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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 
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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. 
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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 
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DisCll 
Irès cou 
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---). 

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 



--,------- 

28	 PARC NATIüè'lAL DE LA GARA '!I3A 

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.) 
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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, 

Face pl 
dépasse le 
antérieur 1 

lignes en ( 
Toxopoda 
très large, 

soies orbi 
postvertio 
longues 1lJ 

arrondi Ù! 

ponctué 1 

jaune; sa 
pleurales 
une seule 
de l'ape~ 
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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' 
tant seulen 

Abdom~ 

la base et 
très court, 
deuxième, 
quatrième; 
sur satiné 
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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

ronne apicale, 
rieurs courten! 
longues; tibias 
milieu des tibi 
postérieure el 1 

Ailes hyalit 
brunie à. la ba 
troisième et f] 

distance enLre 
que la longuet 
nale atteignanl 
nervure anale 
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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" 
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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. 
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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. " 




