,
II/gc/17. 8.V.1951. 1607, galerie foreslière claire, fauchage, floricoles; ~ ex., II/gcl/ '.,
lG.V.1051, H. DE SAEGER. 1742, savane her!)ellse 1i['l'i1ée, fauchage des tOllffes de gl'llrninées
c!iverses: 119 ex.. II/ge/l" 22.V.19::;1, H. DE S.~EGER, 1778, savane herbeuse, fauchage,
volant sur bouses fraiclles d'elephaut; 5 px., TI/id/8, 22. V.l%l, J. VEHSCHvnE.v. IS09,
végétation paluc!icole, fauchage sur Je sol maréca.geux; 1 ex., Il/fd/17, 28.V.l'151,
[-'1. DE SAEGEH, 182ft, strate de graminées ripicoles. fauchage; ::1 ex., ll/he/'" 31.\'.10;:>1,
J. VERSCHUREN, 18\.!!, touffes cIe gral1lin'~es, fauC'1lilge; 1 ex., II/fdf:l7,
.\'\.1<)51.
H. nE SAEGE11 , 1888, grl1erie foreslière. fauchage, ramassage sur strate arbustive:
1 ex., 1I/f(il17, 9.VU951, H. DE SAEGW, 18!J6, galerie forestière, fauchage sur la strate
herbacée; 4 ex., If/[d/1~, n.Vl.]!);)1. H. DE SAEGER, 1901. galerie forestière claire.
fauchage sUt' arbustes du taillis, partie dégagée au soleil; 2:' ex., If/fd/17, 1:J.Vl.1051,
1-1. DE AEGER, 1917, galerie forestière dense, sur le,;; bouses fraiches d'llippopotame
éparpillées sut les heri)es: 1 ex., lI/gdi10, 27.V1'.105l. J. VEHSCHUnEv, 1.083, dans ten'ain
marécageux, faucrmge sur le:' plantes aquatiques, graminées, Cypéracces: 2 ex ..
Il/gc/G, 29. V1.1951, .J. VERSCHUHE\, 2015, hautes graminées n011 i)['ùlées, fauch,lge;
2 ex., II/gd/ l., 5.VIl.l!151, H. DE SAEGER, 20;)2, savane llel'beuse ~l ligneux rare, faue!1a.ge
de In. strate herbacée; 1 ex., II /gd/11. 28. VII .lD51. II. DE S,IEGEn, 2160. ex pan sioll
marécageuse. fauchage, dans un peU t valll'n, de la stra le cl 'heri)aeées palnd ieo 1es:
1 ex., II/fd/17, 31.VIl.1!J51, H. DE SAEGEn, 2182, galerie forestière, fanctmge, granlillces
sous galerie; 1 ex., Il/gd/H s, 'J.VIIl.'I%l, [L DE SAEGŒ, 223G. savane herbeuse !m'tlée,
fauchage, Sll'ale herbeuse, aut.our d'une nlare temporaire SUI' dalle latérilique; 2 ex ..
I1/gc/6, 9.VULl!151., IL DE SAEGEn, 22·',3. savane herl)ellse brùlée, fanchage, strate
herbeuse; 3 ex., 1 pI<f7Z. 27.V111.1051, If. DE
AEGEn. 233. galerie fOl'est.ière dense.
faueila.ge de la strat.e arimstive et hel'I)acce (sous-boi."), milieu hunlide. confiné et
peu éclaire; 1 ex., Il/fd/17, IdX.E):>l, Il. DE SAEGEH, 23S0, galerie foresl ière elil ire,
fauchage cIe la strate hûrbae,\e ù l'onll>re; 1 ex., Il/dd/S, G.IX.l%l. H. DE SAEGI·:n.
2:183, t.éte de source denSl'lllenl boisL'e, fauchage, la.vin encaissé. cIe la slrate d'her
bacées ornbl'ophiles: H ex., ll/ge/10, Il.IX.1051. H. DE StlEGEH, Zl,l9, rivièl'e ~l eOllrs
dénudé, faucila.ge, strate dense cl'herbacées palu([ieoles; 1 ex., Il/gd/7", 20.IX.195:1,
H. DE SAEGEH, 2H8, l'rallge de gl'ilmillees ri picoles, fallcltage :'lutOUf' cl'ulle mare tempo
raire; 6 ex., II/fdn" 2UX.1051, II. Dr: SAEGEI1, 2\6S, galerie forestière claire, fauchage
de la strate d'llcrba.cées, milieu 1110d,"L'ôment orn})rag~' il. graminees I)LlSSeS dominantes:
2 ex., lI/fc/17, 25.IX.10;">1, II. DE SAEGEH. 21.71, galerie forestière claire, fauchage. strat.e
cl'llerl)acees SOIIS ombrage; 1 ex., II/fd/5, 2:I.IX.:ID:J1, H. DE SAEGEn. 2'->1 1., savane
herbeuse de la vallée, fauchage: 2. ex., lI/gd/!,·, l(l.X.ID~1. Il. DE SAEGI·:n, j26L6, savane
herbeuse. fuuellage, grarninL'es. épis: Id ex., lI/id/8, :l1.XJ <);:>1 , H. DE SAEGER, 270S. tète
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de source il IJoisement dégradé, fauchage, strate d'herbacées et taillis arbustif dans
les éclaircie; 1.341 ex., lI/id.'0, 31.X.1951, H. DE SAEGER, 270~1. IJord de galerie forestière,
à l'ombre, fauchage SUI' !Jouses l'raiches d'éléphant; El ex., Makpe/S, 5.XU!)51,
1-1. DE SAEGEH, 271S, tète de ~ource bohée, fauchage, strate d'herbacées paludicoles,
partie dégradée éclairée; 1 ex., If/gd/!), S.XI.1951, H. DE S,IEGEn, 2740, l'on cl marecageux,
fauchage de la strate herbeuse i Sclcria, UrcnŒ lobŒtŒ), vallon découvert, peu
encaissé; 2.'. ex., Ppl\/55/el/S, 1!J.X1.1!)~,1, [-1. DE SAEGEn, 276S, tète de 'ource il decouvert,
fauchage cIe la strate d'herbacées puludicoles, milieu éclairé dégradé; 1 ex., lI/gc/13 s,
21.Xl.1951, H. OE SAEGEn, 77!., mare permanente, fauchage eles herbacees puludicoles,
milieu 'ans aucun ornl)I'uge; 1 ex., II/hel/S, 26.XI.l951, l-1. DE SAEGEH, "80S, tête de
sour'ce dénudée, fauchage des graminées paludicoles; 1. ex., II/fd/16, 28.XI.l951,
H. DE SAEGEH, 2SlIt, massif forestier au bord de lu Garam!Ja, fauchage du taillis
arbustif entremêlê de graminées ombrophiles; 1 ex., II/fc/17, 20.X1.1!)51, H. DE SAEGEH,
2818, peLite galerie forestière, fauchage elu tuillis arbustif, expansion temporaire de
la Garamba, milieu humic1e cclèJ.ir6; 1 ('x., lI/gd/4, 30.XI.l9:>1, H. DE :'AEGEH, 2831,
savane herbeuse non brûlée il. la saison sèche, fauchage; GO ex., l\delele/K/115,
5.Xlf.la51, H. DE SAEGEH, 281·2, massif de roches eboulées, fauchage des graminées
sous léger ombrage; 5 ex., lI/hd/ I., 6.XII.1D51, II. DE SAEGEH, 2861, suvane hel'beuse,
fauchage graminées basses, bords de sentier; 1,0 ex., II/gd/S, 13.XIf.l!)51, J-T. DE SAEGEn,
2001, tête de ~ouree dl'Iludée, fauchage, végetation cie graminées paludicoles; 2 ex.,
PpK/60/d/8, 18.XIl.1951, H. DE SAEGEn, 2~J2/" galerie forestière dégradée, fauchage de
la strate herbacée, sous couvert, constituée principalement de r.al1iée ; 2 ex., lf/gd/10,
2S.X[L1051, H. DE SAEGEn, 2054, pet'it rui 'seau il cours dénudé, fauchage, herbacées
paludicoles, fleurs l'ares; 2 ex., Ppl</12./d/0, 2.1.1052., II. DE SM:GEn. 2072, galerie
forestière cJaire, fauchage, herbacées paludicoles et ombropltiles; 2 ex., lI/fe/6,
16.1.1ü52, J. Vc:nSCHUREN, 3012, savane herbeuse, fauellage; 1 ex., fl/gdj10, :\am!Jirima,
26.1.1052, J. VEl1SCHUHE:-', 306,1, plantes aql.laLiques, fauchuge dans cours 1I1ilrécagel.lx
de la rivière; :36 ex., iVl'Paza, 23.I.10~,2, H. DE S,\EGEH, 307G, galerie il Milragyna,
fauchage, .'trate herbacée sous couvert; 1 ex., Il igd/l0, 30. U~Jj2, 1r. DE SAEGEH, 1077,
ruisseau il cours dénudé, fauchage, herbacées paludicoles, iJot de vegetation entière
ment entouré par la savane brûlée; 5 ex., II/id/'], 31. 1.H152., H. DE SAEGER, 30Rl. vallon
encaissé, fauchage, ruisseau il cours boi 'é, : 1 ex., Jl/ddf0, 1.1 U!)j;.> , II. Dr. c::.AEG EH, 30S3,
galerie forestière, fauchage, herbacées paludicoles, vallon encaissl', abords brûlés;
5 ex., If /bd/8, 6.lT.HI52, H. DE SAEGŒ, 3099, tête de source il !Joisement dégradé,
fauchage, herbacées paludicoles; l ex., JI/je/9, 1>111.1952, H. DE SAEGEH, 31G1, galerie
forestière, fauchage des 11erbacées et arbustes sciaphiles; 1 ex., Mor'ubia/0, 12.I1I.l952,
H. DE SAEGEl1, 3188, galerie foreslièr'e trè 6clairée, fauchage de la strate d'herbacées
paludicoles, etans un fond marécageux; 2 ex., If/fenS, 31.IU!}j2, Il. DE SAEGEn, 3262,
berges il ligneux touffus, Jauchage rIes herbacées et arbustes: l, ex., Pp)(/51/g/0,
2.1 V,1952, H. DE SAEGER, 32/7, galerit' forestière, au demier srade de la dégradation,
fauchage cIe la strate d'llel'bacées paludicoles Iléliophiles; 2 ex .. II/gc/6. :dV.1%2,
H. DE SAEGEH, 3287, savane herbeuse, faucllag'e des herbacées !Jasses, pas cle graminées
en [leurs. sur sables gris alluvionnaires; 1 ex.. If/gd/l" 2.V.l!)52, II. DE SAI-:GEH, 3/,10,
sa vane herlJeuse, (au(;hage des grallli liées, non en fleurs; l ex., If /le/8, 3. V.1!J52,
H. Or. SAEGEH, 3416, tête de source boisée, fauchage cles al'bLl~tes du taillis omlJragé;
l ex., Al,a, 10.V.1952, H. DE SAEGER, :Vt77, savane arborescente, récoltés sur les feuilles;
1 ex., Deelegwa, 17.V.10j~, II. DE SAEGEn. ,l'tSl, galerie foreSlièl'e elense (type guinéen),
battage des arbu:l.es de la galerie, sous om!Jrage dense, SOLlI'ce: l ex., PfSl(j2;!/S,
10. V1.1952, H. DE SAEGER, :3608, 1 ète de source à. boisement clai l', faucl'luge de la strate
d'herbacées sciaphiles; 2 ex., PfS[(/5/3, 20.VU952, H. Ill-: SAEGU{, 3G56, savane
arborescente il Combretum, fauchage des arbustes et strate het'lJeuse; 3 ex., II/gd/4,
26.Vl.l%2, [-1. DE SAEGEH, 3706, savane herbeuse. faucha.ge cie la stmte herbacl'e sans
ombrage; 9 ex., II/gel/li. ::10. V1.1052, H. DE SAEGŒ. 371!), petile galerie foreslière,

...
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fauchage ell lisière, arbustive inondée; 22 ex., IIjid/!), 2. \1 U052" H, DE AEGER, 3720,
galerie forestière il ErljthTOphlocum, fauchage des arbusl,es du tamis om!Jr"agé; 2 ex"
fI/gd/.'., 5.Vll,1!Jj2, H. DE SAEGER, :<71,:'1, savane hel'beuse ù ligneux suffrutescellts,
fauchage des ligneux; 1 ex., lI/dd/n, 7. VII.1\Jj2, Il. DE AEGER, 37M., galerie fOI'esticre
dégradée, ramassage dalls les branches d'arbres morts (7\r!lthrophlocum, Chlomphorrl);
16 ex., II/clcl/!J, 7.\'fT.1952, H. DE SAEGEIl, 3758, galerie forestière partiellement clégradéc,
fauchage des arbustes du taillis; 1 ex., II/fd/17, !J.VIl.l!J52, H. DE SAEGEB, 3763, galcrie
forestière claire, faucllage des arJ)ustes du tailli s partiellem en t om bragè; 1 ex.,
II/gc/8, 10.VIl.l!J52, H. DE SAEGER, 37G5, tête de source il boisement dégradé, fauchage
des herl acées ombrophiles; 1 ex., IIjid/!J, 11.VIl.1fl52, H. DE SAEGER, 3773, ruisseau
à galerie très dégradée, fauchClge de la strate d'hcrbacces paludicoles; 10 ex.,
PpK/8/!J, 1:>.VII.1952, H. DE SAEGEn, 3792, galerie fore 'tière dégradée, fauchage de la
strate herbacée fond rie vallon, type il Sctcria mcgaphyLla; 3 ex., II/id/!), 16.Vlf.lfl52,
H. DE SAEGEfl, 3805, ga lcrie forestière, fauchage des (ll'!)ustes du taillis et des herbacées
paludicole-; 11 ex., UtuI\Ul'u/ I" 22.VII.l!J5'1, 1-1. DE AEGER, ~'l8I1, savane herbeus sur
dalle latéritique, fauchage des herbacées; 1 ex., H/hel(!., 20.VIlI.1!J52, II. DE SAEGEfl,
3958, savane herbeuse de crête, fauchage des gramin6es; 1 ex., Ilj[c{5, 26.V1Il.1952,
H. DE SAEGER, 3982, savane herbeuse de vallée, fauchage des graminées (Loudet j,a,
Hyparrhcnia, Panicum, Spo'l'obolus); 2 ex., II/gel/!., -I·.VIII.1052, l'l, DE SAEGEH, 1.013;
1 ex., If/le/8, 8.IX.1952, H. Dr: SAEGEH, -IO!.O, tête de sourcc boisée, fauüwge de la strate
arbustive et herbacee sciaphiIe (Marantocllloa); 26 ex., Mt l\-loyo, 25.lX.l!J52,
II. DE SAECiEH, 4076, avane herbeuse iL CTel!ltnulI, fauchage ele la strate herbeuse;
10 ex., ll/gel/lO, 26.IX.1952, H, DE SAEGEfl, 4081., marais il. Thalia, fauchage des hel'l)acées
paludicoles, milieu éclairé; 8 ex" 1 'o/lll, 2G.lX.1952, ll. DE SAEGEH, 1.100, forét
d']sobei'til1ia, fauchage ele la strate herbeuse sous couvert léger.

Cette espèce doit être considérée comme essentiellement coprophile,
inféodée aux excréments des mammifères. Récoltées dans un grand nombre
de biotope où existe Loujours une strate herbeuse ou arbustive, régions
essentiellement de passage ou rassemblement des mammifères. Rivière il
cours boisé, humide ou sec, taillis arbustif plus ou moins dense, il frange
forestière (iTvingia) ou végétation à grands arbres (Milragyna) toujours avec
strate herbeuse (quinze fois SUl' excrémenLs). Savanes herbeuses il dominance
de graminées, ligneux plus ou moins dense, Tètes de somces, quelquefois
marécageuses, avec frange forestière ou taillis hydrophiles. Galer'ies
forestière' ~t Irvingia, avec sous-bois de graminées et Cypéracées paludicoles.
Rivière il cours dénudé, sans ligneux, végétation rivulaire aquatique ou
paludicole. Savanes herbeuses sans ligneux, de vallée. Berges implantées
de glï1.rninées (Panicum), Savane de vallée, il straLe herbeuse dense de
gf'èlminé s,
2. -

Gymnometopina kibokoensis n. sp.
(Fig. 12.)

Espèce proche du G, garcul7baensis; longueur 2 mm; tm', es presque entiè
remen t blancs.
De Leinte foncière rouge-bmn; LèLe quelque peu plus hauLe que longue;
triangle frontal fort peu marqué; front avec bord anLériem' plus clair;
six paire de soies intel'frontales; deux paire de soies orbitales, dirigées
vers l'extérieur; une paire de soies verlicales in Lel'lles; une paire de soies
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verticale. externes; soies occipitales noires; deux longues soie.. ocellajres;
antennes à premier article très court,rougeùtre, second jaune-bnm av c
frange de soies noi ['es, troisième j au nàLi'c, comt, al'l'ondi un lér iememen t,
portant arista préupicale dorsale, celle-ci li coude pube cence; yeux bl'un
l'ouge, gl'Unds; vibrisses longues et courbées vers l'inLérieur.

FIG. 12, - Cvrnnmnclopina /,;i/Jo/,ocnsis n. sp.
Lamelles l1ypopygiales intel'nes (x 110 env,),

Disque du mésonotum brun-noir; scutel1um brun-rouge; soies acrosticales
placées en deux l'angs; deux puire de soie' dorsa-centrales; sculellum
plus large que long, portanL quatre soies marginales, le apieales épaissie,
li lit base, formant une peLile apophy, e.
Abdomen fort séLifère; deuxième segmenL bien développé; segment anal
globuleux podant de longues soies;iamel1es hypopygiales externe portant
deux encoches préapicales, sétifères; une rangée de oies courb' es SUl' Je
bord apical du segment anal.
Pa LLes longues et sétifères, généralerr,en t couchées; ti bias an térieurs bru ns,
fodemenL séLifère , pilosité couché; fémur médians pileux, brun clui!';
une soie épineuse plus lono'ue li la face antéro-li.üél'1lle; li hi as médians por
tant un groupe de quatre soies préapicales laLérales; fémul'S postérieurs
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brun foncé, sauf à l'apex, une forLe soie epmeuse à la face postéro-Iatérale
au tiers apical; tibias postérieurs bmn foncé, une plus forte soie préapicale
dorsale, pilosité générale moyennement longue; tarses avec deuxième mticle,
troisième, quatrième et dernier enLièrement blancs; méLatarses brun clair;
hanches jaunes, tout au moins les anLérieures.
Ailes jaunâtres; nervation jaune-brun; deuxième secLion de la nervure
costale du double de la longueur de la Lroisième, la quatrième de la
moitié de la longueur de la Lroisième. Balanciers jaune pâle.
430 exemplaires mùles et femelles.
T YP e

MElle, lI/id!!J, 'l1.X.l!J51, H. DE SAEGER, 2709, bord de galerie forestière
SUl' bouses ft,liches d·éléphants.

il l'ombre, fauchage

Pa)' a t y P e: VemelJe, l'vI' Paza, 23.1.l~):W, H,
fauchage, strate herbacée sou,; cou \·ert.

DE SAEGER,

3076, 'galerie il Milragyna,

216 ex., H/icl/9, 'l1.X.l!J51, H. DE SAEGEH, 2709, bord de galerie forestière, fauchage
bouses fraîches cI'éléphant, mules et femelles; 212 ex., M'Paza, 23.1.1%2.,
H. DE SAEGEH, 3076, galerie il. Milrag!}na, fauchage, strate herl)acée sous couverl.
sur

HécoJLée sm excrémenLs de rnarnmifères et sur
foresLière couverLe.
3. -

hel'bilcée~

en galerie

Gymnometopina clunicrus DUDA.
(fig. 13.)

Gymnometopina clunicrus DUDA, 1923, Arch. f. naL, 89, A. 4, pp. 105-107.

Espèce très commune; quelques varianLes dans la pilosiLé eL la coloration.

5 exemplaires: mâles eL femelles.
1 ex., II/icl/9, 31.X.19:il, H. DE SAEGEn. 27li~), IJord de galel'Îe forestière ~L J'ombre,
fauchage sur bouses fraîches d'éléphallt. 1 m,He; 1 ex., II/le/S, S.IX.19:i2, Il. IX SAEGEH,
401.0, tète de source boisée, fauchage cie la strate a.rbusti ve, et herba.cée seiaphile
(Marrmloch.loa], 1 miile; 2 ex., lf/ge/-'t, n.V.1951, H. DE SAEGEH, 1778, savane herbeuse,
fauchage, volant SUl' bou es fraiches d'éléphants, 2 mâles; 1 ex., Il/fd/17, 15.VI.l951,
H. DE SAEGER, 1017, galetie forestière dense, SUl' bouses cI'hippopotames, 1 femelle.

IL -

Sous-genre ACHAETOTHORAX HEDIClŒ.

Ac!taetot!wrax HEDICIŒ, 1923, Deut. ent. Zeitschr., p. 431.
Gymnot!wT([x D DA, (nec BLOCH et SCHNEIDER), 1923, Arch. f. nat., 89, A. 4;
pp. 59 et 103.

G é no t Y P e : flc!taetot!wrax abyssinica DUDA.
Tibias postérieurs sans épine venLrale apicale et Sélns soie antéro-ventr-ale.
Troisième segment de l'antenne arrondi portanL l'arisLa. dorsale. Scutellum
porta.nL quatre soies marginales.
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FIG. D. - G!}mnomelolJina clunicrus DUilA.
Lanlelles ltypoPY"'iales illIE'l'nes (x 7j env.).

Une seule espèce citée à ce jour de l'Afrique; une deuxième espèce,
récoltée au Parc national de la Garamba par la Mission H. DE SAEGER, i:L été
décrite: . .1. straeleni n. sp.
1. -

Achaetothorax straeleni n. sp.
(Fig. 14.)

Voisin du rl. abyssinien DUDA mais avec les hanches antérieures complè
tement jaunes, les médianes et les poslériemes noires. Longueur 1 % il.
1 % mm. Tête plus courte que haute; de teinte générale noire, brillante;
tête aussi haute que large et longue; joues brunes; ff'Ont plus large que
long, brillant, brun-rouge; triangle frontal brillant, brun; deux paires de
soies orbitales, combées vers l'extérieur; une soie verticale interne courbée
li l'ipLérieur, l'externe vers le dehors: deux soies ocellaires courbées vers
l'avant; soies occipitales fines, noires; yeux rouge foncé; antennes à premier
et second articles brun-f'Ouge, le deuxième portant une soie noire courbée
vers le bas et deux soies pl us fine .. ; le troisième article, globuleux, aigu
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nu bord anLél'ieur, portant l'arisLLt subapicale dorsale, celle-ci longue, Lrans
versale, courhée vers l'alTi re. CIYlleus brun-jaune; palpes bmn clair.
Disque du mésonoLUJ11 noir, bl·jllanL, podilnL de fines soies acrosLicales
plus ou moins bien rangées en deux lignes; tl"Oi paires de soies dorso
cenLrales; scuLellum plus large que long, porLnnt quaLre soies mal'ginales, les
deux a]1icales plus longues et une fine s LosiLé laLéntle dOl'sitle.
Abdomen noi 1', hril lan t, peu séLu 1eux, 1es Ll'ois segmen ts rnéd ians hOl'dés
d'un sillon Ll"ilnsvel'sal, fine sétosité des stemites; longue pilosiLé Sur le
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Lamelle.

.-lc/laelolltoro.'t 'frocleni n. sp.

Jlypopygiales inlernes (x GO env.).

segments apicaux, plusiems longues soies anales; hypopyge non libre,
lnm 1 Les hypopygiales longues, combée , présenLilllL une petiLeinvaginaLion
préa[licale et une apophyse digitiforme latérale exLerne.
Hanches antérieures jaunes; médianes et postérieures noires; trochanters
jaunes; fén-,urs antél'ieurs épaissis, brunis, jaune-brun ~l l'apex cL à la
base, à fine pila ité dense; médians normaux, noirs, jauni à la hase, pOI'LanL
une rangée de quatre soies il la face posLét'o-inLerne, po, Lérieurs fadement
épaissi, brun-noir, bnm ~l l'apex, fOI·tement épineux aux faces anléro
laLéru.les, posléro-Ialél"il,les, une forLe soie suhapicale dOl's:lle, deux longues
soies posLéro-lalél"i.tlcs, pilosité générale des fémurs couchée, jaune clair;
tibias antérieurs brun-noir, à pilosilé jaune, quelques soies noires SUI' les
fa.ces antériemes eL latémles, médians bruns avec une paire de soies préapi

2:31.1'152.
couvert. .
her!)elbè
:n.Vlll.l!lI
basses. 1
ébollke,.

18.XlI.H'î
herl)acéc
1 ex., P
l1erbace'
2910, nul
1 rnelle; J
faucllagl

PpK/55i l
sl,rate rj

Nagero,
2 màIes;
sur bau,
202, sav
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cales ventrales ct une couronne préapicale de courtes oies, postél'ieul's
arqués, s'appliquant sur la face courbée des fémurs, pilosité plus longue,
jaune, plusieurs rangées vel'licales de soies plus ou main' épineuses sur
toutes les faces, plusieul's groupes de longues soies ur la face dorsale;
Larses généralement jaune-brun, métaLarses brun clair, une petite épine
courbée au métatarse antérieur.
Ailes jaunâLre avec nervation jaune foncé; section deux de la nervure
costale plus de trois fois la longueur de la troisième seclion; une apophyse
à la cellu le discoïdale; nervure anale onduleuse et se dirigeant vers le bord
postérieur de l'aile.
Balanciers blanchàtres.
52 exemplaires: 33 mâles, 18 femelle
T Y P e: 1 ex .. 1!lgcl/S, B.XII.l!151, H. DE SAEGŒ, 2:101. téte cIe source clénuclée,
fauchage, vég:'lalioll cie graminee' paludicoles, 1 m5,[e.
Pal' a t y P e: 1 ex., Ctul,uruj!" 22.\'lI.19.'>2, H. DE S.\EGER, 3S11, savane
SUl' dalle lat~~ritiCjue, [aucllage cleti herbacées, 1 femelJe.

herl.Jeu~e

1:1 ex., II/icl/~I, 31.X.1D51, H. DE ~AEGEI1. 27il:l, !lùl'll de galerie fore~lièl'e, fancha.ge
SUI' bOllses [raiches (j'dépllanh, 1J n<L1es, ;! felllelles; 7 ex., II/id/1i1. 11.1X.'I!J51,
H .. DE SAEGEn, 'fi!). l'lvière il COUI'S clellllcte, fcwcll<lg , strate clcllse cj'herbacées pcl1udi
coles, 4 mâles. 3 fCIIlelles: ;> ex., :Ill l\luyo, 25.IX.1!15;2. H. Dr: SAEGER, .\076, savane
herl)euse cl CreL!jLrwlI. faudLage de la strate Ilerl.Jeu~e, 2 mâles; 2 cx., Illle/S. 8.lX.l!15'!.
H. DE SAEGEn, !,OW, tèie dt' source \loisee, fauchage rie la sIl'ale arlmsl ive et herbac(e
sciapltile (.l1amnlorh/(Jt'Lj, ;> fenlelles; 1 ex., Ppl\/!l/gfl, 10.IX.l').'>2, [-1. DE SAEGr:JI. ',OH,
galerie foresli()re très degmrll!e. filuclillge de la, Sll'Cltc Ilcrl1al'\'e (pilrlic marecClgense).
composee prillclpalement de SeLa:ria mC!lapll.'ILlII, 1 molle; 1 ex., [so/I1l. 2G.IX.I!~SZ,
H. DE SAEGErI. ',100, fOrêt d'lsobcrlinia, faud-Iage cie la strate Ilerbcu~e sous COll\'el'l,
1 femelle; 1 ex., Ifflld/!,. 20.VIII.19~2, I-l. DE SAEGEH, 3%8, Silvalle Ilerbeuse cie crètc,
fauchage eles granIin('es, 1 fClllclle: 1 ex., Il/III,!". Z8.'vÎII.195;~, H. DE ,'AEGEH, :J9S,
savane herbellse de néte, faucllage des gramillées basses, l 111ù,le: 3 ex., !\l'Paza,
23.I.J!tj2, H. DE
.\EGEH, ~10'i(j. gillcl'ir il .IIUHI(j!j),a. fauchage, slr.He l1erl)acée "OU::,
couvert, 1 mELle, 2 femelles; l ex., Ulul\Urli/!'·, n. \'11l.1:;52. H. DE SAEGEIl, 38U, sa.vane
IJer\)eu:se SUI' dalle Jatéril ique, fauclHlge des IlcrlmCl'es, :[ IIlclle; 1 ex., II/fel/17,
31.VIII.1%·I, H. ])E SALGEH, 23H, gillet'ie forestière clilile, faucllilge strate de graminées
basses, 1 femelle: '> CX., \(lelele/l\ U.-., 5.XlI.J951, lI. DE SAEGEH, 2S·~2, massif de r-oclles
éboulées, fau 'Imge des granIilll'es "ons léger oI1111L'ag-e, 2 màles; 2 ex., Ppl\/60/dj ,
18.XII.1951, H. DE SAEGEH. 2!:2", ga!€l'ie forestière (légracl0e. faucllage cie la Slrate
herbacée, ~OUti couvert, cOllstiluee principalement de La.biées. 1 mâle, 1 femelle:
1 ex., PpK/12/ci/9, 2.1.1!52, H. ])1:: S.\EGEH, 29'?', galerie fOI'€Siière c1airc, fa.llcllage,
herbacl'es p;l.ludiroles et omill'opililes, 1 mùle: 1 ex., Il/fd/l7, H.XII.1!151, H. DI: SAEGEH.
2910, galerie foreslière très claire, faucl1age du taillis et dn. laph llerbac6 il l'olll\)re,
1 mâle; 1 ex., Il/ici/8, 31.X.1!;;>1. H. !JE S,IEGEH, 270:-J, tèle de SOLll'CC il Ilohelllcnt clégradL'.
fauchage, slrale d'her})aCl'e et laillis ar})ustif clans les éclaircies, 1 mâle; 2 ex ..
Ppl</55;c1/8, 19.XJ.l\J51, H. DE SAELiEll, 2768, tètc de source il tlL'couverl, fauchage de la.
strate d'her·tacèes paluciicoles, milieu éclairè degradé, 1 nlàle, 1 femelle; 2 ex.,
Nagero, 2.VIII.1951, H. DE SAEGEH, 2178, savane ar\)orescente, en conlpa.l-:'llie de CoC'cide~.
2 mâles; 3 ex., Il/ge/!" 22.V.1951, H. DE SAEGLEl, 177S, savane herbeuse, fauclwge, volant
sur !)ouses Jr-aicltes cl(~léphallts, 2 mâles, '1 femelle; 2. ex., 1/1)/1, S.II.1%0, H. DE SAEGElI.
202, savane arborescente. fientes d'eJépLLaIHs, 1 mile. 1 feulelle.
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Espècel"enconlrée en divers habitals, habiluellement près de, têtes de
source marécageuses, avec taillis de plan les hygrophiles (cinq fois); en
savanes herbeuses il graminées (cinq fois; SUl' excrélT..ents de mammifères);
près de rivières il cours boisés, humides ou secs, avec strale hel'beuse et
hygrophyles héliophiles (trois fois); en galerie sèche ou humide ü graminées,
Cypéracées ou sous-bois paludicole, (deux fois); une seule fois près d'une
rivière ü cours dénudé sans ou peu de ligneux, il végétalion rivulaire nqua
tique ou paludicole.

5. -

Méso
bandes
huméral
gulaire
pelite al
jaune cl
Abdo
dévelopl
hypopYI:

Sous-genre DUDAIA HEDICJŒ.

Dudaia HEDICJŒ, 1923, Delit. ent. Zeilschr., p. 11 31.
DoliehoeeTa DUDA, (nec LATHEILLE), 1923, Arch. f. nat., pp. 58 et 102.

G é n a l y P e : Dudaill flavoGinela DUDA.
Tibias postérieurs suns soie anléro-venl,mle. Troisième segment anlen
naire conique. Aristainsél'ée apicalement. Front et mé onoturn brillants.
8cutellum allongé, orné de deux soies apicales et de qualre soies latérales
plus courtes; entre les soies marginales de fines soies.
Tl;ois espèces citées il ce jour d'Afrique:
1. Dudaia fiflvoGinela DUDA.
2. Dudaia similis VANSCHUYTI3BOECIC
3. Dudaia eongoensis VANSCHUYTBROECJ{.

Deux nouvelles espèces récoltées 11a[' ia Mission H, DE SAEGER au Parc
nationn 1 de 1n Garam ba : Dwlaia ue!pnsis n. sp. et Dl.ldaia lTispinosa n. sp.
i. -

Dudaia uelensis n. sp.
(Fig 15.)

Voisin du Dudaia eongocnsis, en diffère pm' la teinle des paltes, la pilo
sité du scutellum; longuem : 2 %-A mm.
Tête bl'illllnle, plus large et plus haule que longue; face brun clair, bril
lante, avec deux vibrisse et une série de petites soies bucitles; front jüune
brull, avec bllnrles orbitales brunes; trianglE! frontal brun-noir; onze paires
de soies interfrontales; soies vedicalcs inleme et extel'lles longues, cou l'bées;
deux soies ocellaires; joues jaune-brun.
Antennes il premier éll:licle court, brun foncé, deuxièlne conique, portant
une couronne apicale de soies noires, troisième arlicle aplati, Lligu, tout
nu moins au bord antél'ieur, brun-noir dorsalement, ['ougeàlre venlmlement;
ürisLa longue, dressée SUI' le bOI'd poslérieur, préapicale, l:oml Jlubescent.
Yeux brun-l'ouge, peLits, globuleux, réniformes.

I-I al'
médial
l'ieu l' S
foncé,
palle'
suivan
base,
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Mésonolum brillant, noir, portant une pilosité microscopique jaune, en
bandes longitudinale; soies acroslicale el doco-centrales rangée; calus
huméral proéminent; quelques oies courbée SUl' Je calus; scuLelium Lrian
gulaire à base émoussée, pOl'tant deux. oie apicales implanlées 'ur une
peLite apophyse, soies laLérales fines; disque couvel't d'une fine pube cence
jaune clair.
Abdomen noir, brillant, à pubescence jaune, premier LergiLe très élargi
développé en plaque; sLerniles 10nguemenL séLifères, segment anal globuleux;
hypopyge enca tré, lamelles hYPOI ygiales fodement sétifères,

fIG. 1;). - DllcLaia llelen~i n. sp,
Lamelles l1ypopygiaieintemes (x GO env.).

Hanche~ anlérieures jaunes, porlanL de longues
oies noires courbée,
médianes eL po térieurcs noires, hrillanles; ll'OchanLers jaunes; palle" ill1lé
rieul'8s : fémurs très forlement épai si à courle pilosilé, bruns, 1ibias brun
foncé, tarses bmns égalemenL, mélalar es plus longs que l'arLicle suivant;
pattes médiane : fémurs jaune il la ba e, noirs SUt' les troi cinquième
suivants, jaune-brun tL l'apex, plus longuement sétifères, tibias roux ~L Ja
base, noirs sur les deux Liers suivanLs, brun-rouge à l'apex, porla.nt une
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soie préapicalelatérule, deux soies apicales ventrales; palles posLérieures :
fémurs arqués, développés en massue, sans soies remarquables, pilosité
couchée, roux il la base, noirs ensuite et rouge-brun apicalement, Lihias
l'ouge-brun Ü la base, ensuite un large anneau noir, l'apex brun-l'ouge,
une longue soie préapicale dorsale seulement, une épine apicale courbée
anLérieure, méLat,1ll' es aplatis, plus courts que le second article des tarses.
Ai'es jaunes ù nenraLion brune; pl'ernière nervure longitudinale (r3)
sigmoïde; une apophyse ~L la cellule discoïdale.
Balanciers blanchiUres.
68 exemplaires: 3'1 màles, 3lJc femelles.

paludice
H. DE ~
coles, 1
de la st
:19G3, sa
1 femell
sur plat
hel'l)ellS(

Esp!
mais bi

T:-' P e: 1 ex., mille ll/gc/
27. VTI.rJ,j 1, H. DL S!lEGER, 2158, fond marécageux
dénudé, formant Tête de ;;ource, fauchage, l'il Il lassage.

Pa

J'

a t ,v p e : 1 ex., femelle, lT/gdj.l, 6.VII.1951, H. DE, IIEGER, 2055, savane herbeuse

ù ligneux l'are., fauchage.

29 ex., If/gd/10. :lO.f.1~)52., H DE S,~EGEH, 3077, ruisseau à cours denudé, Iauchage,
herbacées paJudicoles, îlot eLe végétation entièrement entouré de savane bJ'l'i1ée,
11 mâles, 18 femelles; l, ex., ll/gc/15, l'ï.XH.1951, H. DE :'!lEGER, 2917, partie heri)euse
dans une plaine marl'c:ageuse, r:luchage, herl'èlcées CL un stade avancé de dessiccation.
2 mâles, 2 femelles; l ex., 1/0/3, 31.lT1.1%0, H. DE SAEGER, 352, partie hel'beuse en
bore!ure de galerie 1'orestière humide, J mâle; 1 ex., I/a/l, 13.1I.1950, G. DOIOULIN,
2.05. savane brülée SUl' nouvelles pousses. Iauchage. 1 mâle; 1 ex., lI/fel/6. n.X.1951.
Il. DE S,\EGLll 2576, savane herbeuse cIe Iond, Iauchage de la strate de graminées non
brùlée; sur talus en pente douce, 1 Jemelle; 1 ex., Il/gd/l" 12.XU951. H. nE SAEGEH,
27 /,5, savane herbeuse, fauchage, apr"'s débroLlssement, 1 mEde; 1 ex., II/fd/ I"
13.VlIL1951, H. DL SAEGEH. 2161, savane 11el!JeUSe, chanlpignons CL chair tendre, 1 mâle;
1 ex., lI/gd/4. 1.Vln.las1, .1. VERSCflURE\, 2174, haute savane non brülée, fauchage
devant la ligne d'un feu allumé expérimentalement. 1 Jemelle; 1 ex., If/gd/l" 12.V1.1951,
H. DE SAEGEL~, J.902, Stivane 11el'beuse n011 I)l'lilée, fauclwge. strate herl)euse sous Ull
groupe de grallCls ParinaTi. partie légèrement ombragée, 1 Iemelle; 1 ex., II/e/17.
20.1.1951, 1-1. DE SAEGER. 11!t;~, savane herbeuse. fauchage sur gmminées sèches de
fond de vallée, 1 mâle; 1 ex., Il/gd/4, 2.V.l\152. H. DE SALGEH. 3UO, savane herbeu e,
Iauctlage des graminées, non en Heurs, 1 mille; lex., II/gd/4, 23.1.1952. J. VEHSCHUHEN,
3032, haute savane non brùlée. fauchage, 1 femelle; 1 ex., I1/fd/17. 13.1I.l!J52,
H. DE S,ILGEH, 3123, galerie forestière dense (massif), battage, arbustes du tai lIis,
1 femelle; 1 ex" lI/gd/l" 22,VlIU.952, H. DE SALGEH, 3964, savane herbeuse à L01.(clelia,
SUl' plateau, fauchage, 1 mâle; ;2 ex., Napolwmweli, 26.VlII.1950, G. DE~oJOULIN, 789, sur
la strate herbacée (l'un l\'diwili, fauchage. 2 milles; 1 ex., Il/hc/8. 23.IV.1951,
J. VERSCHURE\, 1590, courte végéLation, fauchage, en termin marécageux en ele;;solls
cie' :\Iitragynes, 1 màle; J. ex., n/ee/I" 21.VI1.1951, 11. DE StlEGER, 2117, savane herbeuse
à ligneux rares !)rülée, 1 femelle; 2 ex., lI/gc/6, 9.VllI.l%l, H. DE StlEGER, 22 /,3, savtine
herbeuse bl'ùlée, ffluchi:lge sur strate llel'!)euse, 2 milles; J. ex., II/gd/l,. SO.XL1%1,
H. DE S,\EGER. ;2 ~1, savane herbeuse (non bl'üléej, fauchage, 1 femelle; 1 ex., lI/fdfJO,
20.Xll.1951, II. DE SAEGEH, 2935, petit vallon dénudé, fauchage des graminées et
herbacée' palndicoles en voie de des iccation. 1 mille; 3 ex., lI/gdflO, l':am))il'ima,
2/>.1.1952, .1. VCHSCI-lUREN, 3033, plantes aquatiques, faucha.ge, 1 mâle, 2 femelles; 1 ex"
Il/gd/10, 24.I.1952, J. VERSCHURE:,\. 3034·. plantes aquatiques, fauchage, 1 Iemelle; 1 ex.,
lI/cc/9, 5.1I.HI.W, H. DE SAEGEH, :lO~)G, galerie forestière très éclairée, fauchage, herbacées

Vois
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TêLe
jaune :
jaunes;
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genre D

Abdc
nites; h:

Palle
chéLosi Li
Ailes
7 exe

'1' Y P 1
fauchage
petiles CJ

Pa l'II
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paludicoJes

(I:"ougèrcti et Tha/i(( WeLwitschii), 1 mille; 1 ex" Il/db/8, 6.11.1%2,
30 rm, tète de source cl boitiemelll dégradé, fauchage, herbacées pal udi
coles, 1 femelle; 1 ex., I1/gd/4, 26.VI.1~)j2, H. DE S.\EGEH, 3706, savane hcrbeuse, fauchage
de la strate hel'l)acée sans oml)rage, 1 mille; 3 ex., Il/gë,/6, 21.VIlI.1()52, H. DE SAEGEH,
3%3, savane herbeuse, basse, fauchage, bas de pente, gmminées basses, 2 mâles,
1 femelle; 1 ex., lI/gdf.'1, n.VIII.l!):'>2, H. DE SAEGEn, 3%'" savane herbeuse il. LoudeUa
sur plateau, fauchage, 1 mùle; 1 ex., Il/nf/l, 28. VlI 1.1!)52, H. DE SAEGER, 398 , savane
herbeuse de créte, fauchage des graminées basses.
Il. DE

AEGEH,

Espèce essentiellemenL saprophage; aucune foi
mais bien sur Champignons.
2. -

Dudaia trispinosa

Il.

récoltée sur excrémenLs

sp.

(Fig. 1G.)

Voisin de D. congoensis donL il a l'aspect général, les pattes rousses, le
corps noir brillanL; longueur- 2-2 ]/~ lTlm; calus huméral brun.
TêLe plus hauLe eL plus large que longue, face brillante, brune; joues
jaune sale; fwnt brillanL, largement bruni; bandes orbitales seulement
jaunes; yeux l'ouges; antenne. bnmes avec arLicle tl'ois noirci au bord
supérieur; ilrista plumeuse.
Mésonotum roux brillant, à pnrînosité jaune paille; soies acrosticales et
soies dorso-centrales rangées }'égulièremen t; calus huméral brun clair avec
pilosité noire; scutellum Lriangulaire, à pruinosiLé jaune, soies typiques du
genre Dudaia.
Abdomen brun clair sauf segmenL anal noir; forLe pilosilé sur- les ster
nites; hypopyge encastré; lamelles hypopygiales à trois denticules.
PaLles entièrement rousses, sauf les genoux des pattes postérieures;
chétosiLé ci:1l'acLérisLique 'du genre.
Ailes jaunes; nervation brune. Balanciers jaune-brun.
7 exemplaires: 6 milles, 1 femelle.
T y P e: 1 ex., lI\ùle, II/fel/12, 10. II 1.1!]j'), H. DE SAEGEH, 3178, végétation paludicoJe,
fauchage autour d'lUl marigot (polygollacées, Onogracécs, ell fleurs, Graminées et
petites Cypéracées diverses).
P 1ll' ni .v p e: 1 ex, l'eillelle, IT/g-rlj10, 2-1.1.1!J5:2, J.
tiqnes.

"EnSCHUflE~,

::103'" plantes aqua

1 ex., Il/gù/lO, 2·\,1.1%2, .1. "EnSCHUHE~, 303ft, plantes aquatiques, 1. mâle; 2 ex"
Il/fd/12, lO.1I I.1!J52, Il. DE .'\EGEH, 3178, végétation pal uelicole, fauchagc autour d'un
marigot (Polygollacées, Ollogracées en fleurs, Graminées et peliles Cypéracées
diverses), 2. l1lâl~s; 1 ex., lIUd/!J, 16.VlII.l~)5:2, If. DE SAEGEH, ;'l!)!,!" galerie forestière
claire, fauchage des llel'bacées et des arbustes du tailli.' sous ombrage, 1 mâle; 1 ex"
II/gd/l0, 7.VIlI.1%2, H. DE AEGEH, 3!)0~\ ruisseau il. cours dénudé, fauchage, végétation
d')1el'IJacées paludicoles héliopl1ile", 1 mille.

Espèce saprophage, principalement récoltée en milieu humide.

..--_~_..-·~~~---~--------~~----------~-~""""--~-----~----------'
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Dwlaia Iri.<jlinosf/. Il. sp.

1. 1

l.illIl(·II.'" h\î)opq",iall'" illll'nleS (x !IO ellv.j.

3. 1
3. -- Dudaia congoensis

VAN CHUYTIlROECK.

Dudaia con,qoensis VANSClillYTBROECK, 1950, Bull. Insl.
T. XXVI, n° 25, pp. 5-6.

1'.

4,

1

Sc. naL. Belg.,

De teinte généralement brun foncé, brillant, iL forte pilosité.nlennes
coniques, sétifères, brunes. Troisième segment antennaire plus pùle. Pattes
jaune paille. Balanciers bnlD clair. Longueur: 2 % mm.
i exemplaire mâle.

Tib
i1ntéro
Goude
Prolal'
laires

1 ex., Oeclegwa, 21.V.19:')'. H. DE ~.\EGEII, 3~f)!), galerie fol' slière dense (type guinéell),
fauchage et batLage des arbre et arl)USleS du fond du ravin, aval, 1 mâle.

Esp
ailes je
De
jaune;
rl'Uind
orbilaB
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Dudaia f1avocincta DuoA.

Dudaia tlavocillCla DcoA, 1923, Arch. f. naL, 89, \. Il, p. 102.

Tibias posLérieUl's sans soie clIlléf'O-venlrale ni autres soies sur LouLe leur
longueur. VerLex coud eL lal'ge. Tl'oisième segmenl anLennail'e conique avec
inserlion de l'arisla subapicale.
G exemplaires: 5 mûles, 1 femelle.
:J ex., lJ/gcl/l0, ::lllI.1Uj2. Il. Dr: ::;,\EGUI, :1lI'ï7, ruis,.;eau il
herbacées paluclieoles, ,J I1lëiJe,.;; :2 ex., Il,'gu/\., !I.X.l!J:,j, 1-1.
herbeuse, fauchage, fnunllle cles l'pi,.;, ,) mâles; 1 ex., 11/l1c:t!,
1:>90, eOllrte v6gelation, [auellUge, ell terrain marécageux t'n
1 femelle.

G. -

COUI'::; L10nLlc16, faucllage,
DE SAEGEH, 25(10, savane
2:J.I\'.1%J, J. VEI1SCH nE.~,
cle::;::;ous ues Mitragynes,

Sous-genre BORBORILLUS DUOA.

1J07'buriLLus D 'OA, 192 11, Arch. 1'. naL., 89, .\.

Il,

p. 54.

G é no LY P e : IJorliOrillus UILCinlll7.lS DUOA.
Deux espèces connues Je la région éthiopienne: IJ. smdiiLus ZETTEH.Sn;OT,
IJ. coslalis ZETTEH.STEOT.
La Mission au Parc national de la GammIJa de M. H. DE SAEGEH. en fi
ramené de nombreux exemplaires; parmi ceux-ci qualre nouvelles espèces:
1. IJorboriLLus ulukurw'nsis n. sp.

2. BurburilLus 17Ipa:uellsis n. sp.
3. Borborillus arnbili n. sp.

4. iJor!JuriLLus slJinosus n. sp.
Tibias poslérieurs porlanL, touL comme chez CrWJl.OlIIyùl, une forle soie
anléro-venLntle. Tibias médians sans épine anLéro-dorsale. Scutellum il
coude pubescence SUl' la marge, en plus des soies scutellaires Il]) et La.
Prolarses anLérieul's des rnùles a.vec un petiL crochet apical. Soies postocu
lai l'es unisériées.
J. -

BorlJorillus mpazaensis n. sp.
(Fig. 17.)

Espèce voisine du il. ulicinalus DUOA, ayanL 1'al'isLn courte, séLifère, les
ailes ja.unùtl'es, les balanciers jaune-bl'un; Jonguem : J % mm.
De LeinLe foncière brun-noir, entièrement recouverL d'une fine pruinosilé
jaune; tête plus longue que haute; face brune, pl'uinosilé jaune; front bl'un,
pruinosiLé ja.une clair; triangle frontal jaune d'or; bandes interfl'ontales el
orbitales, bl'unes, ma.Les; qualre soies inlerfl'onlales courles, courbées à
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l'intérieul'; soies orbitales, verticales internes eL extemes, ocellaires, nor
males, fines, noires, courbées; antennes brun-noir, troisième arLicle aplati,
porLant l'arista préapicale dorsale, coud sétifèl'e.
Disque du rnésonotum brun-noir, avec Laches et bandes SiLns pl'uinosiLé
jaune, deux soies humérales, deux rangées de soies aCl'osticales, une paire
de soies dorso-cen Ll'èl.les; sClltellurn triangulaire, recou vei'L d'une prllinosi Lé
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lIorùOrill7l8 mpazac1Izis

Il.

'p.

Laulelles hypopygiales iIlterliCs (x aD env.).

jaune. Abdomen globuleux à l'apex; brun foncé, à pruinosité jaune clair;
hypopyge en lamelles épaisses, pilifères, précédé de deux peLits denticules
ventraux.
Pattes généralernenl brunes; hanches anLérieul'es brunes, los suivantes
brun-noir; trochanters rougeâtres; Libias jaune-brun; extl'émité apicale
externe des tibias postérieurs porlant une plage dénudée de pruinosilé,
brune, brillanLe; métatarse postél'ielll' plus long LIue l'article deux; épine
apicale des tibias posLériems plus coude que le métatarse.
Ailes jaunâtres, typique du genre B01'borillus, avec nel'VlneS trois et
quatre quelque peu convel'gentes.
Balanciers jaune-hrun.

deux p
rieur,
combé,
une sa
yeux b
Dise
Jeux, 13
disposé
porLanl
Abd
pil ifère
digilée!
Han

spa issi~

massue
soie pl
épine ë
CJue l'é
et extej
Aile
nervul'(

NATIONAAL GAnA\IB.\ rAnI(

67

89 exemplaires: 37 mtLles, 52 femelles.
T.y P e: 1 ex., 111 elle, II/gc/!" n.\".l!JGl, II. DE SAtGER. 177, savane herl)euse,
füllcttagc, volallt SUI' !)ouses 1'l'nidles l['('li'pllalth.
Par a t y pc: 1 ex., fel1ll'lle, \üelele!j~ 1[:j. :•. XII.1!);)l, H. ])1-: SAi·:GER,28'.'!, IIlassi:
de l'oches ébolllées, l'auchage des gnllilinées SOli" Il'g l' olltl)rage.
1 ex., Utulwl'uf!,·, n.YI!.:l!J;)2. H. DE SAEr.I-:B, :,80:1. sa\'allc hel'heusc, filet, volant sur
houses fraiches d'éléphants, 1 mâle; 12 ex., l'tlllüll'IIÎ"" 2:.'YIl.l!J:.2. H. DE SAEGEn, 3811,
savane herbeuse Slll' dalle latéritique, l'auclwge cks ttel'llacées, t\ mâles, !. fenlelles;
:ll ex., \clelele/l< JI:., .... XlI.l!ISJ, II. DE ~.\i·:iil:R, 28-'.:2, massif cie l' che~ éhoulées, fauellage
cles graminées sous léger onlbl'uge. :-; màles, :2:; 1'elilelles: ]J ex., II/fcl/17, 15.VI.1!J51,
H. DE SAEr.En, 1!1l7, galerie fOl'estiel'e liellse, SUI' hOllses l'l'aiche-' d'ilippopotallies épar
pillées clans le" Ilel'l)es, ::; nlàles, 6 lemelles: :1' ex .. JI/ge;.>, 22.V.lfJ31, H. DE SAEGEn,
1778, savane llel'lJeuse, fnul'ltage, volant SUI' bouses fraiches d'é1él'ttallh, l i rllâles,
18 fell1elles.

Espèce l'écolLée principalemenL
popotames en grande quantilé.
2. -

SUl'

les excrémenls d'éléphants et d'hip

Borborillus ulukuruensis n. sp.
([7ii,;·. 18.)

Voisin du ]J. costalis ZErrEHsTEDT, mais en diffère essentiellemenL pal'
J'arista glabre, le mésonoLurn brillant, !e fl'OnL ~l bandes mates, les nervures
longitudinales Lrois et qualre remarquablement convergentes.
Longueur: 2 mm; lêLe plus large que longue et haute; fl'ont noir brillanL
granuleux SUl' les bandes orbitales; tl'iangle interhontal bmn-rouge, brillant;
deux paires de longues soie.- orbitales anlérieures; noires, combées il l'exLé
rieur, les postérieures IJlus coudes; soies inter-fronlales longues et fines,
courbées vers l'inlériem; LL'oisième article antennaire séLuleux, clair, portant
une soie préapicale dürsille; face laf'ge, bmn-rouge; épi lome rougeiltre;
yeux brun-noir.
Disque du mésonotum brun-noie, ou même bnm-l'ouge, brillant, séLu
Jeux, portant trois paires de soies dorso-centrales; soies acrosticales, courtes,
disposées en rangées; scutellllm tl'ianglllaire, il pointe émoussée, sétuleux,
portant quatre soies marginales d'égale grandeur.
\bdomen brun-noir, peu sétifère, sauf segment anal lrès longuemen t
pilifère, globuleux; hypopyge avec lamelles externes longues, fines,
digitées.
Hanches L'OU 'ses; pattes généralement bl'un-rouge; férnt.ll's plus ou lfloins
épaissis, principülement les anlériems; lihias fins,les postérieurs en
massue; tibias ]1osléf'ieurs portant en plus de l'épine apicale, une longue
soie pf'éapicale postéro-laLérale; métaLarses antérieurs portant une COUt' le
épine apicale ventrale; métatal'ses postél'ieul's aplatis, élal'gis, aussi longs
que l'épine <les Libias; Libias médians pOl'tant deux soies apicales interne
et externe.
Ailes jaune clail'; nel'valion alaire jaune-bl'un; lroisième el r[ualrième
nervures 1ongi lud inales con vel'gcn les. Balanciers jaune-brun.

-
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lOG exemplaires: 2/1 mâles, 82 femelles.
T Y P e:
filet, volant
Par

li

1 ex., mfde, Utul\Uru/ I"
SIl['

22.\I[f.19::>2, H. DE SA EGER , 380'), savalle herbeuse,
bouses fraiches d·d0phanls.

t Y P e:

1 ex., femelle, ibidem.

56 ex., ibidem, 'ï mâles, 1,9 femelles; il ex., [I/ge/·', 22. \l I.1!J:J l, H. DE SAEGER, 177d,
savane herbeuse, fauchage, volant SLlr bOllses l'l'aiches d'c'Iépllélnts, 1 IIlelle, 9 feillelles;
45 ex., l/b/l, 8.II.IV50, H. DE SAEGEFl, 20<', savulle arboresc€ l Ite,
fïellles d'l:lepl1aIlIS,
15 màlcs, ;JO femelles.

Vil•.

l~.
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i:llr"orillus

Illu/;Urt/(;""j.,

li.

Té
foncé
une r
comb
axe a

l'aVilr

pubes

sp.

IlYl'0pyge (x 75 ellv.).

Espèce essentiellement coprophile, seulement récoltée
de mammifères.
3. -

SUl'

excréments

Borborillus ambili n. sp.
(l·ïg. 19,)

Espèce proche du B. cosLalis ZETTERSTEDT, ayant les hanches antél'ieUl'es
noil'es, brillantes; les nel'VUl'es longiLudinales trois et quatre légèrement
cOllvel'gentes. LongueUl' : 1 %-2 mm.
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Tête anondie, aus i haute que Ion ....ue; front aussi large que long, gris
foncé; triangle frontal brun-rouge: deux paires de soies orbitales postérieures,
une paire d'anLérieures; soies interfrontales très nombreuses et très fines
courbées vers l'intérieur; fOl'les soies ocellail'es; yeux très grands à grand
axe ünLéro-basal; joue noil'[tLres à pruinosité grise; antenne dressées vers
['avant; troisième i1!'1 icle antennaire conique; llrisla longue et fine, courl.
pubescente,

F'IG. l!l. -

130TIJOTilius (l1)tIJil; II.

sr.

Ilypopyge (x !JO env.).

Disque du mésonotum noir, bl'illant, à pubescence brune; tl'Ois paires
de soies dMso-cenll'ales; soies acrostica!es bisériée ; scuLellum lriangulaire,
émoussé, avec qualre soies marginales,
Abdomen brun-noir, ~l pubescence brune; segment anal globuleux,
portant six forles oies noire courbée; hypopyge en lamelles,
Hanches antérieures l'ouge-brun, médianes et poslérieures noires,
brillantes; paLLes généralement brun-noir, tibias antérieurs l'ougeàtres;
fém urs postérieurs allongés et épaissis; fémurs an lérieurs épaissis; sé tifères;

L
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sene vedicale de soies antéro-Iatél'(1Ies préapicales aux fémurs antérieurs;
l'üngées verticales de oies aux tibias üllLérieurs; deux fortes soies préapicales
latérales aux tibias posLérieurs; chétosité générale des pattes très longue;
métatarses poslérieurs aplatis, plus longs que l'article deux; épine apicale
forte et courbée.
Ailes hyalines; nervation jaune-brun; troisième et quatrième nervures
longitudinales plus ournoins convergentes. Balanciers bmn-rouge.

ESI
plus 1
couver
disque
noires.
hanch(
généra
le deu:

\.iJ(

Ludina
40 E

'l'YI
sur dall

Pal

15. VI.195
potames

Espi

FIG. 20. -

Les
LuelJem
tein te Sl
Tête
large (R
Face
rebord

lInrIJonllas s[Jinoslis n. sp.

Lamelles ]lypopygiales illl<'cnes (x !iü env.).

(Ij,'lac/ti~

fortes ..
ovale, l'
n ava
Fron
l'èlvant,
soies oc
dirigées
Thor
dorso-c'
deux l'al

5 exemplaires: 4 mùles, i femelle.
T Y P e: 1 ex. màle, Utukuru/ l " 22,VlI.l!):,2, H. DI'; S·\EGEI\, 38()') , savane herbeuse,
filet, volant sur bouses {miches d'éléphants.
P Cl r a t, y P es: 3 ex. males, 1 ex. femélle, ibidem.

Espèce copl'ophile,

SUl'

excréments d'éléphants,

.
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Borborillus spinosus n. sp.
(Fig. \',0.)

Espèce ayant beaucoup de ressemblance avec B. arnbili mais ayant la tête
plus large que longue, aussi large que le thorax; brun-noir, entièrement
couverte d'une pruinosité jaune. Troisième article antennaire rougeâtre;
disque du mésonotum noir, à fine pubescence jaune; deux petites bandes
noiees, brillantes derrière les calus huméraux, ceux-ci noirs, brillants;
hanches et fémurs brun-noir; tibias rouge-brun, noircis à l'apex; chétosité
générale plus courte; métatarses postérieurs quelque peu plus longs que
le deuxième article du tarse.
Ailes jaunes à nervation brune; troisième et quatrième nervures longi
tudinales convergentes. Balanciers jaune clair.
flO exemplaires: 20 mâles, 20 femelles.
T Y P e: 1 ex. mâle, Utukuruj4. 22.\111.19;)2. H. DE SAEGER, 3811, savano herbeuse
sm dalle latéritique, fauchage des herbacées.

Par a t y P es: 39 ex.: 12 ex., i1)idem, 6 mâles, 6 femelles; 27 ex.. II/fd/17,
15.\11.1951, H. DE SAEGEH. 1917. galerie forestière clense, sur bouses fralches d'hippo'
potames éparpillées dans les herbes. 13 mâles, lit femelles.

Espèce coprophile, récoltée sur excréments et herbacées.

B. -

L1MOSINAE

Les exemplaires de la sous-famille des Lirnosinae se présentent habi
tuel1ement comme de petites ou très petites mouches, généralement de
teinte sombre, souvent de rouille à brun foncé.
Tête plus large que longue, presque aussi large que le thorax, aUSSI
large (Puncticorpus) ou plus large (Pterernis).
Face généralement brillante, claire ou sombre, trapéziforme, concave, à
rebord buccal plus ou moins proéminent, ou bien encore face plate
(Elachisom.a). Vibrisses et soies buccales toujours présentes, plus ou moins
fortes. Yeux habituellement grands et nus, ou court pilifères, de forme
ovale, l'onde, réniforme, à grand axe perpendiculaire ou dirigé en bas et
en avant.
Front habituellement foncé, quelquefois plus ou moins jaunis vers
l'avant, mat, mat br-illant, large; triangle frontal bien indiqué; deux fortes
soies ocellaires dif'igées vel'S l'avant et deux autres soies également fortes
dirigées vers l'anière.
Thorax portant généralement plusieurs paires de soies acrosticales et
dorsa-centrales; pleures nus; sauf entl'e les hanches antérieures et médianes,
deux fortes soies courbées vers le haut; scutellum, mat ou brillant, arrondi
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