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Le rapport du nombre des mâles au nombre des femelles 
du genre PlalylOxoporlo. CURR,IN. 
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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. " 
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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. 
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FIG. 22. - PaTalOxopocla straeleT/;i n. sp.
 

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

savane hel'lJl 
Garambaj'2, ~ 

foliaire (en 

Espèce: 
cellule l, et 
est beaucOl 
couvert fol' 
13 exempla 
ül'busLes ch 

Les exe 
herbeuse, 
ill'bOl'escenl 

8 exemr 
1:1 exen 

1 exem] 

1 exeml 

Espèce 1 

Chez flavii 
ürticles de, 
jaunes; la 
Landis que 
pl'obablem 
un exernpl 

Taille 1 

noires: OCI 

partie allu 
noircie , 
ürticle ar 
disque dt 
bande cla 
moins fol' 
anal. 

Ranch 
l'apex et 

PaLLes 

i 



PARC NATIONAL DE LA GARAMllA 47 

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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« RelalE 
suberect hi 

)l Fema 
brown, lh, 
gTeenish Li 

)l Thorl 
pollinose; 

)l Leg. 
reddish. 
in most s 
cinerous 
brown; h 

.\bd 
greenish 

Celte 
du genre 

II 



PARC NATIONAL DE LA GARAMI3A 59 

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. 
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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

geâtl'es il 
l'étréci v, 
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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 
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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). 
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