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TOXOPODINAE, SEPSIDAE (1) 

(D 1PT E RAT ETA N OCER 1D EA) 

PAIL 

PAUL VANSCHUYTBROECK (Bruxelles) 

GÉNÉRALITÉS. 

Les Sepsides apparliennent au groupe des [faploslomala, superfamille 
des TelanocerùLca (GRASSÉ, 1955). 

Bien peu de choses nouvelles ont été dites SUl' les SepsùLl1e élhiopiens 
depuis la parution en 1925 et 1926 des Lravaux d'en emble de O. DUDA e). 

Dans sa publicaLion « Ditteri Eritrei ", M. BEZZI (:1) citait trente-deux 
espèces de Sepsid(/e, dont douze pOUl' la fllune éthiopienne. Ce sont : 
Sepsis aslula ADAJ\'IS (1905) de nhodésie; Sepis dcleclabilis ADAMS (1905) 
de Rhodésie; Sepsis hirtipes HECKEn (1903) de Rhodésie; Scpsis meLanola 
BIGOT (1886) du Sénégal; Sepsis nodosl1 WALKER (1849) du Sierra Leone; 
Sepsis pelulans ADANIS (1905) de Rhodésie; Sepsis propinquus ADAMS (1905) 
de Rhodésie; Se7Jsi:; rula MACQUART (1851) de Rhodésie; Sepsis depiLis 
WALJŒR (1849) du Sierra Leone; Sepsis senegaLensis J IGOT (1886) du Sierra 
Leone; Sepsis lricolO1' \VAL1ŒR (1849) du Sierra Leone; rtmydrosoma 
discedens BECIŒR (1903) de Rhodésie. 

Ce catalogue ne comportait que deux genres: Scpsis FALLEè'i et il'mydTo
soma BECKER. 

IEn 1925 et 1926, O. DUDA publie su monographie des Sepsides; ceux-ci 
sont groupés en six sous-familles: Pl1ndorinac, Toxopodilwc, illcroplinl1c, 
Sepsinae, Paleosepsinae, Neosepsinae, groupes qui furenL repris en 1949 
pm' BRDES et MELANDER. 

(1)	 Manuscril cl6po~0 le 1c,' a l'il l:IGil. 

(2)	 O. DUDA, 1!I2:) el 102G, Monographie cles :::iepsiuell (UipL) (ill/II.. Sa/whist. MU8. 

\Ficl!,	 Be!. XXXIX et XL, pp. 1-153 et 1-110, 35 et 78 fig). 

(.1) i\l. BEZZI, l!:)08, Dilteri Eril/'éi (111111. Soc. Enlom. !lal., pp. 16!J-172). 
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Neuf genres avaient des représentants dans la faune éthiopienne : Pan· 
dOTa HALlDAY eL Saltelliseps DUOA pour la sous-famille des PandOTinae; 
Tozopoda MACQUART eL Paraloxopoda DUOA pour ]e groupe des Toxopodinae; 
Pseudorneroplius DUOA et Mer01Jlius ROKOAi\l-FREY pour les il1eroplinac; 
Lasiosepsis DUOA pour la sous-famille des Sepsinae; Lcptornerosepsis DUOA, 
Paleosepsis et Sepsis s. sL. représentü.it la sous-famille des Neosepsinae. 

R. FREY, en i925, dans sa " Systematik der DipteTa J-[aploslomala » l'ce
lifie l'apparlenance de CenlT'ioncus SPEISEn ('), geme africü.in, ü la famille 
des Sepsidae; c'est un Chloropidae. 

En i929, O. CURRAN (2) crée le genre Platytoxopoda sur trois exernplail'es 
femelles du Congo et ajoute une espèce au genre Paraloxopoda DUOA : 
P.	 varicoxa CURRAN. 

Les Sepsides peuvent être séparés des autres familles voisines (Orlalidae 
par ex.) par la présence d'une longue soie porLée au coin inférieur du 
spiracle postérieur du thorax, caractère également rencontré dans la fami1le 
des RhopalO1neridae, mais dans celle famille l'occiput est concave ou aplati, 
alors que chez les Sepsùiae l'occiput est convexe. Les Sepsùlae onL lil tête 
plus ou moins arrondie et au moins aussi longue que haute tandis que les 
Rhopalomcridae ont la tête deux fois plus haute que longue et le vertex 
est excavé (O. CURRAN). 

Chez les petites espèces de Sepsides le fait que les soies sont jaunes et 
peu visibles maintes fois, bien que toujours présentes, les séparent des 
Piophilides. 

E. BRUNETTI ("), en 1929 également, publie une liste de récoltes de 
SejJsidae sud-africains comprenant sept espèces nouvelles: Sepsis poslero
lineala, Sepsis zanzibarensis, Sepsis nalalensis, Sepsis unicolOTipes, Sepsis 
detinita, Sepsis longisetosa, Scpsis sefosipes. 

Etudiant les récoltes de matériel en provenance du Mozambique, 
E. SÉGUY ('), en 1933, décrivit deux nouvelles espèces: Sepsis incnnis et 
Sepsis sourùl. La Mission de l'" 01110 » permit encore ü SÉGUY de décrire 
quatre nouvelles espèces de trois gemes : Meropliu hasliter, Ncmopoda 
nuceria, Sepsis C/wppuisi, Sepsis .leanneli. 

Vi. HENNIG, en i954, décrivit la troisième espèce du geme Meroplius : 
M.	 cordylophorus de l'Est Africain. 

BRUES, ;\/fELANOER, CARPENTIER, en 19511, décomposent la famille des Sep
sidae en plusieurs sous-familles, suivant d'assez près les groupes de 
W. HENNIG (19!19). 

(') SPEISEn, 1\110, S.iüstedts I\ilimancl.iaro-Meru ExpeLi. (Bd. 2, fase. 10, p. 150). 

(") C BRAN. O., 1029, 'le\\' AFt'ican Diptet'a (.11JIeT. Mt/s . .\'ri/J., IlO 3~0. pp. 9-10). 

(;;) DBU:iETTr, E., 1!J2~', Xe", AFrie:m Diplera (Ann. Mag. nat. l-l'ist., 11° 19, pp. 25-31). 

(') S8GUY, E., 19:13, .ontt'ilJutioll étude [aune lIJozanilJique (Til cm. cstud. Mus. zoot. 
l'nie. CoirnbTa, série 1, no 67, pp. 28-29). 
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1. Cellules basales antérieUl'e ct postérieure no fOl'mant qu'une seule 
cellule (R + M) s.-fam. des Saltellinae. 

[Genres : Sallellil ROlllNEAU-DESVOlDY (Afrique); Sallellieeps DUOA 
(= Sepsis FALLÉ:'I-HENi\IG) (Afrique).J 

Cellules basales antérieure et postérieure séparées .) 

2. Thorax verl"L1queux, suh-brillant, pubescence fine, formant un reflet;
 
segments abdominaux dorsaux sans poil ni soie .
 

s.-fam. des Toxopodinae.
 
lGenres : TOX07Joda MACQUART (Afrique); Pamtoxopoda DuoA
 

(Afrique); Plat!J/o.Topoda CURRAN (Afrique).-I 

Thorax non venuqueux, au plus les més0"llleures brillants, poils courLs 
ne formant pas un refleL; abdomen porLant souvent des poi"ls 3 

3.	 Poils posL-oculaires eL mésoplemal munquenL. . . 
s.-fam. des Themirinae. 

(Genre: Themira ROI3INEAU-DESVOIDY.)
 

Soie mésopleurale pr'ésente ...
 

Il.	 Fémurs antérieurs du m[tle plus ou moins excisés avant l'apex et pourvu 
de divers assemblages de poils, soies, crochets ou épines; soies orbitales 
faibles ou manquantes _.. s.-fam. des Sepsinae. 

[Genre: Scpsis FALLEN (Afrique). 1 

Fémurs antérieurs non excisés avant l'apex avec ou sans rangées de 
poils, mais sans tubercules épineux. 5 

5.	 Une forte soie orbitale présente de chaque côté; abdomen des deux 
sexes sans soie; soie postoculaire forte s.-fam. des Meroplinae. 

[Genre: Maoplius RONDA:'II (Afrique) . .! 
Soie orbitale faible ou manquante, ou encore si présente, la soie post
oculaire est faible ou manquante .. s.-fam. des Nemopodinae. 

[Genres:	 Nemopoda ROBIi\EAu-DEsvomv (Afrique); Peroe/weia DUOA; 
Sepsùlimorpha FREy.l 
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8. 

ESPÈCES CONNUES ET DISPERSION GÉOGRAPHIQUE.	 
(J. 

a)	 Geme Saltella ROBINEAU-DESVOIDY. 

1.	 nifJl'ipes ROBI\EAU-DESVOIOY : l~r.vthree, Ullion Suel-africaine 
HALlDAY). 

b)	 Genre Meroplius RONDAN'!. 

1. acroslicalis DUDA (Pseudomel'OjJl'ius) : Uganda.
 

:2. incuTI;u" DUDA : Abyssinie.
 

:3. conLulopll.us l-iEN:I'IG : Est Africain.
 

't. hasli{eT Sr::c;UY : Kenya.
 

c)	 Genre Platytoxopoda CURRAN. 

1.	 /JCf/1WCI'/i CURRA:I' : Congo. 

d) Genre Toxopoda MACQUAHT (= A.myr.Ll'osolllrL BEC1'i.EH). 

n 

111. s 

Il. c 
1~. 

13.
(Pretoria) (= basalis 

H.l 

13.	 1 

16. 1 

17.	 1 

18. G 

] n. {j 

:20. 

~1. 

2~.	 1 

:! l, (, 

1.	 ni/i(/(( ~IACQUART : Soudan. Est Africain, j::gypte, Cameroun, [\yassalanù, Kenya, 
Guinée espagnole, Philippines, Formose (= discedens DECKEn) (= conl'racla ;2li. 
\VALlŒR). 27. 

28. Se)	 Genre Paratoxopoda DUDA. 
2!1. 

1.	 depilis WALIŒH : Afrique du Sud, Est Africain, Togo, T::I,IIg-anyj],a, Siel'ta Leone, 
30. (Somalie, Guinée portugaise, Transvaal, Cap. 
~1. i" 'citlicoxa DUDA : Cameroun.
 

:1. cmssi{oTceps DUDA: Cameroun. 
3~
 

33..5
1,"	 nigl'iUasis DUDA : Cameroun, 'l'ogo, Uganda. 

3.. 5.	 {Iavi.lcasis DUDA : Cameroull. 
33. 1G.	 inlc1'117.cclia DUDA : Cameroun. 
3G.7.	 tascivcntl'is BEZZI : Est Africain, Transval (= {usl;'il.'CnlTis BEZZI-HE\NIG), 
:17.8.	 val'ico:ca CURRAN : Libel'i::t 
:18. ( 

f) Genre Nemopoda ROI3lNEAU-DESVOlDY. 3'J. 

1.	 11L1CCTia SÉGUY: Kenya. 

2.	 b'i[lcmmis DUD.\ : Uganùü (= La/cl'cûis \VIEDEMA\N). 

g) Geme Sepsis FALLEN. 

L lMcrotis \VIEDEMANN : Uganda, :\atal, Madag::tscar, Abyssinie, Est Africain (= Tuta 
!\IACQUART) . 

2.	 niveipennis BECKER (SaLLeLUscps DUlJ.~) : Est Africain. 

3. nodosa \YALKW (T.eplo1Hrosepsis DUDA) : l'iyassaland, Cameroull .
 

.J.. si.mpUcic1'/!s DUDA (Le!JL0111erOSc!Jsis DUDA) : Cameroun .
 

.). hi1'li/JCS I1ECIŒ!1 (T.lIsiosensis DUIlA) : Sénégal, MaC]:1gi\SClIl'.
 

li.	 (j/oum Dt:Il.\ : Abyssinie, . hu'oc, !\l::tdagascar, Est Africain. 

i.	 poluc/loc/a DUD.~ : !Vlae]:1gascar, Kenya. 
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1>. [ateralis val'. bigel1l1Jlis DUDA : Ugallda. 

~i. a/JUssinica DUD.·\ : Abyssinie. 

1i!. slerIlO],[cu1"alis DUIM : T'iatal. 

l1. eJl/liJJpiUlI! I3E;ZZI : Afrique clu Sucl, Est Afri<::ain. 

]2. {C1ILOTiseLŒ DUDA : Togo, Madagascar. 

13. {emoTiscla l'al'. subrCr,/(f nUDA : Togo. 

lit. macTochaelophora OUlM: Abyssinie, Kenya. 

15. 1JwcToc/laelO]Jhora \·L11'. peclunclll.ata DUDA: Abyssinie. 

16. macTOclwetophora var validisela DUDA : Abyssinie, T'iatal.
 

J7. rnacroc/laelophoTa var. peclunclllala D DA: T'iatal.
 

IS. albopllnctcUa LAMB. : Abyssinie, i\luclagascar.
 

J(J. ara lTola/lis DUDA : Nata 1.
 

20. ]JOSlCTolineata BRUNETrI : Uganda. 

'!l. :anzibaTcnsis BR ~ETTI: Zanzibar. 

22. natalensis BRU\ETTI : Katal. 

23. unicollyripcs BRU\ETH : Gold Coast. 

2'>. clejïlliln !3nuNETTl : 'iata!. 

2.5. I/uaclripunctala Bn ~ETTI : T'iatal. 

~(j. pTopinclllLs ADAAIS : Rhodésie. 

27. longisetosa BnUAETII : nhoclésie. 

28. setosipe.s [lRUNETTI : Nata!. 

2~). petulanlis ADAMS: nl1odésie. 

30. aslalis ADAMS: nhodésie.
 

:n. dclecLŒbUis ADAMS: nI10clC:;ie.
 

32. inarnis Sü;u, : i\atal, Zambèze.
 

33. souTia SÉGUY: T'ialaI.
 

3\.. trWens BECKER: E-·t Africain (= S. llwTacica Dl':SYOlDY).
 

35. mjiC017l"ÎS MEIGE:-\ : Araba ie (?). 

%. {rugUis HEC/Œn : Soudan. 

37. fissa 13EŒER : Soudan. 

:IS. c!taplJUisi SEGUY: Kenya. 

3fi. jeallneU SÉGUY: Kenya. 
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Au: 
Da~ 

SYSTÉMATIOUE. seh 

---- stül 
so 

FREY, en 1921 (') classe les Sepsides parmi les Diptères Schizop/wra de phE 
pal' le petiLs palpes, les vil)l'isses orales, l'arisla inséré dOl'salement, la pré Gri 
sence des ocelles, les soies poslverlicales divergentes, les yeux non pédon das 
culés, un ovoposilor, l'absence de soie pl'éapicales aux Libias postérieurs, bes 
une nerVUl'e subcosLale pliée en angle, une nel'Yure anale brisée et une bile 
petite cellule anale. 

Il classai t ainsi les Scp"idae parmi les TCLanoceridoù/ca 11apLostomata, 
les séparant des Diopsidae (yeux pédonculés et palpes l'accomcis) ct des 
Megamerinidae (soies des palpes). 

Cependant les soies buccales existent toujOUl'S, que les vibrisses soient 
nombreuses et l'lwgées ou encore qu'une soie seulement persiste, comme 
clans le genre SaltelLa. 

La position systémalique de la famille des Sepsidac ne semble pas encore 
bien étrlblie. « Die verwandtsschafL!ichen Beziehungen des Fnmilie sindim 
Laufe der Zeit recht verschieden bemteilt worden. \11 1'dings spielL in 
diese Frage die Tatsnche her in, das die Farnilie deI" Sepsiden in der 
Umgrenzung, die ihr in der vorliegenden Arbeit gegeben sit, erst verhn.1t
nismüssig spa.t, nümhch von DUD,\, 1925 aIs natürhch Abstarnmungsgemein
schaH erkannt \vorden ist. Erst bei D DA sind eindeutig alle fremden 
Elemente ilUS der Familie ausgeschlossen und ülle wirklich in diese Familie 
gehorigen Formen in sie nufgenommen worden. Allerdings gilt selbst das 
nUl' mit der Einsch1'finkung, das iluch DuDA nicht die Zugehol'igkeit der 
Gattung Ory.q1l1a zu den Sepsiden erkannt hat. Diese bishe1' zu den SLa 

Coelopiedell (von AulOl'en wie Bendel al1el'dings untel' ausdrücklicher Uœ 
Betonung ih1'er Fremdheid in diesel' Gruppe) gestellLe Gattung ist erst 1935 Ty] 

von mir aIs Sep ide el'!wnnt worden " ("), 
Tylidoc (= Micro7ICzid({c = Culobatidae), l'rypeLidac, Ol'iLidac, Piophi VUl 

lidoc, Mc.qarneri1lidoc el illiLichid({c éLaien t considérés com me formn nt un dic 
groupe nvec les Scpsidac. Vl. HENNli\G, reprenant les espèces de FAl3mcrus, lm 
SCHIE:'lER, lVL\cQUART, '\iVALI<ER eL d'autres auteurs anciens, sépara les po~ 

Sepsides en une famille très homogène. PiophiLidac et Scpsidac cependant dil 
n'étaient pas encore complètement différenciés (1917). La morphologio de 
larves des Sepsides fut Je facLeLll' déterminunt de la clnssificution. « Sie 
winl geslützL dmch manche Züge in der La1'venmorphologie, über dic \c 

weiter unten noch Zl.l lJe1'ichLen sein winl, und durch die mel'kwürdige cl' 
pé 

(1) FnEY, n" Ifl21. Siudiell Ohe,' deu Bau des Mundes der niecleren Dij1lera Schizo
]'1101'1I Ilcl)st BelllCl'kllngcll III)el' clie . ~'slemafik dicsel' lliplel'ellgrllpJ1 (,Ieta Soc, ]1. IlC 
Fat/Ha cl Flora fennicu, 4·8, :3, S. 2:;-38), 

OL 
(") I-JEN\IG, \V., 1%O, Se])sidae, ill Die Fliegell der Palaeml,. neg, (Ut/. V, 1, 3!J A, 

bll'P. 1·91). 
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Ausgeslaltung des lI. Abdominalsterniles bei den Manchen der Sepsiden. 
Dus q. AbdominalslerniL diesel' Sepsiden (Themira-Gruppe) erinnert zu 
sehr an die dUl'ch eine àhnliche Umbildung des 4. Abdominalsternites ent
standene sogenannle Koplilationsgabel der Tyliden, aIs das man Vorkommen 
so àhnlicher Gebilde, denen nichts Vel'gleichbares bei anderen Cyclorrha
phen entspricht, bei 2 Familien, fül' deren nahe VerwandtschafL auch andere 
Gründe sprec'hen, [ür ctwas Zufalliges halLell konnte. Allerdings hat sich 
das 4. Abdominalsternü bei den beiden Familien wohl unabhüngig zn seiner 
besonderen Gestalt entwickelt. Man 'Yvird aber eine diese besondel'e Aus
bildung ermëglichende Anlage bei den let.zten Endes doch gemeinsamen 

FlG. 1. - Se]JsicLae: cllétolaxie clu Iront (x75 ell\',) , 

Stammformen beidel' Familien annehmen dürfen. Es würde sich bei dem 
Umbildungsprodukl des l1. Abdominalslerniles der Sepsiden und der 
'lyliden 1.1lso um Bildungen im Sinne von Plate handeln. » 

Stl'iclement la famille est chstinguuble des groupes voisins par: hL ne1'
vme axiliaire, complètement indépendante de la première nervure longilu
dinale; la pl'ésence des vibrisses; j'absence de la soie dorso-cenLrale présu
tm'ale; une nervure anale incomplète et lepal))es vestigiaux, Les soies 
postvel'Licales sont présentes ou non; lorsqu'elles sont présentes elles sont 
divergentes; les orbite' portent au moins une soie distincle (J. R. MALLOCH). 

Mor p h 0 log i e, - Les Seps ides appartiennent au groupe des Muscides 
Aealyptères et sont caraclér'isés pal' la [lrésence de vibrisses, de petits palpes, 
d'une arista dorsale, la présence d'ocelles, de soies postvel'licales, l'abdomen 
pédonculé, l'absence de fraetme costale. 

Diptères de taille moyenne à petite, 0,5 à 10 mm, généralement de teinte 
noit°e ou brun clair; têle plus ou moins Sl)hél'ique, aussi lllrge,1I1us large 
ou moins large que le thorax, le front plu ou moins proéminent entre les 
bandes orbitaires (fig. il. La carène faciale dressée entre le fosses anten
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naires est également plus ou moins proéminente dans la partie inférieure laire il 
de la face; toujours présente, bien que souvent elle soit rédu"iLe et très étroite menti 
dans la partie supérieure de la face, tandis que dans le liers ou le quart épaiss 
infériem elle est élargie et bulbeuse. De chacun des côtés de la carène, un Th 
sillon plus ou moins profond (fosses anlennaires) contient les antennes. Le nent p 
front s'élargissant d'avant en arrière, soit arrondi, soit angulaire vers el SCl! 

l'al'rière; plus ou moins brillant et portant un triangle fronlal- au devant des plus a 
Toxo]) 
soie p 
breuse 
pas tél' 
et une 
en l'ur 
pleure 
chez 'j 

laege 
presqu 
fortes 
peuvel 

QUi 
unlériE 

Les 
et écal 

FIG. 2. - Se]Jsitlae : cllélotaxie du tllol'üX (x 50 en\'.). moins 
base; 1 
mité c 
ner'vU!ocelles. E:oies fronlo-centrales toujours manquantes; bundes frontales gene
égalenrülement nues sauf une soie orbitale plus ou moins forle. Le triangle ocel
teintéelaire porte tl'Ois ocelles et deux soies ocellaires plus ou moins fortes et 

dirigées vel'S l'avant et l'extérieur. Le bandes frontales portent seulement La 
düns les groupes Thenüra HOBlI\EAU-DESVOlDY et Meroplius RONDAN! une soie nale el 
orbitale, qui n'est presque plus perceptible chez Nel1wpoda ROl3Il'ŒAU coup t 
DESVOlDY. Yeux génél'illemenL al'l'ondis, nus, délimités en avant par les les Th 
bandes faciales ou séparés 11ar les joues très étroites. Joues plus ou moins tl'ois fl 
étroites, plus larges vers l'arrière que l'avant, plus ou moins aiguës ou aussi J 

contondantes ü la partie antérieure qui peut ou non dépasser la carène faciale conveJ! 
(To.TOpoda MACQUAHT). Le rebord buccal porte chez les Sepsinae deux ou sa [Hl l" 

trois fortes vibrisses en plus des soies buccales plus courtes et plus fines, veys l' 
tandis que chez Themira, ilferoplius et SalleUa le rebord buccal ne parle ralenH 
qu'une seule forte vibrisse. Palpes réduits et longuement sétifères dans le esL dl' 
genre Sepsis, plus longs chez ThemiTrl,rnais étroits. Antennes courtes, les générLl 
deux premiers articles couds, le ll-oisiènlc plus ou moins allongé, arrondi il moins 
l'apex, pas plus long que large (Themi1'inae) ou encore plus long que large, fondLH 
oblong, de une à deux fois aussi long que large (Sppsinac), souvent UllgU- rées cl 
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laire à l'avant, portant l'arista fine et nue; lf"Oisième article microscopique
ment et densément sétifère. Arista visiblement nue, la base légèrement plus 
épaissie chez les Sepsinac que chez les ThemiTinae. 

Thorax plus long que large, avec calus huméral plus ou moins proémi
nent portant un sillon transversal uu niveau des ailes; en tre sillon thoracique 
et scutellum sont implantées de une (Themira) à trois soies dOl'so-centrales 
plus ou moins fortes (deux chez les Sepsi1we, trois dans certain genre de 
Toxopodinae); latéralement à l'exh'érnité postérieure du calus hurnérul, une 
soie plus ou moins foeLe : la soie humérale; les pleures parLent de nom
breuses soies : deux soies notopleurales, une petiLe üntérieure, une l'orLe 
postérieure; une Lrès fine soie pré-alaire; une supnHtlaire, une post-a.laire 
et une post-aluil'e postérieme près du scutellum; quelques soies ücrosticale 
en rangées plus ou moins nombreuses; propleure finement séLifère; noto
pleure brillanle; mésopleure avec forte soie chez les :ippsinae, qui manque 
chez T/wmil'inac (fig. 2). Scutellum généralement comL, de deux fois plus 
large que long, souvent arrondi à l'extrémité, nuement aussi long ou 
presque que lürge et arrondi; sUl' le bord postérieUl' sont implanLées cieux 
fortes soies apicales plus ou moins écal'lées; cie part et d'autre des apicales 
peuvent se rencontrer deux fines soies latérales, elles font souvent défaut. 

Quant à la nervation alaire et à la conformation des cellules basales 
antérieures et post.érieures, il en existe deux t.ypes. 

Les ailes sont. fines, microscopiquement sétifères, dressées vers le haut 
et écartées de l'abdomen; l'aile est habituellement claire, souvent plus ou 
moins grisâtre ou juunàtre ou laiteuse à l'apex, généralement noircie à la 
base; les espèces de la sous-famille des :iepsÏ1we portent souvent, à l'extré
mité de la seconde nervme longitudinale ou de part et d'auLre de cette 
nervure, une tache plus ou moins anondie et. brune. Cerlains groupes ont 
également les cellules ou partie des cellules sous-costales et humérales 
teintées de brun. 

La nervure costale se poursuit jUSqU'tl la qunt.rièrne nervure longitudi
nale et. porte quelques soies ü la base; la première section costale est beau
coup plus courte chez les Sep inae que la seconde section, tandis que chez 
les Thenâl'inae elles SOIlt d'égale longueur; cetle seconcle secLion est. jusqu'à 
trois fois aussi longue que lu troisième qui est efJe-même de une i't trois fois 
aussi longue que la quat.rième; seconde nervure longi Ludinale rectiligne ou 
convexe clans sa parLie médiane mais droite ou plus ou moins courbée dans 
sa padie postérieme; troisième nervure longi tudinale généralement courbée 
vers l'avant ft J'extrémité; a.pex de la quatr'ièrne nervure 10ngiLudinale géné
ralement cOUl'bée en S allongé et convergente vers la troisième; la cinquième 
est droite, l'apex s'approchant plus ou moins du borcl de J'aile; l'anale 
généralement droiLe, plus ou moins distante du bord de l'aile et plus ou 
moins courbée. Les cellules basales antérieures ct post.érieures (fig. 3) sont 
fondues dans les espèces du groupe Sill/e//a ROllU\EAU-DESVOllW, mais sépa
rées dans les autres groupes (fig. 4). 
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Cuillel'ons courts, habituellement longuement pilifères il l'apex, cette cylindri 
pilosité plus courte et dense tl lu base. di recten 

Abdomen généralement en forme d'ellipse à extrémité arrondie, aussi en crocl 
long que le thorax, chez le mûle plus étroit que le thorax mais chez la gonapo]_ 
femelle aussi large ou l)I'esque aussi large que le thorax, entièrement l'extrém 
brillant et nu ou sétifère. Les deux premiers tergites confondus, plus longs forme cl 

dilalé al 

I.'IG. :~. - Sel,sWap : aile cie SPlisis sp. (x75 env.). 

réunis, que le troisième, mais plus courts que les troisième et quatrième 
réunis; l'abdomen est comprimé apl'ès le second tergite dans les sous
familles des Nemopodinae et Sepsinae; cette constriction n'existe pas chez 
les autres groupes: Toxopodinac, MCTopiliinac, Thcmirinae et gwupe dn 
Saltella. 

Si toutes les femelles des divers groupes porlent des macrochètes sur 
l'abdomen, il en st ilutrement des mFtIes : les Sepsinae porlent des soies 

Les S( 
tales en 1 

Sur les fe 
d'un mOlFIG. 1," - Sepsiclae : aile cIe Salldla sp. 
l'ombre, : 
froisse ou 

sur les premiers segments et entre les second et quatrième; les Nemopodinae Le- Se 

et les Themirinae en porteut seulement entre les second et quatrième seg une ou pl 

ments. Abdomen du mû le étroit, plus ou moins l'étréci à la ba.se et recourbé Thrombio 
il l'apex; appareil génilal souvent très fortement développé et saillant, par Les laI 
fois garni de longs poils. Celui de la. femelle comporte un oviducte normal, flagelle p 
rétractile. L'appareil de copula.tion du mfLle a le rl.ixième tergiLe épais, oeufs sont 
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cylindl'ique; les forceps externes aigus, forts, assez peu sétifères, articulés 
directement SUl' le dixième tergite; les forceps inLernes légèrement courbés 
en crochets; pénis et stel'l1ite génital élargis, épaissis, lacérés et crochus; 
gonapophyse postérieure en crochet avec épine plus ou moins forte vers 
l'exLrémité basale et muni de soies sensorielles à la. face latél'nle; pénis en 
forme d'outre, portanL une touffe de soies; sclériLe du canal éjaculateur 
dilaté aux extrémités (fig. 5). 

fIG. 5. - Scpsiclac : écléage cie Nemopoda sp. (xl.JO ellY.). 

Les Sepsides son t communs partout SUl' les matièl'es an imales ou vege
tales en décomposiLion, SUl' les fleurs, pl'incipalemenL les Ombellifères ou 
SUl' les feuillages ensoleillés, où elles courent avec viva.ciLé, les ailes animées 
d'un mouvement vibratoire conLinuel. Elles volent parfois en essaim, iL 
l'ombre, près de la surfuce du sol. Plusieurs espèces dégagent, lorsqu'on les 
froisse ou les écrase, une odeUl' aromatique liU sucrée agréable (O. SÉGUY). 

Les Sepsidae participenL aussi au phénomèrll; de phorésie ou transportenl 
une ou plusieurs larves d'acariens fimicoles (Ga7nasus co1coptratormn) ou 
Thrombidium, mais plus rarement. 

Les lal'ves verrniformes proviennent d'œufs, petits (0,5 mm), portant un 
flagelle plus ou moins long (de deux i:L huit fois la longueur de l'œuf); ces 
œufs sont pondus par groupe peu important d'une quinzaine d'exemplaires; 



14 PARC NATIONAL DE LA GAHAMBA 

ces œufs sonL }'éticulés sur le pourtOUl'; de deux à qmüre pontes par an 
d'après les groupes (VV. HENNIG); larves à corps cylindrique plus ou moins 
aminci aux extrémités; téguments mous et régulièrement épineux; antennes 
grêles, longues; stigmates postérieurs placés sur un pédoncule bifide ou non. 

CUTI-IBERTSON (1) étudia principalement les larves du groupe des 1'0:];0

podinae qui vivent généralement dans les excréments des Bovidés en 
Afrique du Sud. 

Comme toutes les lürves du groupe des Muscides Acalyptères celles des 
Sepsides sont généralemenL mal connues. 

Les cüractères sexue! secondaires sont très fortement marqués dans 
certains groupes (Sepsinae), la tnille du mâle généralement plus petite que 
cell~ de la femelle qui, elle, ne porte généralement pas d'épines ou orne
ments divers aux patles antérieures. 

Insectes coprophages, occasionnellement saprophages. 

- Le matériel Sepsidae récolté par M. H. DE SAEGF.R, au Parc National de la 
Garambèl, ilvec ses notes écologiques et éthologiques nous i.l permis de faire 
unel'évision du groupe des Toxopodinae, sous-famille de la faune éthio
pienne, et de dénombl'81' un genre nouveau: .llroloxopoda gen. Il. eL tl'eize 
espèces nouvelles. L'ensemble du travail a demandé la prépinalion de 
133 édéages. 

Sauf un gel1l'e : Plo!yloxopoda CURRAN et une espèce P. bcquaerli CURRAN 
récoltée à Stanleyville pal' la mission LANG-Cl-lAPIN, tien n'était connu à ce 
juur du Congo orienta!. 

LISTE DES ESPÈCbS RÉCOLTÉES PAil LA MISSION H. DE SAEGER, 

AU PALlC NATIONAL DE L:\ GARAMBA. 

Sous-famille des Toxopodinae. 
Exemrln j l'es i\lùles femelles 

1. Genre ToxolJoda M/\CQUART 2 espèces. 

1. 1'. saegeTi Il. sp. la 'i 3 

2. T. nililla MACQUART 287 ] ~9 1~l 

2. Genre AIro!oxopodf{ gen. tl. 1 espèce. 

1. .1. (f /1111 ili II. sp. 7:3 29 ft ~ 

3. Genre Plalyloxopoda CUHRAN 2 espèces. 

1. P. alata n. sp. 2::> 7 18 
8~2. P. (l'inne n. sr· 151 G9 

(1) CUTHIJEHTSO\, ]!):38, Pl'Oe. Hhodes Sei. .\~SO(;.. :3G. p. O. 

4. Genl 

1. P 
2. P 
3. P 
4. P. 
;J. P. 
G. P. 
7. P. 
8. P. 
!J. P. 

la. P. 
11. P. 

Soit i 

de mâle~ 

Cell 
la préser 
sous C01l1 

mant un 
sis tan te,n 
gia Smil! 
enfin unE 
mésophil( 
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minambil 
seul le bil 
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7° P. ame 
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Seul 11 
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La dist 

deux genr 
graphique: 
nous troU\ 
genres et 1 
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4. Geme Paratoxopoda DuDA ii espèces. 

Exemplaires Mâles Femelles 
1. P. straeleni n. sp. :Z,'t. 13 11 
2. P. asila n. sp. ... 102 4!j. 58 
3. P. asaba n. sp . ... 100 28 72 
4. P. amonanne n. sp. i ;) 2 

"~5. P. crassifoTCeps DUDA 3" 40I~ 

6. P. alcul1!'i n. sp. ... ;2,) ., 20 
7. P. alwminamoya n. sp. 1 5 2 
8. P. alcuminambili n. sp. 403 23:; 2.',8 
0. P. nigritarsis DUDA ... 155 Ij', !Il 

10. P. alcuminainne n. sp. 15 !l fi 

11. P. alwminatanu n. sp. 2 

Soit au total : 1.449 exemplaires : 694 mâles, 755 femelles, soit 47,8 % 
de milles pour 52,2 % de femelles. 

DISTRIBUTION DES TOXOPODINAE RÉCOLTÉS
 

SUIVANT LA CATÉGORIE DES BIOTOPES.
 

Ce Il u 1e 1. - Trois biotopes de la cellule 1 nous ont permis cIe relever 
la présence de 12 espèces SUl' 16 récoltées : rivière Nagbarama, eau vive 
sous couvert forestier dense à précIominance cIe Ficu conqcnsis ENGL., for
mant un marécage, abords à savane boisée dense; un second : mare per
sistante,marécageuse suite üux crues et ruissellement avec présence d'/rvin
gia SmiLhii HOOK el taillis cI'Antidesma vcnosum TUL, Canlhiwn et l.Iora; 
enfin une savane arbustive claire avec straLe herbacée et ricIeau forestier 
mésophile (J(fwya, Erylhrophlocum et essences hygrophiles cIe MilTagyna, 
Spondianlhus). Ces cIeux cIer'niers biotopes comportent seulement, le seconcI, 
une espèce: P. akwninambili n. sp., eL le troisième, deux espèces: P. aleu
minmnbili et P. cTllssijorceps DUDA; abstractioll faite cIe ces deux cIerniers, 
seul le biotope à dominance cIe Ficus congensis ENGL. compode la présence 
de 12 espèces: 1° A. ambili gen. n. et n. sp.; 2° T. sae.qeri n. sp.; 3° T. nilida 
MACQUART; 4° P. straeleni n. sp.; 5° P. asila n. sp.; 6° P. asaba n. sp.; 
7° P. ll1nonane n. sp.; 8° P. crassijorceps DUDA; 9° P. aleuminamoya n. sp.; 
10° P. akuminambili n. sp.; ii° P. nigritaTsis DUDA; 12° P. aleumi
nainne n. sp. 

Seul le genre Plalyloxopoda CURRA! comportant les deux espèces : 
ainne n. sp. et alalu n. sp. et Paratoxopoda akwni n. sp. n'ont pas été 
récoltés cIans la cellule 1 (1/0/2; l/b/3; I/c!1). 

La distribution saisonnière, répartie pal' mois, des diverses espèces des 
deux gemes : Toxopoda MACQUART et Paraloxopoda DUDA apparaît dans les 
graphiques nU 1, page 16, n° 8, page 68. Dans la. cellule 1, bioLope 1/0/2, 
nous trouvons plus cIe la moitié des exemplaires recueillis: 781 avec deux 
gemes et douze espèces. 

2 
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Ce Il u 1e II. - Nous trouvons plus'ieurs bioLopes communs à plusieUl's 
espèces: Platytoxopoda ainne n. sp., Toxoporla nitida MACQUART, PaTILtoxo
poda akuminam!Jili n. sp., L'la/y/oxopodrl alal'u n. sp. qui ont de qwüre 
à neuf biotopes communs: 

Plalyloxopoda aàme n. sp. : savanes herbeuses et arbustives; savanes her
beuses sans ligneux; têtes de source arborées; rivières il cours boisé et 
dénudé; exransions marécageuses; galeries forestières et berges. 
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x xrXIT l rr li TI! ~ ~ wwr:oc 
GnAPHIQUE 1. - népartition mensuelle des genres 

Paratoxopoda DUDA (- - - - - - - - - - - -). Afrotoxopotla gen. n. ( ).
 
Ptatl/lo:copoda CunRA:'< (---), To:co'}Joda ]V[ACQ ART (-------).
 

Pfatyto:Iopoda alalu n. sp. : savanes herbeuses avec ligneux dispel'sés; 
têtes de source dénudées et arborées; rivières à cours boisé et berges. 

A/'I'oloxopoda ambili n. sp. : rivières à eours boisé ou partie boisée du type 
humide à grands arbres il1it1'llgyna, Ficus, Syzy.qiuJn avec stl'aLe her
bacée. 

Toxopoda saege'l'i n. sp. : savanes herbeuses à dominance de Graminées 
diverses à fort développement et ligneux grands et dispersés. 

Toxopoda 
strate 1 
sous-bo 

Pal'aloxo}J1 
eL sava 

P(lml oxo7J1 
Nauclell 

ParaloxoJ)( 
hygropl 
de Zing 
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Toxopoda nitida MACQUART: savanes à ligneux peu denses, il Crossopl{,1'!Jx; 
strate herbeuse faible; têtes de source; galeries forestières hum'ides il 
sous-bois pal udicoles et Zingibacérées. 

PaTO-loxopoda slraelcni n. sp. : savanes tl ligneux peu denses à Crossoplery.7: 
et savanes herbeuses il Graminées divers s ct ligneux dispersés. 

Paraloxopoda asnba n. sp. : en galeries forestières sèches il lTvingia et 
Nauclea avec sous-bois de Graminées eG Cypéracées. 

Paraloxo]Joda akum'i n. sp. : Lêtes de source arborées avec taillis d'essences 
hygrophiles et galeries forestièl'es humides à sous-bois de ]1aludicoles et 
de Zingibéracées. 

Parafoxopoda crl1ssi/oTCC7JS DeD,\ : Lête de source dénudées, marécageuses; 
mares temporaires. 

Parafoxopoda alcmninambili n. sp. : savanes il ligneux peu denses, à. CTOS
sopter?}x; savanes arbustives; savanes herbeuses à ligneux dispersés; 
têLes de source dénudées, marécageuses; rivières à coms boisé et expan
sions rnarécageuses; confluenls il végétaLion plus dense eL galeries fores
tières humides (paluchcoles et Zingibéracées). 

Paraloxopoda nig'l'itar is D'eDA : têtes de source dénudées, marécageuses. 

Parafoxo]Joda a/,;uminaLrln1..l n. sp. : près des rivières à. coms boisé du type 
humide, ~L grands arbl'es Mitragyna, Ficus, Syzyginm, strate herbacée. 

La distribution saisonnière, répartie par mois, des douze espèces précé
dentes apparaît dans les graphiques n° 2, page 26, n° 3, page 30. 

TOXOPODINAE. 

CeLLe sous-famille comporte quatre genres dont un est nouveau: Toxo
poda MACQUA.RT, ParaLoxopoda DCDA, PlaLytoxopoda CURRAN et AJ1'OLOXO
]Joda gen. Tl. 

Dans sa Lable des sous-familles, O. DUDA différenciait les Toxopodinae 
des autres sous-familles (Thcmirinae, Ncmopodinae, Sepsinae el Mero
pliinae) pal' la SIl'\.lCLme superficielle du disque du mésonoLum et des 
pleures; disque et pleures entièrement vel'l'uqueux, mat-brillant, finement 
sétifères; soie humérale (H) manquante; soies mésopleurales (Mp) toujours 
présentes, fOl' Les; soies posLverticales présentes; tergites abdominaux cha
grinés, sans soies micro- ou macrochèles, les premières à peine reconnais
sables au fort grossissement; soies anales manquanLes; abdomen non étranglé 
après le deuxième tergite; hanches antél'iemt.'s et lous les fél11ms et tibias 
relalivement longs eL minces; fémurs antériems plus longs que les Libias; 
fémms antérieurs rectilignes ù l'inlérieur, plus ou moins sétifères, cepen
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dant sans poils ou crochets caractéristiques; fémurs médians des müles 
courbés; cellules basales antérieures et postérieures séparées; première et 
deuxième nel'VUl'es longitudinales très proches de la. nervure costale; grande 
ouvertme buccale; soies des ocelles relativement fines et courtes, seulement 
de la moitié de longueur que leur distance du sillon antérieur du front; 
soies post-verLicales, verticales intel'l1es ou verticales externes présentes, 
généralement courtes; soies orbitales peti tes mais perceptibles; troisième 
segment antennaire presque de deux à trois fois aussi long que large se 
rétrécissant vers le bas et très anondi ü l'apex; deuxième nervure longitu
dinale très longue; partie apicale des troisième eL quatrième nervures longi
tudinales fortement convergentes; cellule discoïdale étroite jusqu'à la 
transverse médiane, ensuite s'élargissant; cinquième nerVUl'e 10ngiLudinale 
tout à fait delTière la cellule discoïdale angulaire et se dirigeant vers le 
bord de l'aile, ou encore la nervure anale est courbée vers l'arrière et aboutit 
presque au bord postérielll' de l'aile; alule visiblement plus longue que sa 
pilosité marginale; génitalia du mâle simple. 

TABLE. DES GENRES DE LA SOUS-FAMILLE DES TOXOPODJNflE. 

1.	 Soie humérale présente; partie inférieure de la faco dépassant de peu 
le rebord costal; angle vibrissal moins proéminent que chez l'oxopoda 
et Paratoxopoda et portant deux ou trois vibrisses; thorax non ponctué 
mais satiné; aile comme le Toxopoda , . 

Platytoxopoda CURRAN (Afrique). 

Soi.e humérale absente 2 

2.	 Soies verlicales internes manquantes; soies verticales extel'l1es pré
sentes ,...... 3 

Soies verticales internes présentes; soies verticales extel'l1es manquantes; 
face moins fortement anguleuse dans sa partie basale; face peu proémi
nente au devant des yeux; joues arTondies en avant, très peu proémi
nentes au devant du rebord antérieul' des yeux, portant plusieurs soies 
on plus des fortes vibrisses; troisi.ème article antennail'e à peine deux 
fois aussi long qu'il est large; abdomen plus brillant que l'oxopoda 
sans pilosité entre les segments; quatrième tergite plus comt que le 
troisième mais plus long que los tergites cinq et six réunis; dernier 
segment abdomina.l seulemont longuerntmt pilifère en dessou:; fémurs 
médians courbés comme chez Toxopoda; tarses non éla.rgis; cellule 
costale noircie jusqu'à la nerVL1l'e sous-costale; apex de la cinquième 
nervure longitudinale pas courbée vers l'al'l'ière; nervure anale courbée 
vers l'al'l'ière eL abollLiss,!-nL presque au reb01'd de l'aile . 

Paratoxopoda D 'DA (Afrique). 
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3.	 Distance séparant les nervures lt"ansverses antérieure et postérieure 
ayant plus du double de la longueur' de la transverse postérieure; 
nel'vure anale droite, brisée à mi-chemin du rebord postérieur de l'aile; 
ce1llule costale très peu noircie (jusqu'à la transverse); face carenée, 
étroi te, anguleuse; joues très étroi tes, fortement proémi nenLes au devan 1 
des yeux et anguleuses, portant seulement une seule vibrisse; ouverture 
buccale plus fortemont proéminente, dépassant largement le l'ebord 
antérieur des yeux; troisième al'ticle antennaire trois fois aussi long 
que large; tûrgites 2, 3, 5 et 6 du mâle longs, chacun étant plus long 
que le quatrième; demier segment abdominal longuement pilifère; 
abdomen mat brillant, à pilosité rangée, et reflets bleus ou verts . 

Toxopoda MACQUART (Afrique, Asie). 

Distance séparant les nervures transverses antérieure et postérieure 
presque aussi longue que la longueur de la transverse postérieure 
(3 à 2,75 mm); nervure anale atteignant le rebord postérieur de l'aile; 
disque du thomx ponctué, mat brillant; soie mésopleurale présente; 
trois paires de soies dorso-centrales; pas de soies anales; fémurs médians 
courbés comme chez Toxopoda; une paire de soies verticales; fare 
anguleuse peu proéminente au devant des yeux; trois vibrisses et un 
série de soies buccales Afrotoxopoda gen. n. (Afrique). 

L - TOXOPODA MACQUART, 1850. 
(Fig. G.) 

Toxopoda MACQUART, 1850, Dipt. exot., suppl. Il, p. 229; BECIŒR, 1905, Kat. 
pal. Dipt., 4, p. 155; DUDA, 1925, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 39, p. 29. 

, Ynon y mes : Itmydrosoma BECKER, 1903, MiLL. Zool. Mus. Berlin, 2, 
p. 140; BECKER, 1905, Kat. pal. Dipt., 4, p. 155; Plalychiria ENDERLEIN,
 
1922, Arch. Naturgesch., 88, A 5, p. 228; Plalychirella BEDICIŒ, 1923,
 
Deutschû Ent. Zeitschr., p. 72, nom. nov. pro Plal?Jchiria ENDERLEIN,
 
1922, nec BERRIeH-SCHAEFFER, 1853 : lIemiplera: Podanema MALLOCH,
 
1928, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 53, pp. 308 et 3ii.
 
G é n 0 t y p e : T. nitida MACQUART.
 

/bnydrosomil : diseedens BECJŒ.R; Plalychiria et Plalychirella : C. eon
/tac/a W ALIŒR; Podallema : alrala MALLOCH. 

Deux espèces sont connHes du geme Toxopoda qui semblent être les 
mêmes T. nitida MACQUART et T. alrala MALLOCH (\V. BENI'iJG). 

Soies verticu les in tûmes (li' ou v/il manquan tes; soies verticales externes 
(Po ou vle) présentes; face aiguë, nasiforme, délimitant des joues très étroites 
qui se prolongent en pointe en dessous et parlent une seule forte vibrisse 
avec en plus une soie de la. moitié de la longueur de la vibrisse; ouverture 
buccale dépassant le bord antérieur des yeux; troisième article antennaire 
trois fois a ussi long que large; une soie dorso-centrale; les deuxième, troi
sième, cinquième et sixième tel'giles longs, chacun plus long que le qua
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trième; segment anal l'égulièrernent sélifère (fig. 6); abdomen maL-bl'illant Espèce 
portant quelques soies, à reflet bleu\.é ou brun; fémurs antérieurs des màles large que 
à courte pilosité au bord inféra-externe eL sétosité fine SUI' tauLes les faces; vers l'aval 
fémurs médians des milles convexes dans la partie supéro-externe, et étroite, s'é 
concaves dans la partie inférieure; tarses antérieurs aplatis et élargis; ü l'avant, 
cellule costale brunie seulement jusque un peu [lu-delà de la nervure trans
verse; dist,ance entre les nervures transverses antérieure et post.érieure du 

FIG. (j. - To,co)Joda l\lACQUART. 

E:l:trérnité de l'abdomen, Llne soie dorsa-centrale (x25 env.). 

double de la longueur de la tran verse postérieure eL de la pm'Lie terminale 
de la cinquième longit.udinale; apex de la cinquième nervure longitudinale 
dirigé vers l'alTière après la cellule discoïdale; nervure anale dl'Oit.e, brisée 
à mi-chemin du bord de l'aile. 

1. - Toxopoda nitida NIACQUAHT, J850. 
(Fig. 7-S.) 

T.	 nitida MACQUART, 1850, Dipt. exot., supp!. 4., p. 229; BECIŒR, J905, Kat. 
pa!. DipL., ll, p. 155; DUDA, 1926, Ann. Naturhis. Mus. \iVien, 4.0, p. 3; 
FREY, 1928, NOL. Ent., 8, p. 102; HENNIG, 1941, Ent.. Beihefte, 8, p. J31; séLosité, de 
HENNIG, 19Ij.1, Arb. morpho!. taxon. Ent., 8, p. 145; I-JE\1\IG, 19l19, SelJsidac manquante 
LINDNER, Flieg. Palaeilrkt. Reg., 39a, pp. 57-58; HENNIG, 1951t, Piophilidae ponctué; .YI 
et. Sepsidae aus Ost-Afl'ika, Beit.rage 'Ent., Bd. 4, n° 5-6, p. 6!12. mat.es, abOI 

S y n 0 fi Ymes (suivant DUDA et HEN'iIG) : conl1'llcla VVALKEH, 1850, Insed. yeux, porLi 
Slumcl., 1, p. 395 (Caloballl); vidualfl 'l'I-IOMSON, 1868, Eugen. Resa, Dipt., soies: le p 
p.	 586 (Sepsis); BRUNETTI, Roc. Incl. Mus., 3, p. 366; discedens BECIŒH, anLennes b 
1903, Mitt. Zoo!. Mus. lledin, 2, p. 141 (ilmyd?'os017l11); ADAMS, 1905, que le c1el1Kansas Univ. Sei. Bul!., 3, p. 176; BECKER, 1905, Kat. Pal. Dipt., 4, p. 155; 

épaissie ü!onnosanus lVIATSUMURA, 1911, Mém. Soc. Ent. Belg., 18, p. 139 (Sefisis). 
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Espèce de grande Laille: 5,5 à 7,2 mm; tèLe plus longue que haute, aussi 
large que le Lhorax; ouverlure buccale très large, fortement proéminente 
vers l'avant; face courbée vel'S l'avant et le bas; carène faciale nasiforme, 
étroite, s'élargissant vers le bas, brun foncé, mal-brillant; fl'Ont plus éLroiL 
il l'avant, déprimé laléralement, noir, maL, LI fine ponctuation eL courle 

FIG. 7. - Toxopoda nUi(/a MACQUAHT.
 

Dernier segment abdominal, preparation no 2 (x55 ellv.).
 

séLosiLé, dense et jaune; triangle ocellaire plus clair; soies verLicales internes 
manquantes; occiput arrondi avec pilosité en ligne, rnat-brillant, mais non 
ponctué; yeux grands, presque sphériques; joues tr'ès étroites, brun foncé, 
mates, aboutissanL au rebord buccal aigu et dépassanl le bord antérieur des 
yeux, portant antérieurement une vibrisse forle, courte et quelques pelites 
soies; le rebord buccal vers l'anière porle une pilosité claire plus courle; 
antennes brunes ou grisàtres, troisième article plus cie deux fois aussi long 
que le deuxième et deux fois aussi long que large; arista quelque peu 
épaissie il la base. 
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Thorax noir, mat; disque du mésonolum il pilosité en parlie brune el excavés; 
en parlie gl'ise, semblanl former trois bandes longitudinales brunes; pleures avec une 
il reflels gris-bleu; soie humérale faisanl défaut; deux soies noloilleurales, ou plus 
une supra-alaire, une posl-alaire, une seule soie dorso-centrale; sculellum soies api 
complèlement noirci, de moitié aussi long ou un peu plus long que large tibias po: 
avec une seule soie scutellaire. Pleures à sétosité dense, mésopleure il sétosité rieure; li 
longue el dense, soie mésopleurale forte; alule blanche il frange blanche; que chez 
balanciers noirs. Ailes 

fieure; n 

Espèc 
Guinée, ( 
Occident, 
(formosaJ 

287 eJl 

83 ex, : 
1,.:; mùles, 
1/0/2, 6XI 
taillis sou 
no 3230, sa 
les fleurs ( 
savane 111'l 
(lants SUI' 

boisée il C 
,; femelles; 
de la strat 
no 3971, Si 

celles-ci C) 

7 femelles; 
strate d'he 
savane hel 
cl'une pis!! 

He. 8. - To;copocla nilicla MACQUAHT. 
T. ni,

Face latérale du dernier segment abdominal, 
cellule 1préparation no 63 (x65 env.). 
quantité, 
la cellulf! 

Abdomen plus étroit que le thorax, quelques soies en ligne brunes et Classé 
grises, il reflet bleu, mat-bri liant, élranglé après les deux premiers tergiles comme s 
et portant une Louffe de soies sur le deuxième tergite; uucun macrochète 1(0(2 : 1 

ni soie anale. (267 e 
Pattes généralement noires; hauches et fémurs médians grisâtl'es; tibias 

IIjgd(4antérieurs il reflet blanc d'urgent; hanches antérieures aussi longues que les 
(Crosslibias antérieurs, portant deux soies antéro-apicnles; fémurs médians 

PpK(H,t:épaissis dans la moitié basale, ensuite excavés ulltéro-dorsalement, ave(',
 
coude pilosilé; fémur's postérieurs très longs et fins, presque droits, dorsil Pnli/2 :
 
lement avec quelques soies disposées en rnngées, vers l'intérieur légèrement miera
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excavés; tibias médians antéro-ventralement sans soie, postéro-dorsalement 
avec une petite épine dans le tiers apicul, postéro-ventrulemenL avec quatre 
ou plus de petites épines, apicalement avec une forte épine courte el les 
soies apicales furtes, généralement au nombre de deux, à la face externe; 
tibias postérieurs portant plus ou moins de soies préapicates à la face posté
rieure; tarses antérieurs aplatis et élargis, plus fortement chez la femelle 
CI ue chez le mâle. 

Ailes hyalines, noircies ü peine au-delà rIe la nervure transverse anté
rieure; nervation noir-brun. 

Espèce très commune, connue d'Afrique de la côte Est, de la Nouvelle
Guinée, d'Australie (atrata MALLOCI-I), de Chine (virluata THOMSON), de l'Inde 
Occidentale (contracta \i\TALKER), cl 'Égypte (discendens BECIŒR), de Formose 
(fo1'1nosanus MATSUMURA). 

287 exemplaires : 129 mâles et 158 femelles. 

83 ex. : 1/0/2, 23.X.1950, II. DE SAEGEH, no 899, galerie forestière humide,. ramassage, 
f,;) milles, 38 femelles; 1 ex. : 1/0/2, 2.XI.1!J50, H. DE SAEGER, no 923, 1 femelle; 183 ex. : 
1/0/2, 6.XU\J50, H. DE SAEGEn, no !J36, galerie forestière, fauchage sur les :lrbustes du 
taillis sous couvert, 78 mâles, 105 femelles; 3 ex.: Pali/2. n.IIUG52, H. DE SAEGER, 

no 3230, savane arborescente claire, 13ridelia micmnlha, attirés ell grand nombre par 
les fleurs ouvertes, 2 milles, 1 femelle; 1 ex. : II/gcl/4, 26.III.l!J52, J. VERSCHUHEN, no 3251, 
savane brùlée en I.IG52, ramassage, SUl' NCl1lclea la/i!oUa., insectes extrêmement abon
dants sur les fleurs, 1 mâle; 5 ex. : PpK/1!t/2, 9.V.1952, H. DE SAEGEn, no 35Dl, savane 
boisée à CrossopteTix. fauchage, cles arbustes notamment 13'1'iclelia micranlha, 1 mâle, 
li femelles; 1 ex. : Iso/III, I1.VI.1952, 1-1. DE SAEGEH, no 3612, forêt cl'lsober/inia, fa.ucl1age, 
de la strate herbacée du sous-bois, 1 femelle; 7 ex. : II/gd/" 23.VII1.1952, H. DE SAEGER, 

no 3971, savane herlJeuse (camp) sur NomlJa (Malvacées), récoltés sur les feuilles, 
celles-ci extrêmemellt attaquées, cOlllplètement perforées (plante vivrière introduite), 
7 femelles; 1 ex. : II/gc''17, H. DE SAEGER, no 40G7, marais :J. Jussiaea, fauchage, de la 
stra.te d'herbacées paludicules, 1 mâle; 2 ex. : II/fd/J, 2Z.lX.l!J52, H. DE SAEGER, no !,078, 
sa.vane herbeuse, fauchage, des Gl'aminl'es et herlJacl'es ruclérales croissant au bord 
d'une piste, l màle, 1 femelle. 

T. nitida MACQUART n' èl pas été récollé dmant l'année 1951; dans lu 
cellule l dmant les !l'lOis d'octobre et de novembre; récolté, en grande 
quantité, durant les mois de mars, mai, juin, aoùl et septembre 1952 dans 
la cellule II et le long- des pistes. 

Classés par ot'dre el'impot'l.ance des récoltes, les biotopes se présentent 
comme suit : 

1/0/2 : couvert f01'estier dense ù dominance de Ficus co-ngensis ENGL. 

(267 ex.); 

II/gel/4 : sa.vane het'beuse de gnmlinées diverses ft fort développement 
(Crossop/f'J'i.T /ebri/ugo BENTH. avec fleurs de Nauclea {fui/olia) (8 ex.); 

PpK/ill/2 : savane boisée il Cl'Ossopterix avec lJridclia nâcrantha (5 ex.); 

Pali/2 : savane arborescente claire avec a.bondance de fleul's : Bridelùl 
micrantha (3 ex.); 
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IIjfJj4 : savane herbeuse avec Graminées et Herbacées rudérales (2 ex.); nitida 
Iso/III: forêt d'/soberlina avec strate herbacée en sous-bois (1 ex.); d'autl'l 

courbÉIIjgcj17 : marais à Jussiaea, strate herbacée paludicole (1 ex.). 
Pal 

fémur:1'. nilida MACQUART se renconLre généralement dans les diverses savanes, 
ment 1forêts et marais SUl' plantes en fleurs : Bridelia micranlha (deux fois), 
longueCTosso]J/eri.x, Iso bC1'linia , J1lssiaea, Ficus congensis Ei\GL. (en très grande 

Aluquantité et plusieurs fois). 

1,',(;. ~l - Toxo)Joclu saegcri Il. sp.
 

Dcrnier scgment abdominal, préparalioll no 17 (x53 env.).
 

iOE
2. - Toxopoda saegeri n. sp. 

(fig.	 9, 10.) J'y fi 
fauchngEspèce très voisille du T. nilida MACQUART dont il diffère cependant par 

cerLains cill'acLères essentiels. Pal 
1iér,". f~Carène faciale jaune-brun; pilosiLé et chétosité buccale noires; deux pre
des Pa!

miers articles antennaires jaune-brun, troisièrne l'embruni sauf à la base G e' 
qui est légèrement jaunâtre. cal'aclél 

1 ex. :Pilosité du disque du mésonotum jaune, cette pilosiLé ne forme pas de 
de Cru

bandes longitudinales comme celle de nitida MACQUART. s.icl'eté 
1'horax et pleures enLièrement noirs, sans reflet, s utellum complètemetlt Sorgho 

noir. H. ilE ~ 

clénl.lclé 
Segments un et deux de tergites abdominuux égalant en longueur les 

troisième et quatrième réunis; les troisième, quatrième et cinquième tergites Cel 
de longueur décroissante; soies éparses plus nombreuses sur le cinquième 10 moi! 
tergite que SUl' les autres, qui en portent très peu; pilosité généralement dans II 
jaune; touffe de poils du second tergite moins importante que celle cle cellule 
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nitida MACQUART; soies anales noil'es, courbées, formant touffe de part et 
d'autre des forceps; forceps extemes ft longue pilosité, dense, noire et 
courbée. 

Pattes généralement de noir il brun foncé; pilosiLé antéro-dorsüle des 
fémUl's médians plus fine et plus longue; fémurs postérieurs longs, légère
ment arqués, l'enflés au tiers apical; tibias médians portant l'épine apicale 
longue, fine et courbée. 

Alule hyaline uvec frange de soies jaune clair; balanciers jaunes. 

FIG. 10. - TOJ;opoda saegcri n. sp.
 

face latérale du dernier segment abdoillillal,
 
préparation no 27 (x75 env.).
 

10 exemplaires: 7 milles, 3 femelles. 

Type: 1 ex. mâle: 1/0/2, 6.XI.1950, H. DE SAEGER, no 9:16, gulerie forestière, 
fauchage sur les arbustes clu taillis sous couvert. 

Paratype: 1 ex. femelle: I/o/~, 6.X!.1050, II. DESAEGEIl, no 936, galerie fores
t ièl\), fauchage sur les arbustes clu taillis sous couyert (type el paratype à l'Institut 
des Parcs I\ationaux du Congo). 

6 ex. : 1/0/2, 6.XI.1950, H. DE S.\EGI::n, no !J36, galerie forestière, certains 
caractères secondaires diffèrent clu typC' (teinte, pilosité), ~ mâles, 2 fC'melles; 
1 ex. : II/gd/ l., 10.X.1951, l-I. DE SAEGEH, IlU 2616, savane herlJense. filet, fauchage 
de Graminées, faunule des épis, principalement T.olldetia, aUirés pal' le miellat 
s~crété par des colonies d'Aphides. clél'eloppées à la face infc)rieurc cie feuilles de 
Sorgho introduit par les travailleurs cie la mission, 1 mùle; 1 ex. : II/hel/'., 20.VllI.10j2, 
H. [JE SAEGEIl, no 3955, savane herbeuse cie crète, fauchage. au-clessus dll sol fraichemenL 
dénudé et remué, 1 mâle. 

Cette espèce a été récolLée trois fois par la Mission de la Garamba, dUl'ilnt 
le mois de Ilovembre 1950, dans la cellule I, une fois, au mois d'ocLobre 1931, 
dans lu cellule II et une lroisième fois, durant le mois cI'aoüL 1952, dans la 
cellule II égalemenl. 
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Les biotopes sont princirJalemenl les fleurs de Nauclea laü/olia, Cassia, 
Ficus congensis Ei\GL., Crossoplcrix /ebri/uga BENn!., Grarninées, en savane 
herbeuse ou en galerie forestière à dominance de Ficus congensis ENGL. 

L'examen des graphiques nous montre que les deux espèces de Toxo
A/roIpoda : nitida MACQUART et sacgeri n. sp. ont été récoltées simultanément 

pl'ésencidurant le mois d'uoût dans les deux cellules; aucune récolte de Toxopoda 
de Paran'a été faite duranL les mois de décembre, janvier, février, avril et juillet, 

qui semblent être les mois il pluviosité moindre. 

200 
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XXIXIIIJImNYYIW~IX 

GRAPHIQUE 2. - népal'lition mensuelle cie' espèces clu genre 

Toxo)Joda MACQUART: T. nilida MACQUART (------------), T. saeqeri n. sr. 
Cellule 1 non Imchurée. Cellule II hach1\l'É'e. 

deux pa 
soie hur 

DisCll 
Irès cou 
de soie 
rieure c: 

---). 

Rapport entre le nombre de mâles et de femelles du genre Toxopoclu.. 

Molles % Femelle % Tota.ux semblaI> 

T. ni!ida r-IACQUART 129 .H·,:> I.-,S Sj,l 287 pas de r: 
T. saegcri n. sp. 7 70,0 :j :~O,O JO de teinte 

hanche.; 

136 ·'.-,79 1G1 .14.21 297 une sec! 
deux foi 
s'anond 
très cam 
trois vilJ 
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II. - AFROTOXOPODA gen. n. 
(Fig. 11.) 

Alrotoxopoda gen. n. diffère du genre Toxopoda principalement par la 
présence de trois paires de soies dorsa-centrales au lieu d'une seule paire, 
de Paratoxopoda qui en porte deux palrcs, rie Platytoxopoda qui en portc 
deux paires également mais, seul de la sous-famille, parle également une 
soie humérale. 

Disque du thorax et pleures ponctués, mat-brillant; quelques fines et 
très courtes soies acrosticales de teinte jaune en deux lignes parallèles; pas 
de . oie humérale; trois paires de soies dOl'so-centrales, dont lil paire anLé
rieure est très comte, les deux suivanles beaucoup plus longues; abdomen 

FIG. 11. - A{rotoxopoda n. g. 

Exll'énlité abdominale, trois soies dorsa-centrales (x2û env.). 

semblable à celui de l'oxopoda, salis constricLion après le second segment; 
pas de macro- ni microchètes, suuf une rangée transversale de soies fines 
de teinte jaune sur le deuxième tergite; pattes génémlemenL longues et fines; 
hanches antérieures parlant une soie épineuse courbéc apicale venlrale el 
une seconde apicale latéro-ventrale; troisième article antennaire presque 
deux fois aussi long que large (2,33 à 1,33 mm), devenant plus étroit et 
s'arrondissant il. l'apex; une seule pail'e de soies verticilles; soie" orbitales 
très courtes, il peine visibles; face anguleuse, il coins proéminents, cilrénée; 
troi vibrisses sur l'angle buccal et une séf'ie de soies le long du rebor'd 
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buccal; ouvertme buccale ]11'oérninente au devant des yeux; distance entre aprè le 
les nel-vures transverses antérieure et postérieure presque aussi longue que iroisièl1ll 
la nervure postérieure est longue, ment de 

FIG, 1', - A[Totoxopoda ambi.ti Il, sp, 

Dernier segment abdominal, prép:)rution no 8 (x85 env.). 

1. - Afrotoxopoda ambili n. sp. 
(Fig.	 12, 13.) sième réu 

l'ouge-bruGrande espèce de 6 à 8,2 mm; tète aussi large que le thorax; front brun, 
lyre, peu à reflets violets, brun-rouge au niveau des antennes; face jaune-brun, for

Pattestement carénée entre les dépressions anlennaires, ensuite élargie, ponctuée; 
demier:,; ssillons antellnaires brun foncé; joues assez larges, bnll1 clair, por-tant trois 
riems pOlvibrisses inégalement longues et une série de soies buccales; antennes 
jaune d'ollongues, arrondies à l'apex, br'unes, plus foncées à la base; arista longue, 
ventrale).courbée, noire, épaissie à la base. 

Thorax de teinte noire intense, à reflets métalliques violels; quelques Bulanc 
très fines soies acrosLicales jaunes, r-angées en deux lignes longltudina,les; 75 exer 
trois paires de soies dorso-centrales, la paire ûnlérieure très coude, les deux 

'l'y P e:suivantes beaucoup plus longues et plus fortes; sculellum brun-noir, portant 
clwge sllr II 

deux soies scu tellaires, longues, apicales. 
p[lrat~

Abdomen finement ponctué, sans macro- ni microchèles, sauf une rangée forestière il 
transversale de fines soies jaunes SUl' le second lergile; pas de constriction	 Congo.) 



PARC NATIONAL DE LA G:\RAMI3A 29 

après le second segmenL de l'abdomen, comme Toxopoda, deuxième et 
troisième tergites d'égale longuel1l'; troisième, quatrième et cinquième égale
ment de même longueur et réunis, de longuem' égale aux second et tl'Oi-

FI<~. "1:3, - Af1"OIO,l:O]10da ambili Il. sp. 

race Jalcrale du demier segment abdominal, 
prél al'alion no 0 (x80 env.). 

sième réunis; soies anales fine et longues; derniers segments abdominaux 
l'ouge-brun, avec tache rouge brillant, laténtle. Forceps noirs, en forme de 
lyre, peu densément séLifères, présentanL quelques épines au bord interne. 

Pattes comme celles de Toxopoda; tm'ses antérieurs élargis dans les trois 
derniers segments seulement, les deux premiers normaux; métatarses anté
rieurs portant une pilosité plus longue il. la base du segment eL iJ. refleLs 
jaune d'ol'; deux soies apicales aux hanches antérieures (ventrale et latéro
ventrale), 

Balanciers brun foncé, ulule à bord posLérieur aigu. 

75 exemplaires: 30 mi:lles, 4.5 femelles, 

T y P e: 1 ex. mâle: 1/0/2, 6. XI.195û, l-I. DE SAEGER, no 036, galerie forestière, fau
chage sur les arbustes du taillis sous couvert, principalelllent cIe Ficus congensis El'iGL. 

Para type: 1 ex. femelle: 1/0/2, 23.X1.95Û. H. DE SAEGErl, no 899, bord galerie 
forestière humicle, ramassage. (Type et paratype a ]'Institlll des Parcs :\ationaux clu 
Congo.) 
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H ex. : 1/0/2, 23.X.195Ü, H. DE SAEGEn, no 899, galerie forestière llUmide, 4 mâles, 
11) femelles; 58 ex. : 1/0/2, 6.XI.1950, H. DE SAEGER, no 936, galerie forestière, fauchage, 
sur les arbustes du taillis sous couvert principalement de Ficus congensis E~GL., 

:21, mules, 3', femelles; 1 ex. : Il/id/9, 31.X.1951, II. DE SAEGER, no 2709, bord (le galerie 
forestière a. l"ombre, fauchage, sur bouses d'éléphnnts fl'aiches, 1 mâle. 

Espèce sciaphile des galeries forestières humides. Récoltée principale
ment dans la cellule l, en novembre (59 exemplaires) et en octobre (15 exem· 
plaires); dans la cellule II en octobre (1 exemplair'e). 

50 

16 

5 

x XI: XII l II li N Y "Sa W :21II ]X 

GHAPlilQUE 3. - népartition mensuelle de l'espèce A[roloxo]Joda ambili n. sp. 

Cellule 1 non hachurée. Cellule Il hachurée. 

Rapport du nombre des· mâles au nombre des femellel> récoltées, 
de l'espèce A. alilbili n. sp. 

Miles % Femelles % Total 

/1. (IIr1lJili n. sp. 30 40 '.5 60 75 

Bio top e s. - 1/0/2 : galerie forestière humide de la rivière Nagbarama, 
sous couvert forestier dense principalement (le Ficus congensis ENGL., bio
tope commun il de très nombreuses espèces des genres Toxopoda, Paraloxo
poda et Plalyloxopoda; Il/gdj4 : bord de galel'ie forestière en savane her
beuse i:t ligneux, ici sur bouses d'éléphants. 

Platytoxop. 
HENNIG, 
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III. - PLATYTOXOPODA CURRAN, 1929. 
(Fig. 14.) 

Platytoxopoda CURRAN, 1929, Amer'ican Museum Novüates, n° 339, pp. 9-10; 
HEN IG, HH9, Sepsidae LINDNER, Die Flieg. Palaecnkt. Reg., p. 57. 

Face proéminente dans la partie inférieure telle que le rebord buccal 
dépasse le bord antérieur des yeux; ouverture buccale très grande; coin 
antérieur des joues moins proéminent que le rebord buccal; joues recti
lignes en dessous, horizontales, angle vibrissal moins proéminent que chez 
Toxopoda et Paratoxopoda et portant deux ou trois vibrisses; carène faciale 
très large, légèrement convexe non aiguë; front portant une paire de fortes 

FIG. l't. - Plalyto:Eopoda CURI1iI\. 

Partie terminale de l'abdomen,
 
rleux soies dorsa-centrales et une soie humérnle (x35 env.).
 

soies orbitales; les soies ocellaires aussi forLes que les soies orbi laIes; soies 
postverticales aussi longues que les soies postverticales; antennes aussi 
longues au moins que la longueur de la face; troisième segment antennaire 
arrondi à l'extrémité et plus de deux fois aussi long que large. Thorax non 
ponctué ou chagriné, légèrement satiné; pleures parlant une fine sétosité 
jaune; soie propleurale absenle; une forte soie humérale; deux soies noto
pleurales; deux soies supra-alaires et deux paires de soies dorso-centrales; 
une seule paire de soies scutellaires. Tarses antérieurs élargis se rétrécissant 
de l'apex du premier segment vers la base; fémur médian élargi, courbé 

., 
" 
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dans la partie supeneure juste avant le milieu, épaissi avant le milieu; 
fémur postérieur et tibia portant chacun une rangée de six soies vers la 
base. Ailes comme dans le ToxoJloda MACQUART. Abdomen légèrement 
pédonculé à la base du second segment. 

Génotype: Platytoxopoda bequaeTti CURHAN in American Museum. 

Seul genre de la sous-famille des J'oxopodinac portant une soie humérale. 

FIG. 15. - Plalytoxo]Jocla ainnc n. sr. 
Dernier segmellt ubdolllinlll. 

prépllration no 139 (x75 env.) 

1. - Platytoxopoda ainne n. Sp. 
(Fig. 15-17.) 

Taille de 5,5 à 7 mm; tête un peu plus étroite que le thorax; front brun
noir, plus clair vers les antennes; bandes orbilales noires, brillantes, pol'lilnt 
de part et d'autre une soie orbitale très courte, dans une petite dépression 
ilf'l'ondie; une seule paire de soies verticales; face brun clair portant une 
carène, peu marquée et élargie à l'apex et se confondant avec le rebol'd 
buccal antérieur; dépression antennaire peu profonde; premier et second 
articles des antennes brun foncé; t.roisième article brun clair, plus de deux 
fois aussi long que large, portant un poudré jaunâtre; m'ista longue et. fine, 
courbée vers l'avant, épaissie à la base_ Ouverture buccale très grande; 

joues étroite: 
nent, portan 

Thorax t 
huméral f01'1 

petites soie 
sité jaune 
dorso-cen tl' 
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Abdom~ 
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joues étroites, l'eclilignes sur le rebord buccal; angle vibrissal peu proémi
nent, porLant deux ou trois vibrisses et quelques soies buccales. 

Thorax brun-noir, très finement ponctué avec sétosité jaunâtre; calus 
huméral fortement proéminent, portant une forte soie humérale et quelques 

FIG. 16. - Plalytoxopoda ainne n. sp.
 

Forceps gauche, préparation no 138 (xl00 env.).
 

peLites soies éparses. Pleures à satiné grisütre, porLant également une pilo
sité jaune clair; une forle soie mésopleurale; deux paires de longues soies 
dorso-centrales. Scutellum li'iangulaire il poinLe émoussée, brun foncé, por
tant seulement deux soies scutellaires apicales. 

Abdomen allongé, l'étréci il l'apex, globuleux vers l'apex, comprimé il 
lu base et l'apex du second tergïte, ensuite s'élargissant; premier segment 
Lrès court, second plus du double du premier, troisième des deux tiers du 
deuxième, quatrième de moitié du second, cinquième plus du double du 
quatrième; abdomen recouvert d'une courte pilosité peu dense, jaune clair, 
sur satiné grisâtre; cinquième sLemite largement découpé, les bords anté
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rieurs se prolongeant par cieux plaques, à direction intéro-postérieure, enfer
mant les stel'l1ites suivants; qualrième sternite parlant une pl'Oéminence 
médiane longitudinale ventrale densément sétifère; segment anal globuleux, 
portant de quatre à cinq longues soies anales de part et d'autre de l'ouver
ture anale. 

fIG. 17. - Plalyfoxo]JOcla ainne n. sp. 

Forceps droit, prèpnration no 13S (xSO env.). 

Balanciers bnm foncé à capitule plus claiJ'. 

Hanches antérieures brunes portant trois soies apicales, courbées; toutes 
les hanches à satiné gris clair. Pattes généralement brunes; tibias antérieurs 
à poudré gris, brillant, sur la moitié apicale antérieure; tarses apla.tis et 
élargis; fémurs antérieurs épais ù la base, amincis à. l'apex portant une lig-ne 
verticale posléro-inlerne de courtes soies épineuses et deux longues soies 
épineuses médianes; tibi.as médians en massue vers l'apex portant en cou
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ronne èLpicaJe, quatre fortes soies courbées sur le métatarse; fémurs posté
rieurs comtement sétifères, avec deux soies postérieures médianes plus 
longues; tibias poslérieurs portant deux soies épineuses combées près du 
milieu des libias sur le bord postérieur, deux soies Dréapicales latérale et 
postérieure et une longue soie apicale antérieure. 

Ailes hyalines à nervation brune; cellule sous-costale quelque peu rem
ul'unie à la base; deuxième et troisième nervures longitudinales parallèles; 
troisième et quatrième convergentes à l'apex; cellule discoïdale longue; 
distance entre les nervures transverses antérieure et postérieure plus longue 
que la longueur de la Lransverse postérieure; cinquième nervure longitudi
nale atteignant presque le bord de l'aile et dirigée vers 1'anière apicalement; 
nervure anale droite, se terminant bien avant le rebot'ct de l'aile. 

151 exemplaires: 82 milles, 69 femelles. 

Type: 1 ex. mùle: I1/gcl/lO, 11.\'111.1952, H. 08 SAE:GEH, n" 3900, ruisseau il. cours 
dénucIé, fauchage, végétation d'herbacées paluclicoles hélioplliles. 

Paratype: 1 ex. femelle: ibidem. (Type et parnlype in Institut des Parcs 
:\ationRux du Congo.) 

1 ex. : I/h/3, 21.XII.1949, H. DE SAEGER, no 63, parlie Ilerbeuse immergée en périocle 
de crue, fauchage, ramassage, 1 mùle; 1 ex.: I/c/1, 2/t.lI.1a50. G. DEMOULlN, no 217, 
savane arborescente jeunes pousses, endroits brülés, fauchage, 1 femelle; 8 ex. : l/b/3", 
1.1lI.1950, H. DE SAEGEU, no 261, marécage asséché, 5 mâles, 3 femelles; 1 ex. : I1/gc/'" 
31.III.1951, no 1476, savane herbeuse, récolté sur colonies cie pucerons, no 1476 ~ur 

Solanwn sp., 1 mâle; 1 ex. : H/fel/17, 8.IV.1951, II. DE SAEGER, no 1518, galerie forestière, 
fauchage sur tailli , 1. Illùle; 4 ex. : II/fd/18, 21.V.1.951, H. DE SAEGER, no 1796, berge 
argilo-sablonneu.'e humide, fauchage sur fleurs cl'Heliotro]J'ium ovalt(olium, 2 m;î1es, 
2 femelles; 1 ex.: Il/gd/8, 19.V.1951., H. DE SAEGET\, no 1833, tête cie source, 1. mùle; 
2 ex. : II/gd/4, 19.X.l951, H. DE Si\EGER, no 2616, savane herbeuse, fauchage de Graminées, 
faunule des épis principalement Loue/elia, 1 mâle, 1 femelle; 1 ex. : II/id/0, 31.X.l951, 
H. OF. SAEGER, no 2709, borel cIe galerie forestière à l'ombre, fauchage sur bouses el'élé
phants fraîches, 1. mùle; 6 ex. : I1/gel/9, 8.XI.1951, H. DE SAEGEH, no 27',0, fond maré
cageux, fauchage cIe lu si rate herbeuse (Seleria, Urena lobala), vallon découvert peu 
encaissé, 2 mâles, 4 femelles; 1 ex. : lI/fd/16, 2S.Xl.1~51, TI. DE SAEGEH, no 2814, massif 
forestier au borel cIe la Garamba, fauchage elu taiUis arbustif enlI'emêlé de Graminées 
ombrophiles, 1 mâle; 1. ex.: Ndelele/K/115, 5,XII.1951, II. DE SAEGER, no 2842, massif 
cIe roches éboulées, fauchage eles Graminées sous léger ombrage, 1 mùle; 16 ex.: 
1I/gcI18, 13.XII.1951, H. DE SAEGE:R, no 2a01, tête cie SOUf'ce clénuelée, fauchage, végétation 
cie Graminées paludicoles, 3 mâles, 13 femelles; 6 ex, : Il/fel/14, 14.XII.1951, H. DE SAEGEn, 

no 29ll., mare temporaire sous couvert, troubleau, 1. màle, 5 femelles; 1 ex. : PpK/60/el/8, 
18.XlI.1951, H. DE SAEGEH, no 29"24, galerie forestière dégraclée, fauchage de la strate 
tlerl)acée, sous couvert, constituée principalement ele Labiées, 1 mâle; 1 ex. : Il/fd/18, 
;?I.XI1.1951, H. DE SAEGEH, no 2939, berge, boisement relique cie galerie, fauchage de la 
strate heri)acée bilsse, Graminées, L'rena lo/Jala, iL j'ombre de quelques grands arbres 
pspac:és, 1 fenlelle; 1 ex. : PpK/12/d/9, 2.1.1952, H. DE SAE:GER, no 29n, galerie fore Lière 
claire, fauchage el'herbacées paluelicoles et ombrophiles, 1 mâle; 7 ex. : TIffe/6, 16.1.195Z, 
1r. DE SAEGER, no 30n, SaHlTle herbeuse, fauchage, ri\'e gauclle de la 1\ambria, 5 mâles, 
~ femelles; 3 ex. : II/Id/17, 28.I.1952, H. DE SAEGER, no 3067, galerie forestière (massif), 
rauchage, tailIis ligneux el herbacé il l'ombre, 3 mâles; li. ex. : r.1'Paza/9, 2-3.I.1952, 
H. DE SAEGEH, no 3076, galerie à Mitragljna, fauchage de la strate cl'herbacées sous 
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couvert, 8 mâles, G femelles; 31 ex. : II/eib/8, 6.1I.1952, H. DE SAEGER, 110 3099, t(;[e de 
source cl boisement elégrnclé, fauchage d '11erbacées paludicoles, 23 mâles, 8 femelles; 
3 ex. : II/fel/18, 7. 11.1952, H. DE SAEGER, no 3100, berges sablonneuses, fauchage de la 
strate de Graminées basses. 3 mâles; 1 ex.: Mabanga/9''', 1a.II.l952, H. DE SAEGER, 
no 3134, rivière marécageuse ù cours dénuclé, faLlchage eles herbacées paluclicoles en 
bordure el'une Cypernie, 1 femelle; 1 ex. : PpI</56/d/8, 27.11.1952, H. DE SAEGER, no 3H9, 
galerie forestière dense, fauchage des herbacées paluclicoles et ombrophiles, 1 femelle; 
5 ex : IIjje/a, 1t.lII.la52, II. DE SAEGEH, no 3161, galerie forestière, fauchage des herlJacées 
et arbustes sciaphiles. 3 mâles, 2 femelles; 1 ex.: Pali/a, 22.III.1952, I-I. DE SAEGEH, 
no 3213, galerie foresl ière clense, battage des arbustes du taillis omlJrag6, 1 Iflâle; 2 ex. : 
1I/eb/9, 13.IIJ.1952, H. DE SAEGER, no 3234, galerie forestière dégradée, fauchage sur le 
tapis cIe petites herbacées, ombrage partiel, 2 milles; 1 ex. : lI/lei , 3. V.1952, H. DE SAEGEn. 
no 3/.18, tête ele source IJoisée, fauchage cles fleurs mâles cie NeolJolûonia sp., 1 mùle; 
1 ex. : Iso/III, 11.VI.l95~, H. DE SAEGER, no 3615, forêt cl'lsobel'lînia, fauchage dans la 
cim'3 eles arbres (Uapaca Somon), 1 femelle; 1 ex. : PÏ'SK/5/3, 20. VI.1952, H. DE SAEGEn, 
no 3656, savane arborescente ù Combretwn, fauchage des arbustes et strate herbeuse, 
1 femelle; 1 ex. : II/l'c/n, 25.VI.l952, H. DE SAEGER, no 3700, plaine marécageuse, fauchage 
ele la strate el'herbacées paluelicoles, 1 mille; 3 ex. : lI/ieI/9, 2.VII.1952, H. DE SAEGGR, 
no 37'20, galerie forestière à El'ythl'ophlocwn, fauchage des arbustes du taillis ombragé, 
~ femeJles; 3 ex. : Iso/ Il, 12.VI.1952, H. DE SAEGEH, no 3733, l mùle, 2 femelles; 2 ex. : 
lI/ge/S, 10.VIJ.1952, H. DE SAEGEn, no 3765, rête cie source ù boisement c!égruelé, fauchage 
des herbacées ombrophiles, 1 mùle, l femelle; 1 ex. : Utu]wru/4, 22.VII.1952, H. DE SAEGEH, 
llO 3S11, savane herbeuse SUI' eIalle latérique, fauchage des herbacées, 1 femelle; 7 ex. : 
II/gel/IO, 7.VIII.1a;:'2, 1-1. DE SAEGER, no 3909, ruisseau ù cours elénlldé, fauchage, végé· 
tation eI'llerbacées paluelicoles l1éliophiles, 2 m[lles, 5 femelles; 1 ex.: II/gcf17, 
H.VIII.1952, H. DE SAEGE;R, no 3940, savane herbeuse paluelicole, fauchage, dans une 
plaine tempor'airement marécageuse, de Graminées et Cypéracées en fleurs, 1 femelle; 
1 ex. : II/heI/ I" 20.VII1.I952, Ir. DE SAEGER, no 3955, savane herbeuse cIe crête, fauchage 
au-dessus elu sol fraîchement elénuelé et remué, 1 femelle; 1 ex.: !IJjd/li, l.IX.195':', 
H. DE SAEGER, no 4008, vallon marécageux sans ombrage, l'auchage de la strate d'her
lJacées paludicoles composées surtout eleCypéracées, 1. femelle; 1 ex. : II/gel/11 It.lX.1952, 
Il. DE SAEGER, no 1,036, vallon marécageux sans ombrage, fauchage des herlJacées palu
dicoles (particulièrement Jussiaea, Impatiens, Aeschynomcne), 1 femelle; 1 ex. : II/gel/l" 
18.IX.1952, Il. DE SAEGER, no 1.077, savane llerbeuse (camp), faucllage des herbacées 
ruelérales, 1 femelle; 2 ex. : lI/l'el/ f" 22.1X.1952, 1-1. DE ~AEGER, no 4078, savane herbeuse, 
faucllage des Graminées et herbacées rudérales croisant au bord d'une piste, 1 mùle, 
1 femelle; l ex. : lI/gd/IO, 26.IX.1952, 1-1. DE SAEGER, no 4084, marais ù Thalia, fauchage 
cles herbacées paluclicoles, milieu éclairé, 1 femelle; 2 ex.: XII/gcljf, 23.IX.:la52, 
Il. DE SAEGEH, no 1,082, sa \'t1l1e herbeuse, fauchage des herbacées ruc!érales croissant 
sur jachère, 1 mâle, 1 femelle; 1 ex. : i\labanga, 29.IX.1952, plateau la[érique, fauchage 
des herbacées autour d'une mare temporaire, 1 mâle. 

Espèce l'écollée dans la cellule I, durant les mois de février (8 ex.), 
Très semars (1 ex.), décembre (1 ex.); dans la cellule II, durant les mois de jan

vier (25 ex.), février (36 ex.), murs (H ex.), avril (1 ex.), mai (6 ex.), juin postérieur 

(6 ex.), juillet (6 ex.), août (9 ex.), septembre (ü ex.), octobre (3 ex.), novem hanches e 
bre (7 ex.) et décembre (25 ex.). nant la sc 

Très èlDurant les mois de rnars, septembre et décembre elle èl été récoltée en 
concomitance il P. alal'u seulement dans la cellule Il. 25 exe 

Ty pe: 
dénudée, l" 



e 
&; 

PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 37 

FIG. 18. - Plalutoxopocla atalu n. sp.
 

Dernier segment, préparation no 134 (x80 env.).
 

:2. - Platytoxopoda atatu n. sp. 
(fig. 18, 10.) 

Très semblable au P. ainne; nervation alaire jaune et nervure tnl.l1svel'se 
postérieure légèrement courbée en forme d'S; tous les tarses noirs; pleures, 
hanches et thorax it reflets violacés; fosses ;lntennaires noires; fosse conte
nant la soie orbitale plus longue que large. 

Très différent de l'espèce précédente pal' lBS pièces génitales mâles. 

25 exemplaires: 7 màles, 18 femelle. 

'l'y P e: 1 ex. mâle: Ir/gd/S, 13 XI I.1051 , II. DE SACGEfl, Il'' 2901, tête de source 
(Iénuclée, fauchage, végétation cle Graminées paludicoles. 
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FIG. 19. - Plalyloxopoda alalu n. sp.
 

Face latérale du dernier segment abdominal.
 
préparation no 134 (x130env.).
 

Pa ratype: 1 ex. femelle: ibidem. (Type et paratype in Institut des Pal'cs 
Nationaux du Congo.) 

1 ex.: II/Cd!,>, 2.2.IX.195~, H. DE SAEGER, no 1.078, savane hel'beuse, fauchage des 
Graminées et herbacées rudérales croissant au bord d'une piste, 1 mùle; 15 ex.: 
II/gd/8, 13.XIl.1951, H. DE SAEGER, no 2901, tête de source, fauchage, végétation cie 
Graminées paluclicoles. 2, mâle., 13 femelles; 7 ex. : II/fe/lS, 31.lII.l952, H. DE SAEGER, 

no 3262, berges à fourrés de ligneux touffus, Caucliage des herbacées et arbustes, 
3 mâles, 4 femelles. 

Espèce récoHée duran t les mois de mars, septembre et décembl'e dans lu 
cellule II seulement. Biotopes humides: berges à fourrés de ligneux, têtes 
de source, en savane herbeuse sur' ligneux et herbes. 

Le biotope le plus commun il, P. alall.l est la lêle de source arborée à 
taillis d'essence hygl'ophile (H ex.) et les berges avec Graminées haules 
(7 ex.). 
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3. - Platytoxopoda bequaerti CURRAN, 1929. 

P. bequaerti CURRAN, 1929, Amel'. Mus. Nov., n" 339, p. 10. 

" Espèce de taille moyenne: 6 à 6,5 mm, noire, la face el la moilié cll1té
rieure des joues brun-rouge. 

» Triangle ocellaÏl'e lU1'ge, se prolongeant jusqu'à la base des antennes, 
brillant, portant un si110n longitudina.l méd ian courbé; bandes orbitales 
brillantes, les soies ol'bitales placées dans une dépression; le front entière
ment noir opaque; J'occiput recouvert d'un satiné léger, gris. Thol'élx égale
ment recouvert d'un léger satiné gris; le disque du mésonotum et le 
scutellum bruns; soies propleUl'ales jaunes. 

» Pattes noires; chétosité noire; hanches antérieUl'es portant deux courtes 
soies apicales au bord antérieur, aucune autre soie; hanches médiane et 
postérieure satinées; ti bia médian épaissi au tiers apical et portan t II ne 
rangée de trois à cinq soies ventrales. 

» Ailes hyalines cendrées ü nervation jaune-brun; quart basal de la 
cellule coslale et de la cellule humérale brun; alule brune avec frange brun
jaune; balanciers noi rùtres. 

» Abdomen portant un satiné gris, les soies noires el peu visibles sur 
les tergiles. OviposiLor proéminent, largement rougeâtre. 

» [Holotype : femelle, Mbaga, Congo. J 
» [Paratypes : femelles, Kasonsero, Congo]. » 

Cette description de O. CURRAN a été établie sur trois exemplaires femelles 
récoltés par la Mission LANG-CHAPIN au Congo. Types et pilratypes se trou
vent dans les collections de l'American Museum Natural History. 

Classés pal' ordre d'importance de fréquence de capture les divers bio
topes se présentent : 

Têtes de source dénudées de natUl'e marécageuse avec frange forestière 
réduite d'essences hygrophiles: 8 récoltes avec 62 exemplaires. 

Rivières à cours boisé ou parlie boisée de leurs cours, de deux types : 
type humide avec grands arbres: Mitrag.1lna slipulosa 0, KITZE, Picus con
gensis ENGL., SyzygiuJn guineense DC., taillis arbustifs avec strate herbacée; 
type sec, à frange forestière claire à /rvingia Smilhii HoOJ<, Nauclea, taillis 
peu denses ü sLi'ate herbeuse: 9 récoltes avec 35 exemplaires. 

Galeries forestières des deux types également avec Irvingia el Nauclea, 
avec sous-bois de Grami nées et Cypéracées et sous-bois de paludicoles et de 
Zingiberacées; dans la cellule 1 (b/3) frange forestière plus étendue avec 
prédominance d' /rvin.qùl Smilhii Hoo1<, taillis dense d' !l'nlidcsJna venosum 
TUL, Canlhium et /xora : 3 réeoltes avec 14 exemplûil'8s. 
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Savanes herbeuses i:t dominance de Graminées diverses i:t CTossOpLer,'ljX 
jebrijuga BENTII., llbizzia zygia iVfAC DRiDE : 6 récoltes avec 9 exemplaires. 

Rivières à cours dénudé sans ligneux, ~l végétation rivulaire aquatique 
ou paludicole : 1 récolte avec 8 exemplaires. 

~ 

35 

25 
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.x XI XlI l n fi TI: YI ~ W W[ lX 
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.....--- --
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(.RAPHIQUE 4. - népartilion mensuelle cles espèces clu genre Platyxopoda C [lRA~. 

P. ainnc n. sp. (------------). P. atalu n. sp. ( ). 
Cellule 1 non hachurée. Cellule II hachlll'ée. 

Expansions marécageuse' et mares temporaires: expansion formant une 
nappe d'eau ouverte, à bords marécageux, d 'pendante de l'étalement du 
plan d'eau, exondée à la saison sèche, mare eurylhermes, végétalion aqua
tique pauvre : ft récoltes avec 9 exemplaires. 

Berges ~l Graminées forlement déveloDpées de Panicum ma,Timum JACQ. 

principalement: 1 récolte avec A exemplaires. 
Savanes arbuslives el confluents, ù. végétalion plu dense de formation 

boisée et de marécage: 4. l'écoltes avec Il exemplaires. 
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Le rapport du nombre des mâles au nombre des femelles 
du genre PlalylOxoporlo. CURR,IN. 

Mâles % Femelles 0'
70 Totaux 

P. ainne 
P. alallL 

n. 
n. 

sp. 
sp. 

82. 
7 

5!",3 
2.8.0 

69 
18 

45,7 
72.0 

151 
q
.J 

89 50.5 87 ;'9.~ 17G 

IV.	 - PARATOXOPODA UUDA, 1925. 
(Fig. 20.) 

Paraloxapada	 DUDA, :1925, Monographie der Sepsiden (Dip~.), Ann. Nat. 
Mus. '\Vien, Bd. XXXIX, pp. 29 et 32; HENNIG, 1949, Sepsidae, LINDNER, 
Die Flieg. Palaearkt. Reg., p. 57. 

Soies verticales inlernes présenles (Vou vli); soies verlicales exlernes 
manquantes (Po ou vle); face arrondie en dessous comme le rebord buccal, 
celui-ci ne dépassan~ pas le bOl'cl an~érjeUl' des yeux; joues arrondies en 
a\~anl, ne dépassant que très peu le bord anlérieur des yeux, devenant plus 
large vers l'arrière, parlant plusieurs for les vibrisses; troisième article 
antennaire il peine seulement deux fois aussi long que large; deux soies 
dorso-centrales; abdomen plus forlemenL brillant sans pilosité entre les 
segmenls; qualrième Lergite plus court que le lroisième, mais plus long que 
le cinquième et le sixième réunis; segment anal longuement pilifère seule
ment sur la padie supérieure; fémurs médians courbés comme chez Taxa
poda MACQUAnT; tarses anlérielll's non élargis; cellule costale noircie jusqu'il 
l'apex de la subcosLale; apex de la cinquième nervure longitudinale non 
courbée vers l'arrière, ner'vure anale courbée vers l'arri~re et aboutissanl 
presque au bord de l'aile. 

« Die im wesentlichen ilthiopisch verbreilele Grllppe scl1lief\l sich ver
l1altnigmüGig eng an die ThemiJ'il-Gmppe un und es ist fraglich, ob sic 
überhaupt von il1r unLerschieden werden darf. Auch bei ihr trelen niemals 
dunkle Zeichnllngen im Flügel auf. Die übrigen gemeinsamen Merkmale 
müGten durch eine umfassendere Unlersuchung gekliirt werden. AIs phylo
geneLische Einheit (neben oder vielleichL auch innerhalb cler T hemira
Gruppe) ist die Gl'uppe schon durch clie KOl'pergestalt aller ihrer Mitglieder 
und clie charak~eI'istische Verbiegung der f2 gekennenzeichneL Obel' clie 
Lebensweise der Gruppe ist bisher nichts bekannt. rhI' gehoren auGer der 
Gattung Toxopoda miL 2 (vielleichtidenLischen) Arien (nilida MACQUART 
und alrala MALLOCH) noch die GaUungen Paraloxopoda (8 iilhiopische Arten) 
und Plal!Jlo.xopoda (1 iilhiopische Art) an. Alle diese Gatlungen wÙl'en 
viel1eicht besser untel' Toxopoda zu vereinigen. " 



42 PARC NATIONAL DE LA GAHAM13A 

TABLE DICHOTOMIQ E DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Abdomen entièrement noir ou la suture entre les tergiLes deux et trois 
porte une bande jaune; balanciers jaunes ou blancs; nervation alaire 
jaune sauf dans la cellule costale '" 2 

Abdomen plus ou moins rouge-brun, plus ou moins à reflets métalliques 
bleutés; balanciers l'ouge-brun à noirs; nervation alaire noire ou brun
noir; première cellule radiale seulement à peine deux fois plus large 
que la quatrième section costale n'est longue 7 

FIG. 20. - P(LTaLOxOpo(la DUD.I.
 

Extrémité cie l'abdomen, deux soies dorsa-centrales (x 35 en v.).
 

2.	 Abdomen entièrement noir, avec quelques refleLs vert-brun; les deux 
de1'l1iers segmenLs pas ou à peine plus brillants que les autres; chez le 
mâle les deux del'l1iers sternites portent de longues soies courbées ... :1 

Abdomen avec des reflets vert métallique; les derniers segments abdo
minaux plus brillants que les précédents et avec reflets SUl' les faces 
latérales; les deux def'lliers sternites des mâles non sétifères; nervation, 
sauf de la cellule costale, jaune; première cellule radiale plus cie quatre 
fois aussi large que la cellule costale n'est longue; deuxième et (ou) troi
sième tergiLes parlant une bande colorée, généralement jaune. 5 

3.	 Derniers segments peu ou pas beaucoup plus brillants que les rJr(~-

cédenls . Il 

Del'l1iers segments plus brillants que les précédents asita n. sp. 
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4.	 Proéminence ventrale médiane longuement sétifèl'e . 
a1cuminambili n. sp. 

Deux derniers stel'l1iles longuement pilifères............ depilis \VALlŒR. 

5.	 Deuxième et (ou) troisième tergites avec Lande cotorée G 

Pas de bande colorée entre les tergites; dernier tergite portant une Lache 
triangulaire médiane rouge akuminamoya n. sp. 

G.	 Troisième tergile avec une large bande jaune......... tascivcntris DUDA.
 

Deuxième et troisième tergites avec bande bnwe étroite ( plus prononcée 
chez la femelle), del'l1ier sternite sélifère slraeleni n. sp. 

Î.	 Tarses antérieurs plus ou moins teintés de jaune 8 

Tarses antérieUl's entièrement noirs 10 

8.	 Tarses antérieurs entièrement jaune clair ..... ....... IIkuminalanu n. sp.
 

Tarses antérieurs teintés de jaune dans la moitié basale du second 
article et des suivants 9 

9.	 Nervure trünsverse alaire postérieure droite tlavitarsis DUDA. 

Celle nervure transverse sigmalifol'me akumi n. sp. 

JO.	 Hanches antérieures des mâles plus ou moins longuement sélifères; 
abdomen des mâles plus ou moins rougeùtre dans les trois premiers 
tergiLes, les suivants noirs avec reflets métalliques bleuLés il 

Hanches anlérieures des mâles courtement et peu densément sétifères; 
abdomen des mâles généralement brun-rouge, les deux derniers tergites 
plus ou l1'lOins noircis 12 

11.	 Hanches antérieures avec soies dressées villicoxa DUDA. 

Hünches sans soies dressées, ni couchées variicoxa CURRAN. 

12.	 Forceps très minces et allongés 

Forceps plus larges et forts .... 

13.	 Pas de soies anales; forceps courlement sétifères, sans crochet ni épine; 
quatrième et cinquième slernites dirigés bien en avant; le quaLrième ter
gite portant de longues soies au rebord posLériem' ...... nigritarsis DUDA. 

Longues soies anales	 akuminainne n. sll. 

14.	 Sternites non proéminenls ni remarquüblcrnent sétifères au rebord 
posLérieur _.............. tG 

SLerniles proéminenls el remarquablemenl sélifères . J:J 

15.	 Nombreuses soies anales asaba n. sp. 

Soies anales peu nombreuses rnnonane n. sp. 
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16. FOfceps très gl'élnds, longs et épais, courbés en f01"l11e de S avec une 
longue épine chétive et dir'igée en avant.... cl'assitol'ceps DuoA. 
Forceps plus étroits et peu courbés mais crpendant plus larges que chez 
nigl'ital'sis D DA; une petile soie épineuse seulement ... inlc1"1nedia DuoA. 

FIG. 21. - Paratoxopocla straûeni n. sp.
 
Dernier segment abclominal, préparillion no 20 (x l,5 env.).
 

L - Paratoxopoda strael,eni n. sp. 
(fig. 21, 22.) 

Taille de 7 à 8,2 mm; front brun-rouge; occiput noir; yeux jaunâtres; 
carène faciale jaune à poudré grisâtre dans la moilié apicale; joues jaunes 
au devant des yeux et en dessous mais devenant brunes vers l'anière à 
l'occipuL; deux vibrisses sur l'angle vibl'issal; anlennes à second ürticle brun 
clair, troisième jaune clair. Abdomen noir à reflets bleus, balünciers jaunes; 
nervation alaire généralement jaune; fine bande brune entre les deuxième eL 
Lroisième tergites abdominaux; avant-del'l1ier segment abdominal brun clair 
plus brillant que les précédents; segment anal brun foncé portant de part 
et d'autre quatre longues soies noires courbées vers l'arrière et une ligne de 
mêmes soies courbées vers l'avant et transversalement; cinquième sternite 
portant une série de soies épineuses au bord inférieur; disque du scuLellum 
portanL deux paires de soies dorso-cenLrales, les apicales plus forles que les 
latérales. 

La femel 
paIement le 
balanciers r: 

24 exern] 

Type: 1 
arbustes clu t 

Pilratn 
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Gex. : i1:l 
franche gale 
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FIG. 22. - PaTalOxopocla straeleT/;i n. sp.
 

face latérale du dernier segment abrlomin;li.
 
préparation no 129 (xG5 env.).
 

, 
, ' 

, , , 
\ 
,1 

'. 
',\ 

La femelle semblable üu mâle mais les pattes plu~ rembrunies, princi
palement les tibias antérieurs et le premier articlo des tarses antérieurs; 
balanciers plus clairs. 

21,l, exemplaires: 13 mâles, 11 femelles. 

l'y P e: 1 ex. màle: 1/0/2, G.XI.l950, H. DI': S.ŒGI':R, no 936, fauchage SUI' les 
arbustes clu taillis sous couvert. 

Par a t y P e: 1 ex. femelle: ibidem. (Type et paratype in 1nst ilul des Parcs 
Nationaux clu Congo.) 

6 ex.: ibidem, 5 màles, 1 femelle; 13 ex. : 1/0/2, 23.X.l950, H. DE SAEGER, no 899, 
franche galerie forestière humide, ramassage, 4 màles, 9 femelles; 1 ex.: 1/0/2, 
2.XI.l!)50 H. DE SAEGER, no 923, 1 mâle; 1 ex. : II/gc/4, l.VI.l951, H. DE SAEGER, no 153, 
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fIG. 23. - PaHlloxvpocLa asUa Il. sp,
 

Dernier segment abdominal, préparation no 76 (x85 env.l.
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savane herbeuse ~L ligneux rares, SUl' feui Iles de Xauclen lali{olin, 1 mâle; 1 ex.: 
Garamba/2 source, 13.V1.1952, H. DE SAEGEn, no 3616, savane arborescente, ex galles 
foliaires (en ponte) SUl' Pilioslignw Thonningii, 1 mille. 

Espèce récoltée dUl"ant les mois d'octobre et de novembre 1950 dans la 
cellule I, et durant le mois de juin 1951 et i952 dans la cellule II. P. slraeleni 
est beaucoup plus abondant dans la cellule l (22 exemplaires récoltés), sous 
couvert forestier dense à dominance de Ficus conqensis ENGL. sur marécage, 
i3 exemplaires au bord d'une galerie forestièl'e humide, 8 exemplaires sur 
arbustes du taillis. 

Les exemplaires récoltés dans la cellule II ont été capturés en savane 
herbeuse, à ligneux rares, sur feuilles de Nauclea lali/olia et en savane 
arborescente, ex gaJles foliaires, sur Piliosligma Thonningii. 

8 exemplaires de fauchage arbustes du taillis (Ficus). 

13 exemplaires galerie forestière humide (Ficus). 

i exemplaire Nauclea lati/olia. 

i exemplaire Piliosligma Tltonningü. 

:2. - Paratoxopoda flavitarsis DUDA. 

Espèce décrite pal' DOOA SUl' quelques exemplaircs femelles du Cameroun. 
Chez /lavitarsis, les pattes antérieures, dans ln moitié basale, les seconds 
articles des tarses et tous les articles suivants des tarses sont entièrement 
jaunes; la nel'VUl'e tl'ansverse postérieUl'e est droite sur tout son parcours 
tandis que cette nerVLll'e est sigmatifonne chez nig1'itarsis. P. /lavitll7'sis est 
probablement unc variété de nigrital'sis, mais il n'a pas encore été récollé 
un exemplaire mùle qui puisse être désigné il Ifavitarsis. 

3. - Paratoxopoda asita n. sp. 
(Fig, 23, 24.) 

Taille de 6,8 à 7,i mm; front brun foncé il bandes orbitales postérieures 
noires; occiput noir; yeux noirs bordés de beige; carène faciale brun foncé; 
partie apicale seulement ponctuée, brune; joues brunes bordées de jaune, 
noircies vers l'occiput; antennes à second article beun foncé; troisième 
article antennaire brun-jaune, forLement l'embruni au centre. Pleures, 
disque du mésonotum et scutellum, noirs; abdomen noir, sans reflet ni 
bande claire entre les tergites deux et tl'ois, deux derniers segmenLs brillants, 
moins fortement ponctués, quatre soies anales de part et d'autre d'J segmen~ 

anal. 

Hanches médianes et postériemes brunes, les antérieures noires sauf 
l'apex et la base rembrunis. 

PatLes comme celles de P. alalu n. sp. 
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La femelle diffère du mùle par deux bandes jaune-brun enLre les Ler
gites; le troisième Lergite très court à poudré violacé. 

102 exemplaires: 43 màles, 57 femelles. 

T YP e; 1 ex. mâle; 1/0/2, 6.XI.1950, B.. DI': SAEGm, no 936, galerie forestière, 
fauchage sur les arbustes du taillis sous couvert.. 

Paratype; 1 ex. femelle; ibidem. (Type et paratype in Institut des Parcs 
\"ationaux clu Congo.) 

63 ex. ; ibidem, 23 mûles, 40 femelles. 35 ex. : 1/0/', 23.X.l()jO, B. DE SAEGI':R, no 89(), 
borcl cie galerie forestière humide, ramassage, 18 mâle.', 17 femelles. 

FIG. 24. - PaTClloxopoda asila n. sp.
 
Face latérale clu dernier segment <.le l'al)clomen,
 

préparation 11° 7(; (x50 env.).
 

Espèce récolLée seulement durant lesrnois d'octobre el de novembre 1950 
dans la cellule I, en grande quantité, par fauchage des ill'busLes du taillis 
avec couvert de Ficus congensis Ei\GL. et en galerie humide av c Ficus 
également. 

Il. - Paratoxopoda intermedia DUDA. 

Très voisine de erClssitol'ceps DUDA; segment anal de Leinte noire; forceps 
en Lièrement dr'oi ts, beaucoup plus étroi ls Cj ue chez erClssit01'ceps, bien que 
plus larges que chez depilis \iVALIŒR, épnis, courLs, ù pilosité noire, avec 
une courte épine en arrière et en haut; quatrième et cinquième sLemites chez 
le mùle à peine plus larges et ne pOI'tant ras de pilosité spéciale. 
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Hanches antérieUl'es noires; fémurs antérieurs parlant une sétosité plus 
longue et plus fine Ut' la partie basale; tibias antérieurs, apicalement, et les 
tarses antérieurs et postérieurs entièrement à sétosité jaune clair. Les ailes 
comme chez ]e cTassijorceps, généralement ù nervation foncée et mOl'pho
logie semblable; cellule basale postérieure à peine trois fois aussi large que 
]a quatrième section de la nervure costale est longue; alule beaucoup plus 
courte que chez depilis duquel l'abdomen est l'ouge-brun; fémurs médians 
et postérieurs roug s, balanciers il capitule noir et tige rouge; nel'VUl'es lon
gitudina les tl'oi s et quatre con vergen les, 

13 

9 

XXI
 

GRAPHIQUE 5. - Héporlition mensuelle des
 
/'(trrttn,roporlo stmclel1i. Il. sp. (------), [(sUa n. sp. (--), f1WÙ(t n. sp. (------) XI.
 

Cellule 1 non hachurée. Cellule II hachurée.
 

,). - Paratoxopoda asaba n. sp. 
(Fig. 25, 2G.) 

Gtünùe espèce de 7 ~l 8,2 mm; front brun foncé; triangle ocellail'e noir 
avec occiput noir; carène faciale jaune-beun; joues jaune-brun et sous les 
yeux, devenant noi l'es, bordées de brun. 

Pleures ct di que du mésonotum à satiné gris; scutellum brun; abdomen 
noir à reflets métalliques bleus; cinquième sternite pOl'tünt transversalement 
une série de cinq soies épineuses; segment anal très longuement et très 
densément couvert de longues soies fines et courbées; tergites sans bande 
teintée. 
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Hanches antérieures largement rembrunies, les médianes et les posté
rieures brunes; pattes généralement b1'lll1 foncé, avec apex et base des fémurs 
et face intél'ieure des tarses jaune-brun; tibias et fémurs postérieurs portant 
des séries longi tudinales de courtes soies. Taille n 

Balanciers blanchâtres. orbiLales el 
faciale jau 
calus hum 
noirs; scul 

1711:.:2.). - ParatoxOlJOcla asaba n. sp. 

Demier segment abdominal, préparation no Gl (xG5 el1\".). 

La femelle a le front plus largement brun foncé; l'abdomen porte une 
tache plus ou moins grande au bord postérieur du troisième tergiLe; balan segrnenb 
ciers à tige brune et capitule jaune. épineuses 

100 exemplaires : 28 mùles, Î2 femelles. le segmel 
HanerT Y P e : 1 ex. màle: 1/0/2, G.XI.1!);'U. H. DE SAEGEH, no 03G. galerie forestière, 

fauchage SUl' les arbustes du taillis sous com·ert. généraler 
blanchiU

P il rat y p e: 1 ex, femelle: ibidem. (Type et paratype in Institut des Parcs 
La fe;i'iationaux du Congo.) 

\).5 ex.: ibidem. 28 milles, 67 femelles; .5 ex.: II/fd/17, 5.IX.19.51, H. DE SAEGER, 7 exe 
Il'' 2379, galerie forestière dense, fauchage du taillis cIe ligneux, .5 mùles. 

Type 
Celte espèce a été récoltée durant le mois de novembre 1950 dans la l"allcllUge 

cellule 1 et durant le mois de sepLembre 1951 dans la cellule II. Très com
mune, 100 exemplaires, dans la cellule l, toujours dans le même biotope Par' 

foresiièrû 
avec Ficus congensis E1\GL. Congo.) 
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0. - Paratoxopoda amonane n. sp. 
(rïg. 27, 28.) 

Tail1e moyenne de 6 ~l 7 mm; front brun il tl'iangle ocellaire noir; bandes 
orbitales en partie noires; yeux plus clairs que les espèces du genre; carène 
faciale jaune ~l poudré gris clair; joues jaune-brun; angle vibrissal brun; 
calus huméral noir, bordé de brun vers l'avant; mésonotum et pIeu l'es 
noirs; scutellum brun; abdomen noir il reflet bleu métullique; derniers 

l.'IG. 26. - PonLtoxopotia asalia Il. sp.
 

Facc latérale (lu (ternie!' segment al)dominal,
 
préparation no 131 (x5Ûenv.).
 

segments ubdominuux brun foncé; dernier sternile portant quelques soies 
épineuses; soies anales au nombre de quatre; quelques soies dispersées SUl' 

le segment anal. 
Hanches antérieures brunes, médianes et postérieures jaune-brun; paLLes 

généralement brun foncé; chétosité régulière du genre Toxopoda; balanciers 
blanchàtres. 

La femelle porte deux bandes jaunes sur les tergi tes. 
7 exemplaires: 3 müles, f1 femelles. 

l' YP e : 1 ex. mâle: 1/0/2, G.XI.1a50, H. 1li: ::iAEGEH, n" 036, galerie fUlesl ièl'e. 
fallchage Ill' les arbustes du taillis sous couvcrl. 

Pal'atypc: l ex. femelle: 1/0/2, 23.X195Û, H. DE SAEGER, no 899, !)Orel de galerie 
forestière l1ulllide, ramassage. (Type et parat~'pe in Institut (les Parcs Nationaux dll 
Congo.) 
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FIG. 27. - ParatoxopocIa amonanc n. sp
 

Dernier segment abdominal, préparation no 78 (xSü env.).
 

FIG. 28. - l'/(T((lo:tOpo[/u U1JLonanc n. slJ. 

Face latérale du derllier segment abclominal, 
préparation no l (x3ü env.). 
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2 cx. : 1/0/2, G.Xl.Ja~)o, Il. DE SM:GER, no 936, galerie forcstière, fauchage sous lcs 
arbustes du taillis SOIIS couyert, 1 rnùle, 1 femelle; 3 ex. : 1/0/2, 23.X.l!J5Ü, II. DE SAEGEn, 
no 89a, [)ord de galerie forestière humide, ramnssage, 2 males, 1 femelle. 

Espèce récoltée dmant les mois d'octobre et de novembre seulemen~ 

dans la cellule 1, en galerie forestière, à prédominance cie Ficus congen
sis ENGL. 

7. - Paratoxopoda villicoxa DUDA. 

IEspèce très semblable il crassifOJ'ceps DuDA et très VOlS111e de inter
media DUDA. Taille de 7 iL 8 mm; face enLièremenL rouge-brun clair; antenne 
complètemenl rouge-hrun; abdomen mat-brillanl, les deux premiers tergiles 
complètement rouge-brun; troisième Lergite sans bande plus claire mais 
rouge diffus vers la partie antérieure eL noir i.L l'apex du tergite; reflet bleu 
métallique sur lous les tergites. 

Balanciers rouge-bnm; forceps noirs, moyennement élargis, croisés, 
courts, iL pilosité noire, arrondis il l'apex, portant de petites dents au bord 
intérieur; derniers segments de l'abdomen sans soie ni pilosité remarquable. 

Face antérieure entre les hanches longuement et peu densément pilifère, 
noire; hanche antérieures, fémurs antérieurs et médians, tous les tibias, 
noirs avec reflels métalliques bleus; tarses noirs; hanches antél'ieures porLant 
une rangée de soies iL la face interne; fémurs médians plus longuemen~ 

sétifères il l'apex postérieur; métatarses antérieurs plus longs que les trois 
articles suivants réunis, à pilosité jaunùtre. 

Ailes comme chez crassiforceps et intermerlia, hyalines avec nervation 
brune; espace entre les nervures transverses plus court que la longueur de 
la transverse postérieure eL quelque peu plus long que la partie apicale de 
la cinquième nervure longitudinale. 

8.	 - Paratoxopoda akumi n. sp. 
(fig. 29, 30.) 

Taille de 6,8 iL 7,5 mm; espèce voisine du P. crassiforceps DUDA par 
l'édéage mais très ressemblante il P. flavitarsis DUDA par la coloralion de 
l'abdomen et du fron t il reflets viol acés. 

Tête aussi longue que haute; carène faciale fode, s'élaro'issant vers le 
bas et déprimée vers le rebord buccal, brun foncé, ponctuée; front large, 
brun foncé vers les ocelles, brun vers l'avant tl reflets violacés, brillant; 
grands yeux globuleux; joues étroites brun foncé, brillanles, fortement rem
brunie' ù l'angle vibrissal, deux vibrisses. Antennes brunes, coniques, tl'oi
sième egmenL s'amincissant de 111 base vel'S l'apex, la base largement 
jaunie; arisl11 noire, épaissie ~l la base. lVIésonotum noir, mat-brillant, 
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ponctué, pOl·tanL quelques fines soies acrosLicales jaunes; deux paires de 
soies dorso-centrales; pas de soie humérale; balanciers à Lige brun clair eL 
capi tule blanchâtre. 

Deuxième et troisième tergites il reflet légèrement violacé; derniers ter
gites avec tache brun clair médiane; cinq tl six longues soies noires courbées 
de part et d'autre du segment anal; crête abdominale sur slernites cinq et 
quatre, densément sétifère. 

fIG. 29. - Pumtoxopocla alwlIIi fi. sI'
 

Dern ier segment abdominal, prépara.tion no 109 (x G.i ell \'.).
 

25 exemplaires: 5 mclJes, .20 femelles. 

T YP e: 1 ex. mûle: PpK/GO/d/8, 18.XII.1951, H. DE: SAEGER, no 9.924, galerie fores
tière dégradée, fauchage cle la strate herbacée, sous couvert, constituée principalement 
de la. Labiée no 1570. 

Par a.l y p e : 1 ex. femelle: i\clelele/n, 21.VI.1952, II. DE: SAEGE:H, Il O 36.55, faucllage 
des fleurs « Boteli ". (Type et paratype in Institut cles Parcs Nationaux clu Congo.) 

9 ex. : PpK/60/cl/8, 18.XII 1951, H. DE SAEGEn, no 29'2.4, galerie forestière dégradée. 
fauchage de la strate herbacée, sous couvert, constitué principalement cle Lubiées, 
1 mô.le, 8 femelles; 1 ex. : Il/[clj17, 28.1.1952, H. DE SAE'GEH, no 3067, galerie forestière 
(massir), fauchage du taillis ligneux et herbacé à. l'ombre, ('c massif forestier a été 
encerclé, quelques jours auparavant, par' les [eux cie Ill'ousse, 1 Jll;:tle; 7 ex .. : 
PpK/::i6/cl/8, n.II.19.j~, H. DE SAEGER, no 311>9, gnlerie forestière dense, fauchage des 
h.erllacées paluclicoles et ombrophiles, 1 lIlûle, 6 femelles; Gex. : NclelelejH, 21.VI.1952, 
H. DE SAEGE:H, no 3655, faucha:;e cie' fleurs" Boteli ", 1 mcUe, 5 femelles. 
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Espèce récoltée duranL les mois de janvier, février et juin 1952, décem
bl'e 1951, euJemenL dans la cellule lI; aucune récolte de P. akumi dans la 
cellule I. Le mois de décembre a fourni quanLiLaLivemenL le maximum des 
récoltes. 

Deux fois récoltée en galerie foresLière avec sLraLe herbacée paJudicole 
el. ombl'ophile ou de Lilbiées (17 ex.); une fO'is sur Ficus capensis en fleurs 
(7 ex,); une fois sur tailli ligneux à l'ombre (L ex.). Les fleurs dU Ficus 
capensis consLituent, avec les Labiées, le biotope le plus importanL. 

FIG. 30. - l'araloxopocla l1/wmi n. sp.
 

Face latérale clu clernier seglllcl1t abclomill'il.
 
préparation no 109 (xG5 env.).
 

9. - Paratoxopoda depilis \i\TALIŒR. 

S y non y mes : coslalis JOHNSON (Sepsis); costala MELAI'\DER el. SPULEH 
(To,T:opoda); tascivenlris BEZZ! (Toxopoda), 

Abdomen du màle entièrement noir, maL-brillant, à refleL verL et bleu; 
les deux derniers tergites sont plus sombres el. paraissenL plus brillants; 
les forceps son t longs, épaissis, pOl'tent une branche lalérale, sonL courbés 
vers l'ûvanL el. le bas, dans le tiers basal, convexes en avûnt., concaves vers 
l'arrière, plus longuement pilifères en dedans et en arrière que les autres 
espèces du geme; P, crassitOTceps DUDA a les forceps rninces et crochus, 
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nigritarsis DUDA et inle7'7!1cdül DUDA les ont couds et aigus. Chez la femelle 
les cinq pr'emier tergiles sont noirs, mal-brillant, avec reflets Vel'ts et bleus; 
le sixième tergite est noir brillant; le troisième tergiLe est latéralement et en 
parLie SUl' le disque, teinLé de jaune. La nervation alaire chez le müle et la 
femelle esl jaune; la costa et la sous-costa sont noire dans toute la cellule 
costale; la première cellule l'Lldiale est presqLle (]uatre fois aussi large que 
la section costale est longue: l'espace entre les nervures tmnsverses trois 
ù quatre fois au si long que la qualrième section de la. nel'VUl'e costa.le est 

40 

15 

x XI:xlI l II ]JI N "'5l :YI IX 

l;RAl'j-[IQUI, G, - népal'tltioll mensuelle des Par%xojloc[o c,/,a:;si/orcc!1S DUDA (--),
 

on/Ollanc n. S]1, (--------) X-XI-II-VI, 01;11I11; II. sp, (------ ..) XII-!.
 
Cellule 1 non hachurée, Cellule Il hactllll'ée.
 

longue, et aussi long ou légèrement plus long que la nervure transverse 
postérieUl'e qui est elle-même droite ou en forme de S. La cellule anale plus 
coude que la cellule basale postérieure; nervure anale courbée, aboutissant 
presque au rebord de l'aile, Pattes généralement noil'es ou brun-noie; tarses 
antérieurs et postériem's il pilosité claire kt reflet or. Balanciers jaune-blanc. 

1D, - Paratoxopoda crassiforceps DUDA, 19:!G. 
(fig 31, 32,) 

Tous les exelllplaires très semblables au type de O. DUDA; la.ille de 7,2 
ù /:l,ô mm; têLe aussi longue que haute; face légèrement déprimée; carène 
faciale l'ouge-brulI, mat-brillanl, finement ponctuée, élargie vers le rebord 
buccal; sillon antennaire jaunülre, mat au-dessus, brillant en dessous; front 
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nelle l'ouge-brun foncé sans reflet bleut.é comme dans l'espèce t.ype; joues rouge
leus; ln'un, plus étroites que le troisième segment antennaire, légèrement courbées 
et en vers ]e bas et J'avant. et porLant deux longues vibrisses et quelques soies 
et la buccales; anLennes ruuge-brun foncé, troi ième article clair avec tache foncée 
llule le long du rebOl'd extérieur, dans le type de DUDA le troisième article est 
que entièrement assombri; troisième article l'étréci vers le bas; arista noire, 

trois 
e est 

Fl~. 31. - f'Œmlo:J:0poc/u crassiforccps DUIJA.
 
),
 Dentier segment nbdomin::t1, préparation no 126 (xG" env.). 

épaissie à la base. Thorax portant deux paires de soies dorso-centrales; 
erse acrosticales petites, jaunes, peu nombreuses; balancier jaune ou encore 
rlus jaune et capitule blanc. 
sant Abdomen de brun foncé à noir; sans être pédonculé, l'abdomen est plu
l'ses étroi t que le thorax. 
me. 

Tarses antérieurs à peine rétrécis avec premier al'licle du Larse antérieur 
portant une pilosité jaune brillant au llord antérieur seulement. 

Nervation alaire foncée sans êt.re noire. 

74 exemplaires : 33 mûles, 41 femelles. 
7,'2 

:L ex.: 1/0/2, G.XI.1D50, lI. DE SAEGEI1, Il n !1:lG, galer-ie forestière, fauchage sur les'ène 
ul'bustes clu taillis sous couvert, 1 mùle; 1 ex. : I/b/3", :L.III.1950, H. DE SAEGER, no 261,

lorcl marécage asséché, 1 lI1ùle; 1,0 ex. : Ilcll, 21>.11.1950, loI. DE SAEGER, no 217, sayane arJ)Q· 
'ont rescente, jeunes pousses, endroits brülés, fauchage, 13 mâles, '!7 femelles; 15 ex.: 
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mont :\Ioyo, 93.1X.1952. II. DE SAEGER, no ·~076, sa,\,ane herbeuse ~t U'relyln/lJ1, fauchage 
cIe lu. strate herbeuse, 12 mâles, 3 femelles; 10 ex. : r-icIelele/n, 21.VI.1952, II. DE ,'AEGEn, 
no ::1655. fauchag-e des fleurs cIe « Boteli n, 1 mâle, 9 femelles; 3 ex.: PFSK/22/S, 
10.V1.1952, H. DE SAEGER, no 3608, tète de source :'t hoisemellt clair. fauchage cIe la 
stmte d'herbu.cée. sciaphiles, 2 mâles, 1 femelle; 1 ex.: PJ1h:/.ï6,'cl/S, 27.11.1952, 
H. DE SAEGER, no 3149, galerie fore"tière cIense, fauchage cles herbacées paluùicoles et 
ombl'ophiles, 1 l1lùle; 1 ex.: II/ee/H, 26.1\'.1931, J. VEHSCHUnF.~, no 1617, sur feuille 
d'aln·es. fallchage, [xont racli.a/a, 1 mûle. 

\ ," . -r - -
1 

, 
:..,' 

FIG. A2. - PanllOa:opocla crass'irorceps DUDA.
 

Face latérale cIu dernier segment abdominal, prépumtion no 126 (x 60 env.).
 

Les exemplaires de P. cl'assif01'ceps DUDA ont été récoltés en biotopes 
divers mais génér'alement en savane boisée, taillis, savanes herbeuses avec 
fleurs, galerie forestière avec végétation aquatique, paludicole, toujours 
ombrophile. 

C'est à nouveau la cellule 1 qui donne quantitativement les résulLats les 
plus élevés (couvert dense avec végétation a1'l.>ustlve, taillis ou végétation 
paludicale), cette espèce semble être llus fréquemment renconlrée en milieu 
humide (Lête de SOUl'ce, marécage, galerie forestière) (42 ex. pOUl' 30). 

Elle a été capturée durant les mois de février, mars et novembre 1930 
en cellule 1, en avril 1931 dans la cellule II ft durant les mois de février, 
juin (deux fois) et septembre 1952 également dans la cellule II et le long des 
pistes du Parc National. 
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JI. - Paratoxopoda varicoxa CURRAN. 

P. varicoxa CURRAN, 1929, 1\mer. Mus. Novit., n° 339, pp. 8-9. 

« Related to villicoxa DUDA but differs from it in lacking ereeL OL' 

suberect hair on the front coxae. Length 7 mm. 

" Female : face, cheeks and antennae orange-l'ed, proboscis and front 
brown, the latterwith steel-blue l'efleclions; occiput black \ViLh slight 
gl'eenish Linge. Al'i .. ta 1J1'0wn. 

" Thorax greenish black, faintly grayish pruinose, lhe scutellum brown 
pollinose; humero bl'own. Obscure hair on pleura yellowish. 

rIG. 33. - Paralo.7;opoda aliunl'inamoya n. sp.
 

Dernier segment abdominal, préparation no 50 (x 50 env.).
 

" Legs bl'own; postel'iol' four coxae and bl'oucl buse of postel'ior femol'ü 
reddish. Hair black; more abundant on the apices of the front coxae than 
in most species, but not erect on as abundant as in villicoxa DUDA. \Vings 
cinerous hyaline, the costal ce]] blackish. Squamal border ancl fringe 
brown; halteres brownish red. 

" Abdomen black, the basal two segments reùdish. Apical segments wiLh 
greenish reflection, the fi fth and following segmen ts polishecl. " 

Cette espèce est séparable du varicoxa DUDA et cie loutes les autres espèces 
clu genre par l'absence de soie apicale sur la hanche antérieure. La femelle 
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de val'icoxa possède une pilosité abondante, coude, érigée sur le tiers apical 
de la hanche antérieure, mais dans val'icoxa cette pilosité est plus dense que 
chez les autres espèces; chez t'illico,Ta cette pilosité n'est pas dressée. 

Celle espèce a été décrite par O. CUlŒAN SUl' tro'is femelles capturées au 
Liberia par J. BEQUAERT. 

fIG, 3!'·. - Pamtoxopoàa a/wminamoya n. sp. 

race latérale du dernier segment abclomina 1, 
préparation no 50 (x5ü env .. ). 

L', - Paratoxopoda akuminomoya n. sp.
 
Wig. 33. 3!•. )
 

Grande espèce de 7 à 8,2 mm; front noir ~l reflets violacés au bord anté
rieur; face brun foncé; joues brunes; antenne à troisième article très long, 
occupant toute la cavité antennaire, brun clair, les deux premiers arLicles 
brun foncé; deux fortes vibrisses implilnLées parmi de très nombreuses 
soies orales. 

Thorax et abdomen noir, brillant, poncLué, à reflets violacés; scutel1um 
i:t poudré grisâtre; deux paires de soies clOl'so-centrales postérieures; sternites 
antérieurs plus larges que les postérieurs, l'abdomen conique, plus étroit à 
l'apex; dernier sternite portant une tache médiane l'ouge, bordés d'un trait 
noir; nombreuses soies anales longues, courbées, croisées; forceps longs et 
épais, à courte chétosité. 

Balanciers brun foncé. 
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Hanches et pattes généralement brun-noir il reflets violacés; fémurs pos
tériem's couverts de nombreuses épines courtes dispersées iL la face posté
rieure; les méLata l'ses portan tune chétosi té courte i.t refleLs jaune clair. 

Ailes hyalines, claires; cellule cosLale rembrunie dans sa moitié anté
rieure seulement; nervation jaune-brun; nervures longitudinales deux eL 
tl'Ois divergentes iL l'apex extrême; les Lroisième et juatrièrne convergentes 
mais courbées vers J'arrière il l'apex. 

FIG. 35. - Paralo,T;opacLa akuminambi/.i n. sp.
 

Extrémité alJdominale, préparation no 12~ (xG,) env.).
 

7 exemplaires: 5 müles, 2 femelles. 

l' YP e: 1 ex mùle: 1/0/2, 6.Xl.1~50, 11. DE SAEGER, no 936, galerie forestière, 
fauchage sur les arbustes clu taillis sous COUYC'l't. 

P a l'a ty p e: 1 ex. femelle: ibiclem. (Type et paraj,:I'pe in In:tiLut des Parcs 
Na.tionaux du Congo.) 

J ex. : ibidem, ft rnùles, 1 femelle. 

CetLe espèce n'a été capturée qu'une seule fois dans la cellule l, en 
compagnie de nombreuses autres espèces. Le biotope de la rivière Nagba
rama (eau vive, sous couvert forestier dense, il dominance de Ficm 
congensis ENGL. formant un marécage, abords à . avane boisée dense) est 
cité pour la plupart des espèces du groupe des Toxopodinae récoltées. Une 
capture au mois de novembre, mois classé en deuxième lieu quant à la 
densité des récoltes de Sepsidac. 
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13. - Paratoxopoda akuminambili n. sp. 
(Fig. 3;:;-::17.) 

Taille moyenne de 6,8 à 7,5 mm; front entièrement noir à reflets vio
lacés; carène faciale ponctuée dans le dessous et tt léger poudré violet; 
joues brun foncé; vibrisses fOl' Les avec de plus de nombrueses soies buccules; 
antennes brune, Lroisième nrlicle très long. 

FIG. 36. - PaTClIO.xopocla aldlminambili n. sp.
 

Dernier segment abdominal, préparation no 92 (x6:, env.).
 

Thorax noir, ma t-brillan t, poncLué, porlan t deux paires de soies dorso
centrales; scutellum brun; abdomen presque aussi large que le lhorax uu 
niveau du second segment des tergites, devenant progressivement plus étroit; 
une rangée de rnicf"Ochètes sur Je second tel'gite; troisième segment des 
tergiles plus long que le quatrième, les lroisième et quatrième segments 
réunis plus longs que le second; les cieux derniers segments de l'abdomen 
moins fortement ponclués, plus brillanls que le reste de l'a.bdomen; forcep~ 

exLernes longs, minces, présentant une digitation rnédiane, longuernenL 
ciliée; sternites postérieurs présentant une proéminence médiane longiLu
dinale, longuement sélifère; soies anales longues, noires, courbées. 

Balanciers i.t tige brune et capitule jnune-brun. 
Ailes hyalines, claires, à nervation brune; cellule cosLale légèrement rem

brunie dans ses deux tiers a.ntérieurs. 

Hanche~ 

ralelllenL b 

/135 exeI 

T \' Pl': 
dell;:'l'. raliel1 

1~L1ruty' 

\;\ t ionallx dl 

28 ex. : 1 
enclroils brL 
no 936. gale 
4~ femelles; 
humide, l'all1 

beuse :i. Hgl 
II/ld/17. 5.U 
de ligneux, 
massif fores 
Graminées 
Il. ilE SAEGEJ 

herbacée, co 
lI/gd/9, 8XJ 
])euse ( cle 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 63 

Hanches antérieures noires, médianes et postérieures brunes; palles géné
ralemenl brun-noir sans chélosité spéciale. 

435 exemplaires: 236 mâles, 199 femelles. 

T~' P e: 1 ex. màle: II/fd/17, 5.1X.1!)51, H. DE SAEGEn, no 2379, galerie forestière 
dense, fuuctlage dit taillis de ligneux. 

[J a ra ty [1 e: 1 ex. femelle: ibiclem. (Type et paratype in Institut de Parcs 
:\ntionaux clu Congo.) 

FIG. 37. - PaTaloxopoàa alcuminambili n. sp. 

Face latérale du dernier segment abdcminai, 
préparation no 41, (x50 env.). 

28 ex. : l/c/1, 2t,..II.1950, G. DDIOULIX, no 217, savane arborescente, jeunes pousses, 
endroits brùlés, fauchage, 23 milles, 5 femelles; 93 ex. : 1/0/2, 6.XJ.1950, H. DE SAEGER, 

no 936, galerie forestière, fauchage ;iur les arbustes du taillis sous couvert, 51 màJes, 
t,.~ femelles; 1 ex.: 1/0/2, 23.X.1950, H. DE SAEGEfI, no 899, bord de galerie forestière 
humide, ramassage, 1 nlàle; 2 ex. : II/ge/l" 1.VI.1951, H. DE SAEGER, no 1853, savane her
beuse à ligneux rares SUl' feuilles de NalLeLea LaUroUa, 1 mâle, 1 femelle; 54 ex. : 
II/fd!17. 5.IX.1!)51, H. DE AEGER, no 2379, galerie forestière dense, fauchage du taillis 
de ligneux, 2S mâles, 26 femelles; 115 ex. : II/fd/16, 2S.XI.1951, H. DE SAEGER, no 28H, 
massif forestier au bor-d de la Garamba, fauchage du taillis ar-bustif entremêlé de 
Graminées ombrophiles, 49 mâles, 66 femelles; 26 l;X.: Ppl</60/cl/8, 18.XII.1951, 
Il. DE <::AEGER, no 2924, galerie forestière dégradée, fauchage sous couvert de la strate 
herbacée, constituée principalement de la Labiée no 1570, 21 mâles, 5 femelles; 12 ex. : 
II/gd/9, 8.Xl.1951, H. DE SAEGER, no 2740, foncl marécageux, fauchage de la strate her
beuse (Seleria, Urena lobala), vallon découvert peu encaissé, 8 mâles, 4 femelles; 
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2 ex. : II/iCl!9, 31.X.1951 , H. DE SAEGER, no 2709, bord de galerie forestière à l'ombre, 
fauchage SUl' bouses d'éléphants fraiche", 1 màle, 1 femelle; 2 ex. : II/rd;17, l't.XII.1951, 
H. DE SAEGER, no 2910, galerie forestière très claire, fauchage du taillis et du tapis 
herbacé il. l'ombre, 1 mâle, 1 femelle; 19 ex. : PpK/14/2, 9.1'.1952, H. DE SAEGER, no 3501, 
savane boisée il. Crossopteryx, fauchage des arbustes notamment IIriclelia rnic1'ClntlJa, 
5 mâles, H femelles; 8 ex. : II/gd!I., 8.V.1952, H. DE SAEGER, no 3!,49, savane herbeuse, 
lisière de galerie forestière dense type guinéen, fauchage aux bords de piste, mélange 
de Graminées et d'herbacées basses, sans ombrage, 6 màles, 2 femelles; 2 ex. : II/eb/9, 
13.11.1952, H. DE SAEGER, no 3234, galerie forestière dégraclée, faucllage sur le tapis cIe 
petites herbacées, ombrage partiel, 1 mâle, 1 femelle; 5 ex.: M'Paza/9, 23.1.1952, 
\-1. DE SAEGER, no 3076, galerie à Mitragyna, fauchage de la strate herbacée sous couvert, 
3 màles, 2 femelles; 4 ex. : II/fd/17, 28.I.1952, 1-1. DE SAEGER, no 3067, galerie forestière 
(massi f), fauchage du taillis ligneux et herbacé à l'ombre, ce massif forestier a été 
encerclé quelques jours auparavant par les feux de brousse, 2 mùles, 2 femelles; 3 ex. : 
ll/je/9, IdII.1952, H. DE SAEGER, no 3161, galerie forestière, fauchage cles herbacées et 
arbustes sciaphiles, 1 mâle, 2 femelles; 1 ex. : lI/iet/9, 2.VlI.1952, H. DE SAEGER, no 3720, 
galerie forestière tL Erythrophloeum, fauchage des arbustes du taillis ombragé, 1 mille; 
8 ex. : Ppfl/56/cl/8, 27.II.1952, H. DE SAEGER, no 3149, galerie forestière dense, fauchage 
des herbacées paludicoles et ombrophiles, 51 mâles, 3 femelles; 1 ex.: II/gd/11, 
10.11'.1952, H. DE SAEGER, no 3314, petit vallon marécageux à découvert, fauchage cIe la 
stra.te d'herbacées palueticoles (0,60 à 0,80 m de hauteur), 1 màle; 2 ex.: II/le/8, 
3.1'.1%2, H. DE SAEGER, no 3418, tête de SOUl'ce boisée, fauchage des fleurs mùles de 
:\'eoboutonia. sp., 1· mâle, 1 femelle; 7 ex. : Ndelele/R, 21.1'1.1952, H. DE SAEGE:R, no 3655, 
fauchage. des fleurs de Lonchocarpus laxiftorus, G mâles, 1 femelle; 1 ex. : Utukuru!:', 
22.VII.1952, H. DE SAEGER, no 3811, savane l1erl)euse sur dalle latéritique, fauchage cles 
herbacées, 1 femelle; 4 ex. : Mabanga/2, 26.11.1952, H. DE SAEG&R, no 3266, savane boisée 
claire, fauchage sur IIridelia mic1'Clntha (Euphorbiacées), 1 mùle, 3 femelles; 2 ex. : 
IIncl/11, 1.IX.1952, H. DE SAEGER, 11° 1>008, vallon marécageux sans oml)rage, fauchage 
de la strate d'herbacées palueticoles composée surtout de Cypéracées, 1 mille, 1 femelle; 
1 ex.: II/gd/n, 4.IX.1952, H. DE SAEGER, no 1.036, vallon marécageux sans ombrage, 
faucl1age des herbacées paluclicoles (particulièrement Jussiaea, Impatiens, Aeschyno
mene), 1 màle; 2 ex. : II/gc/17, 16.lX.1952, H. DE SAEGER, no 1.057, mara.is il. Jussiaea, 
fauchage cIe la strate cI'herbacées paludicoles, 1 mâle, 1 femelle; 8 ex.: Mabanga, 
n.rX.IG52, H. DE SAEGER, no 4069, petit taillis arbustif, fauchage sous couvert de quelques 
grands arbres, 6 mâles, 2 femelles; 15 ex. : mont iVloyo, 25.IX.1952, H. DE SAEGEfl, no 4076, 
savane herbeuse à Urelylru7n, fauchage de la strate herbeuse, 6 mâles, 9 femelles; 
'2 ex.: Iso/Ill, 26.IX.1952, H. DE SAEGER, no 1>100, forêt d'lsoberlinia, fauchage cie la 
strate herbeuse sous couvert légel" 1 mâle, 1 femelle; 2 ex.: Mabanga, 2G.IX.1952, 
H. DE SAEGETI, no 4103, plateau sur cralle latéritique, fauchage des herbncées autolll' 
d'une mare temporaire, 1 mâle, 1 femelle. 

Les biotopes les plus fréquemment visités n'ont pas néCeSSilil'ement pro
curé les plus nombreuses récoltes; ces biotopes sont au nombre de cinq et 
comportent du feuillage et des fleurs. Ce sont: 

II/fd/i7 : galerie forestière à 1Tvingia et Nauclea, uvec Lapis herbacé il 
l'ombre: trois visites avec 62 exemplaires. 

1/0/2 : galerie forestière dense à dominance de Ficus congensis E'iGL. : 

deux fois visitée avec 94 exem.plaires. 

II/gd/ii : vallon marécageux, strate d'herbacées paludicoles (./ussiaefl, 
I1npatiens, .4eschynomene) : deux fois visité avec 2 exemplaires, 
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Mabenga : taillis arbustif, sous couvert de quelques grands arbres, autour 
d'une mare temporaire: deux fois visité avec 10 exemplaires. 

II/fd/16 : massif forestier en bordure de la Garamba, Laillis arbusLif sm 
Graminées ombrophiles : une fois visité avec 115 exemplaires. 

CerLaines espèces botaniques semblent être préférées par les Sepsidae el 
interviennent plus souvent dans les récoltes; ce sont: principalement Ficus 
congensis E1\GL. (qui figure d'ailleurs dans les biotopes fréquentés 11ar 

x XI XII l JI li N y'"s[ WWIlX. 

C;nAPI-IIQUf. Î. - Répartition mensuelle (lu PamlOxopoda a/;umi.nambili n. sp.
 

Cellule 1 non 11aclîurée. Cellule Il lîachurl~e.
 

d'autres espèces de Sepsidae); ensuite, par ordre d'importance : NaucLea 
lali/olia, Bridelia micrantha, Isoberlinia; puis viennent: Jussiaea, Cypéra
cées, Lonchocal'pus laxi/lorus, Neobo21tonia sp., Mitragyna, E'l'ylhl'ophloeum, 
Impatiens, AeschY'l1omene eL UTelytrUln; 117 exemplaires en savanes 
à ligneux peu denses, savane de crête ou de plateaux à Crossoptel'ix /ebri
/uga BENTIJ. à sLrate herbeuse de densilé faible; 115 exemplaires en massif 
forestier en bordure de la Gammba, mélange de deux formations boisées: 
franges forestières et marécages, récoltes sur Graminées' ombrophiles; 
36 exemplaires en tête de source arborée, de nature marécageuse; 64 exem

5* 
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plaires en galel'ie fOl'estièl'e il, Irvingia et Nauclca des deux variantes de 
Graminées et Cypéracées et aussi de paludicoles et de Zingibemcées; 
33 exemplaires de savane herbeuse avec éléments ligneux dispersés; 20 exem
plaires près de rivières à cours boisé des deux types : MiLragyna et Ficus 
et également Irvingia et Nauclea; 28 exemplaires en savane dense avec 
ligneux; 10 exemplaires pl'ès de mal'es tempOr'nires avec végétulion aqua
tique pauvl'e. 

H. - Paratoxopoda nigritarsis DUDA. 

(Fig. ::l8, 39.) 

Tous les cxemplaü'es récoltés répondent généralement bien il. la descrip
tion de DUDA. Taille moyenne de 6 il. 8,5 mm; tête aussi longue que haute; 
face mat-brillant, rougeâtre, certains exemplaire::> l'ont brune, noirâtre en 

fIG. 38. - Paraloxopoda nigrilarsis OUDA.
 

Dernier segment abdominal, préparation no 4G (x65 env.).
 

dessous, sillon anlennaire noir brillant à brun brillant; carène faeiale forte
ment arrondie, lal'ge, s'élargissant vers l'apex; front rouge-brun vers l'avant, 
tl reflet bleuté chez certains exemplaires, brillant; petites soies orbitales, 
occipitales fines; verticales plus fortes et plus longues que les ocella.ires; 
fortes soies postverticales; yeux grands, de forme ovale; joues brun-rouge 
foncé, noirâtres le long du rebord buccal, mat-brillant, plus étroites que le 
troisième article antennaire, dépassant légèrement le bord nntérielIl' des 
antennes; fortes soies buccales et vibrisses bien développées; antennes rou
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geâtres à brunes; troisième article presque deux fois aussi long que large, 
l'étréci vers le bas, arrondi à l'apex; arista noire, épaissie ft la base. 

Thorax noil', à. reflels violets plus ou moins intenses, assez forLement 
ponctué, portan t de fines peti tes soies claires; soies acrosticales très peu 
nombreuses, noires, fines; deux paires de soies dMso-centrales; pas de soie 
humérale; balanciers avec tête brune et tige l'ouge-brun. 

Abdomen généralement brun foncé à noir, sans rétrécissement après le 
second tergite, couverL d'une très fine pilosiLé courte portant seulement de 
longues soies SUl' les demiers tel'gites et une série transversale de longues 
soies SUl' le premier tergite; les deux premiers lergites réunis aussi longs 

FIG. 3D. - Paraloxo]/ocla nigrilarsis DUOA. 

Face latcrale du dernier segmem aMominal, 
préparation no 83 (x5û env.). 

que les troisième et quatrième, ceux-ci plus longs que les cinquième et 
sixième réunis, ceux-ci généralement brun foncé à noirs; segment anal 
noir' brillant ou brun foncé portant de longues soies fortes, courbées, noires 
sur le tiers supérieur du rebord postérieur; soies anales manquantes; ster
nites il pilosité très dispersée; cinquième stemite portant de longues soies 
noires SUl' le rebord ou encore une ligne transversale de soies plus courtes; 
forceps très longs et minces, s'amincissant progressivement, croisés, sans 
courbures et très finement sétuleux, à l'apex très étroitement arrondi. 
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Hanches antérieures longues, noires, souvent brunes, nues, portant. 
seulement une longue soie noire combée à l'apex; hanches médianes et 
posLél'ieures entièrement brunes; fémurs antérieurs falciformes, fins, par
Lant souvent une rangée de soies fines internes; fémurs médians souvent 
rougeâLres, amincis à la base, plus ou moins noircis, courbés, parLan tune 
pilosité longue, noire, fine au bord postérieur; fémur postérieurs droits, 

135 

36 

00 

x XI XII l II li N: Y TI WTIIIJX 

GRAPHIQUE 8. - Répartition mensuelle des 
j'(l.Talo:r;op0(/Œ nlgTilarsis DUOA (--), alwminal(lnv n. sp. (--------) I-VI-lX, 

almminainne n. sp. (--------) XI. alLUminanwya n. sp. (00000000). 
Cell ule l non hachurée. Cellule II hachurée. 

devenant plus épais au quart basal, comtemenL sétifères; tibias et tarses 
noirs, seulement les métatarses antérieurs brun clair vers l'avant; méta
tarses postérieurs à sétosité à reflet or; tibias médians au devant et en dedans 
dans le sixième basal avec une fine soie, ft l'intérieur avec les deux soies 
épineuses habi tuelles, en arrière avec une petite soie apicale; tibias posté
riuers droits, assez minces, à sétosilé moyennement longue, portant une 
petite soie pré-apicale dorsu.J.e; tarses simples; métatarses aussi longs aux 
pattes antérieures, médianes et postérieures que les quaLre arLicles suivants 
réunis; métatarses postérieurs portant tl'ois soies plus longues en avant et 
au-dessus. 

Ailes brun-noir dans la cellule costale jusqu'à l'insertion de la nervure 
sub-coslale, le restant hyalin; nervation brune tl noire; nel'Vure costale noire 
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eL il pilosité noire: 11l'emière section de la nervure costale au si longue que 
la seconde, celle-ci trois fois aussi longue que la troisième et ceLle dernière 
trois fois au- i longue que la quatrième; nervure sous-cosLale presque per
pendiculaire il la costale; deuxième nervure longitudinale presque droite, 
légèrement courbée il l'apex, se rapprochant très fort il son extrémité de 
l'apex de l'aile; partie terminale de la troisième nervure longitudinale 
convexe vers l'avant; apex de la quatrième nervure longiludinale courbée 

l'IG. ·~o. 

Demier segment abdominal, préparation no 56 (x63 elw.). 

en S, convergente Sur lu troisième; cellule discoïdale Lrès él1'oite il la base, 
il son tiers distal elle s'élargit; Lransverse médiane très pl'Oche de la posté
rieure, distance entre les transverses réduite, plus courte que la transverse 
postérieure; cellules basales séparées; cellule anale élargie vers l'arrière; 
nel'VUl'e anale courbée et aboutissant presque au rebord postérieur de l'aile; 
alule arrondie quatre fois plus longue que les soies marginales. 

173 exemplaires : 62 mâles, 111 femelles. 

1:16 ex. : 1{0;2, 6.XI.1950, H. DE SAEGER. no 936, galerie forestière, fauchage sllr les 
arbustes du tailli- sous couvert, 47, mâles, 89 femelles; 37 ex.: 1/0/2, 23.XJ930, 
H. DE S,IEGEn, no 899, bord de galerie forestière humide, ramassnge, 15 milles, 22 femel
les; 1 ex. :, Isoflll, 11.V1.1952, H. DE SAEGEn, no 3615, forêt cl'lsoIJerlinia, fauchage dans 
la cime des arbres (Uapaca 501non), 1 mille; 1 ex. : mont ~Ioyo, 9;)JX.1932, H. DE SAEGER, 

no 4076, savane Ilel'beuse il Urûylrwn, fauchage de la strate herbeuse, 1 mâle. 

- Paraloxopocla alcuminainnc n. sp. 
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Espèce récoIlée durant les mois de juin 1952 (un exemplaire mâle), de 
septembre 1952 (un exemplaire mâle), de novembre 1950 (136 exemplaires: 
89 femelles et 117 mâles), d'octobre 1950 (37 exemplaires : 22 femelles, 
15 mâles). 

Les récoltes les plus nombreuses, Lout comme les autres espèces du genre, 
ont été effectuées dans la cellule I. 

Le biotope le plus fréquenté est représenté pal' les arbres ou taillis avec 
Ficus congensis ENGL. (n° 936 : 136 exemplaires et n° 899 : 37 exemplaires) 
durant les mois d'octobre et de novembre, près de la rivière Nagbarama, 
eau vive, sous couver't forestier dense à prédominance de Ficus congensis 
ENGL., formant un marécage avec abords de savane boisée dense. 

15. -- Paratoxopoda akuminainne n, sp. 
(fïg. '>0, Il.) 

Espèce voisine du P. v(lJ'icoxa CURRAN (connu par 3 exernplaires femelles) 
et appartenant au groupe du P. nigritarsis DUDA. 

Espèce de plus petite taille, de 6 à 7,5 mm; front brun-l'ouge avec bord 
antél'ieur à reflet violacé; joues brun foncé; antennes brun-rouge plus 
sombre ü la base du tl'oisième article; ce dernier conique vers l'apex; face 
carénée, 'rougeâtre; carène faciale rétrécie vers le bas, légèrement ponctuée; 
petites soies orbitales, plus petites que les soie~ ocellaires; yeux il grand 
axe dirigé en bas et en dehors; fortes soies buccales et vibrisses présentes; 
al'ista noire, épaissie il la base. 

Thorax foncé, brunâtre, sans reflet, deux paires de soies dOl'so-centrales 
assez fortes; pa.s de soie humérale comme toutes les espèces de Parato.Topoda. 
Abdomen brun foncé à noir; second tergite portant une ligne transversale 
de longues soies fines; troisième ct quatrième tergites longs, plus longs que 
les cinquième et sixièrne réunis; derniers tergites plus clairs et plus brillants 
que les antérieurs, portant de longues soies courbées et noires; soies anales 
présentes; une proéminence médiane des sternites porte quelques longues 
soies noires. 

Pattes semblables à celles du P. ni,qritarsis DUDA sans les reflets 01' ùes 
métatarses. 

Ailes à nervation jaune-brun; nervures longitudinales trois et quatre 
convergentes kt l'apex; la quatrième légèrement sigmatiforme; nervure anale 
aboutissant très près du bord postérieur de l'aile. 

15 exemplaires : 9 mâles, 6 femelles. 

T YP e : 1 ex. mâle: I/o{2, 6.XI.l'l50, H. DE SAEGER, no 936, galerie forestière, 
fauchage des arlmstes (111 taillis sous COll vert assez (lense avec pré'dominance de 
FiCIl s congcnsis Ei'iGL. 

Paraty pc: 1 ex. femelle: ilJillem. (Type et parntype in Inst.itut (les Parcs 
Nationaux du Congo.) 

13 ex. : ibidem, 8 milles, 5 femelles. 
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Espèce capturée en compagnie de plusieurs autres espèces, une seule 
fois dans la cellule l, durant le mois de novembre dans un biotope compor
tant du feuillage et des fleurs (Ficus congensis ENGL.). 

FIG. II. - l'aratoa;opOtla al,uminainnc n. sp. 

race latérale d Il dernier segment abdom in:l!, 
préparalion no 33 (x60env.). 

IG. - Paradoxopoda akuminatanu II. sp. 
(ng. 1,2, 43.) 

Très grande espèce de 6 à 8 mm; tête aussi. large que le thorax; front 
noit' brillant, passant au brun rougeùlre ü l'avant, reflet rnétallique violacé; 
fuce bmn-rouge à carène jaune, très élargie vers le bas, se confondant 
imperceptiblement avec le rebord buccal antérieur; joues brun clair, teintées 
de taches noiees; nombreuses soies buccales et fortes vibrisses courbées au 
nomb['e de deux; antennes brun clair, sétuleuses, blanchâtres, portant deux 
fortes soies sur les seconds al·ticles, arista brune, épaissie i:L la base; yeux 
tl'ès gmnds Lt grand axe dirigé vus le bas, avec bande brune supéro-exteI'l1e; 
très courtes soies orbitales, soies verticales internes plus longues que les 
postvel'ticales et les ocellaires. 
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AilesThorax noir, mat-brillant, finement ponctué; pas de soie humérale; deux 
et trois 1 paires de longues soies dorsa-centrales; disque parcouru de quatre sillons, 
nervuredélimitant des bandes longitudinales; scutel1urn brun foncé, bordé de jaune
distancebrun à l'apex entre l'insertion des soies scutellaires apicales. 
que la I(

Abdomen brun-jaune à brun-noir et même entièrement noir, avec tache 
BaIa!jaune entre les segments trois et qLléül'e et une tache triangulaire jaune 

sur le dernier tergite; segments apicaux rembrunis, les deux dernires fran
chement brun-l'ouge, brillants, avec triangle jaune clair sur le dernier tel'

fIG. 42. - Paraloxopocla a/wmhwtanu n. SI'. 

Dernier segment abdominal (xSO env.). 

La. f 
rtlen ts 

gîte; quelques soies claires sur le deuxième tergiLe et en bordure du premier l'ad iule 
segment une rangée transversale de petites soies noires; deux soies droites et 2 ex 
courtes et un crochet épineux au centre du cinquième stemite; troisième et 

Typquatrième tergites réunis, plus longs que le premier et le second. 
f'IIII'!Wgl

Hu.nches antérieures brun-rouge foncé, nues, slluf une longue soie épi
neuse courbée apicale antér'ieure; hanches médianes et postérieures brun f' a r 

Naliona\clair; fémurs antérieurs brun-l'ouge, légèrement llrqués, jaune-brun il l'apex 
et à la base; tibias u.ntél'ieul's bruns à la base, jaune clair depuis la moitié 

Esplapicale, pilosité cOUl'te, noire, implantée en lignes verticales et deux séries 
toxOPO!verticales de plus longues soies noires u.nLéro-ventrales et antéro-Iatémle, un 
taillis ~ anneau brun-rouge foncé, apical, porLanL il la face postérieure deux touffes 

denses de soies formant plumeau; tarses antél'ieUl's jaunùLres; pattes Les 
médianes généralement brun clair; pattes postérieUl'es à fémurs brun-jaune pal' M. 

et tibias brun clair, ceux-ci épaissis en rnu.ssue vers l'apex. la l'épa 



73 PARC NATIONAL DE LA GARAMllA 

Ailes hyalines; cellule costale rembrunie; nervures Jongitudinales deux 
et Ll'ois parallèles, courbées apicalemen t vers l'apex de l'aile; la quatrième 
nervure 10ngiLudinale sigmaLiforme, courbée apicalement vers l'arrière; 
disLance entre les nervures trünsverses anLérieure et posLérieure plus courte 
que la longueur de la nervure transverse postérieure. 

Balanciers à tige brune et capitule jaune. 

F·rc.IS. - Paraloxopoda a/wmi.natanu n. sp. 

Face latérale du dernier segment abdominal (xSO env.). 

La femelle de teinte généralo plus sombre; elle ne porle pas les Ol'lle
l1lenLs HU tibia antérieur; cellule cosLale noire et une parlie de la cellule 
radiale rembrunie. 

2 exemplaires: i mâle, i femelle. 

Type: 1 ex. mâle: M'Paza/0, 2S.1.1952, H. DE SAEGER, no S076, galerie ft My1raoinn, 
ra Ilcf1age de la strate herbacée sous couvert. 

Paratype: 1 ex. femclle: jbiclem. (Type et pill'atype in Institut cles Parcs 
N:üiomwx clu Congo.) 

Espèce récoltée une seule fois dans la cellule II en conl[Jagnie de PlaliJ
taxapoda ainne n. sp., durunt le mois de janvier 1952, dans un biolope de 
taillis sur strale herbacée. 

Les noles écologiques el biologique. accompagnanl Je malériel récolll) 
par M. DE SAEGEH, pel'meLtent l'énoncé de certaines considéra Lions quant Ll 

la répartition et l'incidence des pluies sur la pré ence des espèces. L'examen 
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du tableau des récoltes du genre Pal'aloxopoda DUDA montre, sauf au mois 
d'aoùt, qui duranL les trois périodes (1950, 1951, 1952) n'a foumi uucun 
exemplaire. une incidence fortement marquée des périodes de sécheresse 
relative. 

Les récoltes les plus abondantes \nombre d'exemplaires récollés et espèces 
différentes) sont effectuées durant les mois de septembre, d'octobre et de 
novembre et ce durant les trois périodes de la mission. 
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GHAI'HlQUE !J. - Réparli.tion mensuelle dll genre l'œrato:ropocla DU[)A: 

nombre d'exemplaires ( ). nombre d'espèces ( ). 

Il n'existe pas de rupport entre les quantités d'exemplaires récoltés eL 
les diverses espèces du genre. 

Cinq espèces ont été récoltées dans deux cellules: P. slracleni, P. asaba, 
P. crassijorceps DUDA, P. aJewninambil'i, P. nigritarsis DUDA; ces espèces 
constituent pr-esque la toLalité des récoltes: 8011 exemplaires sur 972; quatre 
espèces n'apparaissent que dans la cellule l : P. asita, P. amonanc, P. a!cu
minamoya, P. ak'uminainnc avec 131 exemplaü'es; une eule espèce fut ren
contrée seulement dans la cellule II : P. akwninalan1r, soil deux exem
plaires. 
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Rapport entre le nombre de mâles et de femelles du genre Parrzloxopoda 01,)\. 

Espèces Mâles % 1 Femelles 1 % 1 Totaux 

P. slraeleni n. sp.. 

P. asita n. sp. 

r. a,sa1Jel n. sp. 

P. elmonelne n. sp. 

P. crassiforeeps DUDA . 

P. elkwni n. sp.... 

P. (t!cwninelmoy(t n. sp. 

P. elku.rni=mbili n. sp. 

P. nigrilelrsis DUDA ... 

P. elhtrni1winne n. sp. 

P. elkumirwtanu n. sp. 

13 5!1-, l II L,5,9 :LL, 

43,1 5i:i 56,!) 'lO? 

28,0 72 72,0 100 

5 71,4 :L :!S,ri 7 

L1 5,8 :iD 51" "!, 72 

5 :?O,O 20 SO,O .tG 

5 71,4 7 ii:i,ü 7 

5/J:.,5 197 /1;), :) 4.0:i 

65 S7,1 110 G2,9 175 

60,0 (i 110,0 15 

50,0 :'O,U :! 

-S, '8 an!t6, I~ 518 
1 

Seule P. IlkU1ninambili, espèce numériquement Ja plus représentutive, 
est présente durant tous les mois de l'année, suuf au mois d'août (ce mois 
ne comportant aucune récolte du genre Pal'aloxopoda). 

.\I1A.I'IS C, 
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- J90::>, 

TJI~ZZI O., 

- 1!)20. 

nRU~E:TII 

CunnA~ 0 

CUTl-IIlE:HT~ 

J)UOA O., 

1~IlEY n., 
- J!)25, 

]-!l'JlICKE 1 

1-11'\\ rt; \\' 

-- '19!,9, 

- la.)}, 

\'1 lALLGeH , 

\'I)ATSUMU 

\IFLA\OEH 

SI~G y E. 

- J938, 

SI 'EISEn, 

-- 19'?,'., 

STr;YÎ(AL 

-- ]%9, 
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