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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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ou triangulaire ù pointe émoussée, nu (Hygrophiles p. p. e~ Scotophiles) ou
sétifère (Coprophiles); marge scutellaire portanL habituellement quatre
soies, sauf dans le sous-genre Collinellula, de six ù huit.
Abdomen ma~ ou brilJan , üplati ou cylindl'ique, déprimé ou comprimé,
habituellemen~ noirâ~re, souven~ brun ou bleu-vert; chez le mâle les cinq
premiers segrnents sont très dissemblables du segment anal; le segment
anal est caractéristique chez les Sco~ophiles e~ les Coprophiles : dirigé en
arrière et en bas, ou en bas seulement et même vers l'avant, tandis qu'il
l'est uniquemenL vers l'arrière chez les Hygrophiles; chez la femelle
l'abdomen est tan tô~ large et apla~i, tantôt allongé et arrondi; chétosi té pl us
longue e~ plus dense chez le màle.
Les ailes, toujOLll' présentes, dépassent généralement la longueur de
l'abdomen bien que chez PuncLicOT}JUS les ailes soient plus cour~es que
l'abdomen eL qu'elles soient rClccourcies chez PIt'l'emis eL quelques Scoto
philes; habiLuellement de forme triangulaire avec pointe émoussée ou aiguë;
nervure costale plus ou moins bien sétifère; pas de cellule basale antérieme
ni postérieure chez les Limosines.
PaLtes généralement fortes et arquées; pa~tes médianes plus fines que
les antérieures et les postériemes; hanches bien développées, fortemen~ séti
fèr'es bien que cela ne présen te pas un caractère de détermination; les tibias
médi"ans présentent habituellement des caractères génériques (soie méta
tarsale) : soie préapicale interne: groupe des Hygrophiles; soie apicale:
groupe des Scotophiles; ni l'une ni l'autre: groupe des Coprophiles; méta
tiU'ses postérieurs également avec caractères de genre; Scotophiles: court
sétifère ou pilifère; Hygrophiles: une forte soie médiane; Coprophiles:
soies sur toute la face inférieure.
Cal' a c t é l' i st i que s. - Quatrième nervure longitudinale (1'5) ne se
prolongeant jamais beaucoup plus loin que la cellule discoïdale; cinquième
nervure longitudinale (m) se prolongeant au moins jusqu'à la cellule dis
coïdale, quand celle-ci existe; apophyse de la cellule discoïdale (Cd)
génél'alemen~ plus comte que la transverse postérieure (tp).
Tibia postéeieur sans épine apicale ventrale. Griffes et pulvilles peu
développés; front génél'alemenl court, pas plus long que large; soies inteI'
frontales unisériées; extrémités des nervures quatre et cinq, lorsqu'elles
existen~, claires et peu marquées.

TABLE DES TRIBUS.
1. Nervme anale se prolongeant d'abord en ligne dl'oite, ensuiLe coudée

et fOl'münL une courbe concave vers l'extérieur,l'angle ouvert en
avant
Tribu des Coprophilae.
Nervure anale courbée tout nu long ou plus ou moins pliée en forme
d'S, sUl' tout son parcours, ou encore simplement courbée vers l'arrière
mais nulle pnl'L coudée...
2
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2. Tibias médians portant souvenL une soie préapicale ventrale (sauf clans
Je' sous-genres Opf/citrons et S7Jinotrl?'scl/a) , mais jamai une forle soie
apicale ventrale dl'essée ... ....... ....
Tribu des Hygrophilae.
Tibias médians ne portant jamais de soie [ll'éapicale ventrale, mais
une forte soie a.picale venLnlle, qui, uu moins chez la femelle, est
toujOllf'S présente........
Tribu des Scotophilae.

r. - Tribu
1.

des

HYGH.OPHILAE.

lJl'emière section de la nervure costale (m,q1) longuement mais parcimo
nieusement sélifèl'e; soiepl'éapicale ventrale des tibias médians, tout
au moins chez la femelle, et soie ventrale basale des méLaLarses médians.
(soie méta tarsale) toujour;; pl'ésenle .
..
2
CeLLe première secLion de lu nel'vure coslale cou rtemen t mais densémen t
sétifère; soie pl'éapicale ventrale des tibins médinns (chez le mùle et lu
femelle), ou encore méLaLarsale manquante.. ; scutel1um podanL tout
au plus quaLre soies n.arginales
ft

2. Hanches médianes sans forte soie anlérieul'e, cOUl'hée vers le fémur;
Ubias médians du môle sans soie préilpicale et de la femelle avec ceLte
soie; scuLelium parLant quatre soies cutellail'es
..
Sous-gen re PscUllocollinplla DUDA.
Hanches médianes avec une forLe soie anlérieure courbée sur le fémur;
lihias médians du môle eL de la femelle portant une oie préapicale
ventrale; scutellum 1 ortanL de six il huit soies
3
3. Soies dOl'so-cenll'ales anLérieures (prs. de) forLes, dressées et cOUl'hées
en dedans; face, vue de profil, plus ou moins proéminente devant les
yeux.........
Sous-crenre Collinellula STRAND.
Soies dorsa-centrales antérieures peLiles et courbées vers l'arrière; face,
vue de profil, non proéminente au devant des yeux
.
Sous-genre Paraeollinella DUDA.
4. Ailes peLiles; trilnsverse poslérieUl'e faisant défauL; soie méLatarsale
grêle............
Sous-geme Pteremis RaNDAN!.
Ailes gntndes; transverse postérieure présente; soie métatal'sale plus
ou IT,oins visible
5
5. Soie préapicale venlrale et soie apicale des tibias médians présentes;
soie métutarsale faible; cerques de la femelle af'l'Ondis à l'apex, longue
ment et densément sétifères
Sous-genre Slenlwmmrlria DUDA.
Soie préapicale ventrale et soie apicale des tibias médians absentes,
sauf chez Spinolarsella HICHARDS, femelle; soie métiltarsale peu marquée;
cerque femelles avec épines apicales courtes ou longues; triangle
frontal et bandes intedrontales mates..
6
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6. Deux paires de soies acrosticales et trois püires de soies dorsa-centrales .,.
Sous-genre Spinolarsclla HICHAHDS,
Aucune soie acrosLicn le et
,.,.,.......
cenlt'ales ..

1. -

eu lemen t cieux pai l'es cie soies clorso
Sous-genre OpaC'ijrolls Duo.\.

Sous-genre PARACOLLINELLA DUDA.

Paracollinella Duo,\, 19:23, Verh. Zoo1. Bot. Ges, Wien, 73, p, 166,

G é Il

0

niveau
soies oc
tales uu
longue
dedans,
cUl Lérieu
grunds,
aplati s
longue,
pubesce

LY]l e : Paracollincll(/ joalinrllis FALLEN.

Noml)l'eu. es espèces ciLées cl' \frique eL de la ftmne éLhiopienne :
1. Pa7'llcollinella /wvllcsi n'DA: Abyssinie,
., Paracollinella jonlinalis FALLE\': Congo Belge,

3. PaJ'acollinelfa cUl'vinervis STE:\lIAMMAH : Congo Belge.
4. PIfTlfcollincl/rl mclrtr!rLlp'is BEZZ!: Congo Belge, Abyssinie, Uganda.

3. l'al'acollincl/a ch/ll1lbù VA1\SCIlUYTI3ROEC1< : Congo B Jge.

G. PaTf[Co!hncUa caeaosa ROi'iDAi'i1 : Congo Helge.
7. ParacoU i nrl/ fi decisc/oSfl VA\"SCHuYTBROECl< : Cungu Belge.

8. PamcoU/ncl/fl genicll/a/a fvTACÇU!\HT : Congo Belge.
9. j'artfcolline/la a/TIl VAi\SC!I UYTnnOECI\ : Congo Belge.
10. PaTllcollinella mftryinf/Uf \OAMS : Erythrée.
11. PIlTaco/linel1a sacgcri n.

p.: Congo neige: GiIl'amb,l,

Soies dorsa-centrales antérieures courbées en al'l'ièt'e, petites, Première
section de la nervure costale inlplanLée cie longues soies, IJeu denses.
Sculellum également porteur rie six il huit soies marginales, cI'inégule
longueur, TrochanLers médians avec une soie cou ,'bée vers le huut. Troi5
soies nnLél'o-dorsales et deux soie, po ,téro-dorsales alternunLes aux tilJiu'
médians. Face vue de profil non proéminente ,lU rlevant des yeux. Tihias
médians de mâles et des femelles parlant cie six il huit soies.

l, -

Paracollinella saegeri n. sp.
(fig, :21.)

P. sae.r;eri n Jlpadien t au grau pe d L1 P. curvinervis ~TJ,;\')[AiVI:"Ii\I1. e~ voisi n
de P. alTII VANSCHUYTBlWECK, don~ il possède les forte' soies dorso-celltl'Ll!es
et pm'mi lesquelles sont implantées cIe courtes soies aCl'Osticales mlilli
sériées.

Face brune, brillante et lise, non proéminente au devant des yeux;
rebord buccal brun, formant carène; front bnm foncé, tl'apézifol'me Ù gründe
base occipitale; triangle frontal clair, se prolongeant de l'occiput jusqu'au
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niveau d'insertion des anLennes; bandes orbiLules et interfronLa!e~ bmne ;
soies ocellaires longues, courbées vers l'avanL, divergentes; oie inLedroll
tales au nombre de trois paire, dont la première est plus de Lroi fois aussi
longue que la econde, louLes divergente, le postérieUl'
cOUl'bées en
dedans, les antérieures vers l'avanL; deux paires de soies orbiLales, la paire
anLérieUl'e trè ]JeLiLe, la po Lérieure longue eL forLe; ocelles l'ouo'eâLres, yeux
grands, bl'Uns; anLennes brunütres, ayanL le Lroi ième arLicle globuleux,
aplati seulement au bord antérieur eL parLant l'm'ista subapicale; arista
longue, plu
de quatre fois la longueur de l'antenne, courLement
pubescenLe.

fIG, 21. -

ParacollincLLn sacg('ri n. sp,

Extrémité de l'abclomen (x 150 env,).

Thorux In'un-noir lllaL SUI' le di 'que; chéLosiLé généralement implanté
SUI' une Lache grisütre (ceLte Lache faiL ouvenL défaut); deux paires de
fortes oies dol' 'o-cenLrales; soies <lcro 'Li 'ales mullisériées; scuLellum fusi
forme, noir mat pOI'LanL huit soies mill'D'inale, ,Ie:- deuxième et quaLrÎme
paire très longues; pleures bruns; halanciers jaune clair.
Abdomen hmn foncé, maL, tous les segments avec liséré apical plus
sombre, com'Le chétosi té éparse SUl' l'abdomen. Ailes hyali nes, brill an Les;
première ecLion de la nervure costale au si longue que la seconde; celle-ci
plus longue que la Lroi ième; troisième et quatrième seclion d'égale lon
gueur; deuxième eL troi ième nerVUl'es longiLudinale.:; courbée vers l'avanL;
quatrième nervure longiLudinale rectiliD'ne, se Lerminant en apophyse
discoïdale longue, ventrue; transverse posLérieure placée obliquemenL; la-lp
égalant près de trois fois la longueur de lp et plus de quatre fois lp;
cinquième nervu relongi Luel inale se prolongea nt à l'angle posLérieur de la
cellule di coïdnle, en apophyse coude; sixième nervure 10ngiLudinaie peu
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apparente, aLteignnnL presque le hord de l'aile; alule très longue ayant le
bord postérieur droit et ohlique. Hanches antérieures bl'unülres; pattes
brunes plus ou moins foncée; série verLicale de soies à la face postérieure
des félT,urs antérieurs, dont quatre plus longues préapicales; fémm's médians
parLant une soie apicale antérieme; fémm's postérieurs quelque peu arqués,
court sétifères, portant six soies spécialemenL fortes et longues parmi les
autres; méLatarses médians avec 'oie métatarsuJe eL deux épines apicales.
2.471 exemplaires: mâles et femelles.

1 ex., l!
faucl1ag
ligneux
13. TI I.195
petites 1

EspÈ

T YP e: II/gd/ i" 12.IX.HI52, H. DE SAEGEH. 405!,. savane l1erbeu:e ;1 Ncp/l1'olcpis et
Ophfoglosstlm, fauchage sur les gram in ;es en voie de dessiccation, 1 mâle.

1. S(;U
sup

Par a t. y P e: ibidem. 1 femelle.
2.469 ex., Ir/gel/!,. 12.IX.l!J52. H. DE

2. -

SAEGER,

!,05'. savane herbeuse, nulles el femelles.

Sell
soie
Auel

Sous-genre OPACIFRONS DUDA.

Opacitrons DUDA, 1918, Rev. euro Art. Gattg. Limosina MACQUART, Abh.
Zool. Bot. Ges.. Wien, X, pp. 25-28.
G é TI. a t y P e : Opacitrons coxata STENI-IAMMAH, 1855, Coporm. Scand.,
p. 396, n° 21.
Triangle frontal opaque; soie préapicale des tibiilS médians généralement
absente; soies npicnles de ces tibias toujours ilbsenl:es; tihius postérieurs
uniformément court sétifères. Première section de la nerVUl'e costale densé
ment pilifère; dernière section de la troisième nef'vure longitudinale droite
ou légèl'ement courbée en S. Habituellement pas plus de trois paires de
soies dorsa-centrales, la paire antérieure non convergenLe; soies post
humérales souvent manquantes. Scutellum avec quatre soies marginales
seulement.
1. -
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Opacifrons coxata STENIIAMMAH.

Opacitrons COXCtta STENHAMMAH, 1855, Coprom. Scand., p. 396, n° 21.
Appendice génital mâle petit, c1igitifof'me et émoussé à l'apex; arista
comt sétifère. Troisième nervmelongituclinale de l'aile combée sur la
nervure costale à l'extr'émité. Nervure costale se continuant nu-delü de
l'insertion de la Lmisième ner'vur'e longitudinale.
830 exemplaires: mâles eL femelles.
69 ex., II/gc/8, 9.IX.1952, H. DE SAEGEH, 1,0,,2, tête de source à boisement très
dégradé, fauchage des ar\mstes et de la strate à herbacées paluelicoles, mâles et
femelles; 736 ex., IIfle!!" 10.IX.1952, H. DE SAEGEH, !,O/,O, tête de source boisée, fauchage
de la strale arbustive et herbacée sciaphile (MaranlochLoa), mâles et femelles; 10 ex.,
II/fd/18, 2G.VI.1951, H. DE SAEGEH, 1981, strate herl)euse, fauchage sur dos de sables
alluvionnaires récents, m,lles et femelles; 6 ex, IIfje/9, !.. III.1952, Il. DE SAEGER, 3161.
galerie forestière, fauchage des llerbacées et arbustes sciaphiles, milles et femelles;
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1 ex., II/gel/\., 22. V I1I.lfJ52, H. DE SAEGER. 3!)6!., savane herbeuse ~I LowJclia sur plateau,
fauchage, 1 male; 2 ex., II 'gcl/4, 5.VII.la52, H. DE SAEGEn. 37'.3, savane her!)euse ~l
ligneux suffrutescents, fauchage eles ligneux. males ei. femelles; 5 ex., lI/eb/!l,
13.111.1952, H. DE SAEGEH, 32:3!t, galerie forestière elégt'Udée, fauchage sur le tapis ele
petites herbacées, ombrage partiel, mâles et femelles.

Espèce très commune padout

1r.

-

SUl'

les herbe

el les excréments.

Tribu des COPROPHILAE.

1. ScuLellurL' nu SUl' la face dorsale; nerVUl'e coslale pOl'tant sur la face

supérieure une sér'ie de longues soie.

.
.
Sous-genre Elachisoma RaNDAN!.

ScuLellum densément sétifèr'e il la face dorsale; nerVUl'e costale sans
soie. ur-Ia face supérieure
Sous-genre Coprophila DlJDA,
Aucune espèce représentée dans le maLériel étudié.

In. -

Tribu des SCOTOPI-IILAE.

1. Soies dorso-cen traIes pl'ésu tu raIes et 'u prasutu l'ales, dressées et courbées

en dedans; yeux petits; antennes dirigées latél'alement, largement sépa
rées entre elles; triangle frontal maL; Libias méditLnS portant dorsillement
des épines petr paires; tibias postériems, dorsal ernen t, souven t longue
ment sétifères; Lroisième nervure longitudinale droite ou apicalement
un peu courbée ver's l'an'ière, jamais vers l'avant, et se Lerminant ['Jrès
de l'apex de l'aile
Sou -gem'e T/wracoc/wclIl DlJDA,
Soies dorso-centrales pr-ésuturales absentes ou fortement raccourcies;
yeux plus grands; antennes dirigées vers l'extérieUl' et en avant,
lorsqu'elles le sont tout il fait latéralement, la troisième longitudinale
est courbée vers l'avant; tibias postérieul's, dorsalement, courtement
sétifèl'es ou seulement avec une longue soie pl'éapicale
2
2, Une longue soie verticale courbée vers l'intérieur il la base de la nervure
costale; soies apicales ventrales des tibia médians ruccourcies; Lroisième
nerVUl'e longitudinale se terminant loin avant l'af'Jex de l'ni!e et coul'bée
une fois et demie en S; nerVUl'e costale se terminant au-del~l de la
troisième nervure longiludinale
Sous-genre l-lalid1lyina DlJDA.
Deux comtes soies verticales à la base de lel nervure costale; tibias
médians pOl'tant, tout au moins chez la femelle, une soie apicale
ventra.le
,
,
,. ~~
3. Tibia.s médians parLant plusieurs épines, placées par paires, dans la
partie postél'o-supérieur-e; ailes souvent tachetées
Il
Tout au plus une paire d'épines, mais plusieurs soie séparées
5

..

_------------~--------------------
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lVIét[Ltürses médians pottant une forte soie métatarSllle
..
Sous-genre Biroella DUDA.
MétaLm·. es médians S[LTIS

11.

oie métatnrsale
.
Sous-gen re PoecilosoJnclla DUDA.

5. Thorax et abdomen parsemés de ponctuations; deuxième, troisième
et quatrième segments ubdominaux de la femelle très longs; les suivants
si courts que l'abdomen semble triannelé; ailes comtes, n dépassant
pas vers l'arrière le qUütrièrne segment abdominal
.
Sous-geme Punclicorpus DUD.\.

(

E

.12.

s

Thorax et abdomen sans punctuation ; segments abdolTlinaux se raccom'
cissant graduellement du deuxième au cinquième
6

6. Une rangée de petites soies, courbées vel'S l'intérieur, placées parallèle
ment et entre les soies inlerfrontale. et les orbitales, à l'extérieur des
honto-centrales; de plus, quelques petites soies non ordonnées; petites
à très petites espèces avec les yeux plus ou moins pilifèr-es et les
anLennes dressées laléralement; costale se terminant loin au-delà de la
tf'Oisième nervure longitudinale; c;ette del'flière fortement c;ombée SUl'
la costale
Sous-genre Trachyopella DUDA.
Aucune soie placée entre les soies interfrontales et les orbitales

t
s
l

s

(,

7

7. Troisième article des antennes afToncli, plus ou moins réniforme,
beaucoup plus grand que le deuxième article; arista dol'. ale, insérée
bien avant la convexité du troisième article
8

TI'oisième article antcnnaire génél'a'ement allongé, conique, ou tout
au ITtoins acuminé ù la partie supérieure et pa plus grand que le
second article; arista apicule ou slJbiLpieale
II
8. Métatarses médians avec une soie métatrLrSiLie

13. l

9

létatarses médians sans soie métaLursale, mais pal' contre avec une
l'tlngée verticale de petites soies; scutellum non entièrement noil' ... :10

9. Yeux grands; al'Îsta 'eulement trois fois aussi longue que l'antenne;
mésonotum, scutel1uLT, eL abdomen ou tout au moins le scutellum,
noil':o
Sous-genee GlwClopollella DUDA.
Yellx très petits; al'ista extrêmement longue, cinq à six fois aussi longue
que l'antenne; thorax, scutellum et abdomen ]JiLS tous ensemble noirs ...
Sous-geme Paraspe/obia DUDA.
10. Yeux très petits; troisième nel'vure 10ngiLudinaie droite; nerVUl'e costale
ne dépassant pas la tl'oisième nervure longitudi nille
,. _.
Sous-genre Spefobirl SPULER.
Yeux plus ou moins grand; lorsqu'ils sont pelits, la. troisième nel'vure
longitudinale est courbée et la costale dépasse la tt.'oisième nel'VUl'e
longitudinale
,......... Sous-genl'e Limosinu s. s. MACQUART.
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11. Deuxième nervure longitudinale se dirigeant enligne droite vers la
costale en faisant un angle aigu il partir de la cellule basale; r2 un
peu plus longue que r1-r3
'"
12

Deuxième nel"Vure longi tudinale se dit'igean t vers 1li costa le légèremen t
courbée; ceLte courbe ne s'accentue que dans sa pLu'lie apicale; r2
environ trai fois aussi longue que r1-r3
13
12. Scutellurn généralement nu dorsalement; SUL' lil miU'ge seulement lu;üre
soies scutellaires fortes.................. Sous-gel1l'e Pterogrmnma SPULER.

ScuLellum avec deux soies dorsales; entr'e les quaLre fortes scuLellaires
habituelles, quatre soies plus courtes
.
Sous-genre Plâfoeoprella BrCHAHDs.
13. Premier' et deuxième segments abdominaux présentant une conforma

tion spéciale ou bien des soies remarquables; trois ]111ÜeS d pelites
soies dorsa-centrales au devant de la paire de soies prse. tic
.
Sous-gem'e Anom.monia SCH!\IITZ.
Prernier et deuxième segments abdominaux sans conformation ou ,'oies
spéciales; une seule paire ou aucune paire de soies devant les soies
]Jrse. de
"
Sous-genre Aeuminiseta DUDA.

1. -

Sous-gol1l'e POECILOSOMELLA DUDA.

PoecüosomelLa DUDA, 1924, Arch. t. nal., 90. A. 90, 1.1.
Front, thorax, scutellmn et abdomen grisàtres, avec taches claires.
Métatarses médians sans soie métaLarsale. Troisième nef'vure longitudinale
de l'aile droite jusqu'à l'apex, et ce n'est que tout il faiL il l'extrémité qu'elle
se courbe sur la costale. 'ribias généralement annelés jaune et noir. Ailes
incolores ou tachetées; cellule discoïdale portant une apophyse digiLiforme.
Tibias médians portant plusieurs paires de soies entremêlées.

En Afrique le sous-genre Poeeilosomella englobe les trois quarts des
matériaux.
Liste des espèces citées de la faune africaine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

......

Poecilosomella
Poecüosomella
Poecilosomella
Poeeilosomella
Popcilosomella
Poecilos01nella
Poeeilosomella
PoecilosomeLla

pallidimana DUDA : Abyssinie.
longeco tala DUDA : Abyssinie-Cameroun.
angulata THOMsoi\: Abyssinie-Camel'oun-Madagascar.
melania VANSCHUYTI3ROEC){ : Congo Belge: Bas-Congo.
niveipes VANSCHUYTBROECK : Congo Belge: Mayumbe.
17wxima VAi\SCHUYTBROECI< : Congo Belge: Kivu.
tineta VANSCHUYTBROECI{ : Congo Belge: Ruanda.
mirabilis VANSCHUYTBROECK : Congo Belge: Équateur.
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1. -

Poecilosomella mirabilis VANSCHUYTBROECK.

Poecilosomella mirabilis VANSCHUYTBROECK, 1951, Bull. Ins. r. Sc. nat. Belg.

rr.

XXVII, n° 41, pp. 12-14.

Libia~

Appartient au groupe du P. pallidimana DUDA, ayant la plus grande
partie des tarses blanche, voisins du P. maxima VANSCHUYTBROECK pal' les
ailes fortement l'embrunies.

9 exemplaires: 5 mâles,

Il

micn
Lrom
ne dÉ

femelles.

apica
1
T
bouse

3 ex., IIfje/9, It.lII.1952, H. DE SAEGEn, 3161, galerie forestière, fauchage des herbacée:
et arbustes sciaphiles. 2 mâles, 1 femelle: 1 ex., II/gd/H, 1O.IV.1952, H. DE SAEGER,
3311>, petit vallon marécageux à découvert, fauchage de la strate d'herlmcées paludi
coles, 1 mâle; 1 ex., II/fd/16, 28.XI.1951, H. DE SAEGER, 28H, massif forestier en bordure
de la Garamba, fauchage sur les arbustes du taillis, milieu ombrag", 1 mâle; 2 ex.,
II/dd/9, 1.rI.1!J52, H. DE SAEGEH, 3083, galerie forestière, fauchage, her!mcées paludi
cales, vallon encaissé, abords brûlés, 1 mâle, 1. femelle; 1 ex., II/gc/8, 22. lI.HJ51 ,
H. 1 E SAEGEH, 1283, tête de source, fauchage dans le taillis. l)oisement dégradé,
1 femelle; 1 ex., Tori/9 (Soudan), 20.111.1.952. H. DE AEGER, 3201, lambeau de galerie
forestière, fauchage des arbustes. 1 femelle.

Geme CEROPTERA MACQUART.

Ceroptera MACQUART, 1815; DUDA, 1924, Arch. f. nat., 90, A, II, p. 132;
l1ICHARDS, 1930, Proc. Zool. Soc. London, 2, p. 264; VANSCHUYTBROECK,
1945, Bull. M. r. HisL naL Belg., T. XXI, n° 21, pp. 1-12; id. T. XXVII,
n° 33, pp. 10-16.
Tl'?lchocypsela VILLENEUVE, 1916, Bull. Soc. Zool. France, XLI, pp. 37-41;
DUDA, 1923, Abh. Zool. BoL Ges., 1, p. 31.
Deux nouvelles espèces onL éLé récolLées par la Mission H. DE SAEGER au
Parc national de la Garamba : C. {lava n. sp. eL C. ndelelen is n. sp. Pour
aucune des deux espèces l'hôLe n'a pu être observé, le liquide conservateur
des Copf'Ophages phorétique n'ayanL pas éLé analysé.
1. -

Ceroptera flava n. sp.

De Leinte générale bnm-jaune; front Lrapéziforme à grande base occi
piLale, plus large que longue; quelques soies inLerfrontales éparses; triangle
ocellaire quelque peu proéminerü, br-un foncé; soies ocellair'es divergentes,
courles, courbées vers l'avant; nombreuses peLites soies sur les plages
or-bitales. Face brune; carène épistomale saillante eL relevée; yeux petits,
joues brun clair, éLroites, implantées de petites soies; for Les vibrisses.
Antennes brun clair, premier article courL, surmonté de deux courtes soies
noires, deuxième article tronconique, séLifère, portant une couronne apicale
de soies courtes, noires, troisième article cylindro-conique, séLuleux, beau
coup plus long que l'article deux. Thorax brun, mat, portant de nombreux

Tl

tl'1lpé
inLer
trois
foncé
à pl'
épar.

i\ATIO:'l.\.\L

G.-\llr\~(I3.\
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microchèles; une paire de soies dorsa-centrales. Scutellum à sommet
tronqué parlant quatre soies ma.rginales. Abdomen brun foncé, très comt,
ne dépassant pas le bord postérieUl'. Pattes brunes à pilosité dense et 10nO'ue;
tibias médians sans soies apicales; tibias postériems portant une soie
apicale. Balanciers jaunes.
1 exemplaire: femelle.
T YP e : 1 ex., II/id/\" 2.VII.195;!, H.
bouses de rhillocéros, 1 ex. femelle.

OE SAEGEH,

Jo·OU. savane herl eu

,ramassage,

FIG. 22. - CeTupteTa ndeLelcnsis n. sp.
Lamelles hypop.vgiales intemc. (x 180 env.).

2. -

Ceroptera ndelelensis n.
(fo'ig. 29

~p.

)

Tête généralement brunâtre, avec rebol'à antériem du front jaune; front
trapéziforme à grande base occipiLale, presque aussi long que large; soies
interfrontales petites; soies ocellaires divergentes courbées vers l'avant;
trois paires de soies orbitales; face brun-rouge, brillante, tachée de brun
foncé; yeux petits; joues brun-rouge; fortes vibrisses; antennes brun clair,
à premier article court, trapu, second tronconique portant quelques soies
éparses, bordé de chétosité courte et quelques cils noirs, troisième conique,
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aplati il l'apex, couvert d'une chéLosité comte et sel'l'ée, portant l'urista
apicale, longue, plumeuse, ü direction latérale. ThOl'ax brun claü', pottant
de nombreux macrochètes en rangées pal'il,llèle. de part et d'autre des soies
dorso-centrales. Ailes brillantes, quelque peu jaunâtres, il seconde section
costale plus comte que la troisième; cellule discoïdale longue avec petites
apophyses postériemes. Balanciers jaune-brun.
54 exemplaires: mùles et femelles.
T Y peel. p al' a 1. y P e : 2 ex., ,\delele/l< 115, :>.XlI.1951, H. DE SAEGEH. 28'.2, massif
de roches éboulées, fauchage des gramillees SOliS léger ombrage, 1 mâle (t.ype) et
1 mâle (paratype).
52 ex., ibidem, màles et. femelles.
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