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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; 
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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( 
Spondüm 
une espèc 
minambil 
seul le bil 
de 12 espè 
MACQUART 
7° P. ame 
10° P. a 
nainne n. 

Seul 11 

ainne n. ! 

récoltés di 
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 

Para/oxoJJC 
mares t 

Para/o.TOpG 
sopte1'?/J 
têtes de 
si ons J11, 

tières h 

Paratoxopo 

Para/oxopo 
humide, 

La c!istl' 
dente appi 

CetLe SOI 

poda MACQI 
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des autres 
pliinac) pa 
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présenLes, j 
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sables au fo. 
apl'ès le de' 
relu tivemen 
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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




