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TACHINIDAE l 
(DIPTERA BRACHYCERA) 

PAR 

JEAN VERBEKE (Bruxelles) 

INTRODUCTION 

Le présent travuil est composé de ttOis parties. La première concerne la 
classification des l'achinidae, problème auquel nous nous sommes consacl'é 
depuis plusieurs années. Les résultats eneore préliminaires de nos investi
gations sont exposés ici en bl'ef, nous réservant de trailer ces problèmes in 
extenso ultérieurement. On sait les difficultés éprouvées à établir et à 
s'accOl'der sur une classification rationnelle des Tuchinidae. Nous espérons 
que nos recherches contribuetOnt il. résoudl'e ce problème et mèneront à une 
compréhension plus exacte de l'évolution morphologique et biologique de 
cette famille. 

La seconde partie est consacrée il. une révision partielle des Ethillini, tribu 
importante de la sous-famille Eutuchininae. Deux genres ont été traités ici, 
à savoir PltorocerosonUl TYLER-TÜWNSEND et Gynondromyia BEZZI, dans les
quels onze espèces nouvelles ont été décrites. Pal' sa diversité morphologique 
très gmnde et certains caractères partieuliers, cette tribu peut être eonsidérée 
comme archaïque et à l'origine des sous-tribus Winthemiina, Carce
liina, Sturm:iina et Masicerina. A ce point de vue son élude était révélatrice 
des voies nombreuses pal' lesquelles les Eutachininae ont atteint la diversité 
spécifique et les spéciulisations parasitaires qui leur sont propl'es. 

Dans la troisième parlie nous donnons les listes des captur'es effectuées 
par la Mission H. DE SAEGER au Parc National de la Garamba. Ces listes 

i\IalluscriL déposé le 1er juin 19(j0. 
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ont tmit uniquement aux deux sous-familles composant les Tachinülac Au tl 
supérieurs, notamment les Eutachininae eL les Echinomyiinae. Nous y été exan 
avons ajouté les listes des capLures effectuées pax la Mission G. F. DE WITTE espèces 
au Parc National de l'Upembu eL celles de la 'Mission d'exploration des pression 
lacs Kivu, Édouard et Albert; ces dernières pl'Oviennent pOUl' la pluparL enCOUnl! 
du Parc National Albert ou de son voisinage immédiaL. Quelques autres Quel(
captures ont également été incorporées dans ce listes (L). Parmi ces maté

cier tom
riaux nous avons décrit deux espèces nouvelles. dés; ce 0 

Une restriction nous a été imposée dans l'étude des Tachinidae africains, ton), E. 
en pf'emier lieu pilr l'impossibilité d'aLteindre et d'exmninef' de nombreux Royal dE 
types, el1j second lieu pal' la pr'ésence inattendue d'un grand nombre de for ces natu 
mes « semi-cryptiques ", présence qui nous a été révélée l1al' nos premiers Gand). 
travaux. Ainsi nous nous sommes limité à réviser et à identifier les groupes Nous 
dont nous avons pu examiner un assez grand nombre de types, soit au Présiden 
British Museum, soiL il. l'European Laboratory du Commonwealth Institute du Pl'of' 
of Diological Control. 

Nous remercions le Comité de Direction de l'Institut des Parcs Nationaux 
du Congo et du Rwanda et son Président M. V. VA'I STRAELEN, qui 
nous ont permis de séjoul'l1er au British Museum et ë't l'J~Ul'opean Laboratory. DE 

Nos remerciements s'adressent égalemenL à la Fondation pour favoriser 
Chezl'Btude scientifique des Parcs Nationaux du Congo, qui nous a accordé les 

tantes: :subsides sollicités. 
ou aedel 

Pour 
le termE 

CLASSIFICATION DES TACHINIDAE. pièces pl 
par VAN 

De nombreux auteurs ont suffisamment démontré l'importance et la correspo
valeur des genitalia dans l'éLude taxonomique des Diptères eL des insectes est simp 
en général. Les résultats obtenus dans nos travaux antérieUl's et l'inlér'êL qu'y ete. ou (
manifesta le Prof!" L. P. MESNIL, nous ont incité à examiner les genitalia ré 'ervé 
mElles d'un gl'ilnd nombre de Tachinidae. La classification et les affinités ducLus e 
ent.re les différent.s groupes éLaienL restées obscures jusqu'à présent. Aucune hranes 0 
t.entaüve souLen ue n'avait été entreprise jusqu'ici en vue de l'utilisation des Nous COI 
caractères fournis pa r le postabdomen et les geni tal ia mâles pour résoudre d ifférena 
des problèmes de phylogénie eL de classification. pal' VAN 

Le résultaL de cet examen a été remarquable; il nous a mené, d'une part, 
à la découvert.e de bon nombre d'affinités ignorées; d'autl'e part, il nous a 1.
permis le rappl'OchernenL, par des caractères mOl'phologiques très divel's et. peu de c 
importants, des formes représentant il un cedain degré une unité biologique. renLs Ly 

classiqu 

(1) 'l'oules les localités placées enll'e [J sont situées en dehors (les limites du Le IJ~ 

Parc i\ational de la Garamba et du Parc i\ational de l'Upemba et en dehors <le la en génél 
région du Parc National Albert. ou mod 

1 
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Au total 350 espèces pf'Ovenant de toutes les régions biogéographiques ont 
été examinées. Le: Profr L.P. MESNIL a mis il notre disposition plus de 150 
espèces provenant de sa collection privée. Nous le ptions de trouver ici l'ex
pression de notre plus vive reconnaissance; l'aide qu'il nous a donnée et ses 
encouragements constants nous ont été très précieux. 

Quelques espèces proviennent d'autres collections; nous tenons à remer
cier tous ceux qui ont bien voulu nous communiquer les spécimens deman
dés; ce sont, MM. \\1. SABROSKY (United states National Museum, VVashing
ton), E. SÉGUY (Muséum d'Histoire Natmelle, Paris), P. BASILEWSKY (Musée 
Royal de l'Afrique Centeale, Tervuren), A. COLLAnT (Institut royal des Scien
ces naturelles de Belgique, Bruxelles) et M. BEQUAEnT (Collection privé8, 
Gand). 

Nou exprimons notre gratitude ~l l'égard de M. V. VAN STRAELEN, 
Président de l'Institut, qui nous a accorcIé plusieurs séjout's au laboratoire 
d L1 ProP'1vJESNIL. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTABDOMEN ET DES GENITALIA. 

Chez le mâle nous avons examiné trois complexes de stl'Uctures impor
lilnLes : 1° la segmentation du postübdornen, 2° les parnmères, 3° le phallus 
ou aedeagus. 

POUl' désigner l'ensemble de l'organe copulateur, nou avons utilisé 
le terme " aedeagus )) ou " édéage )) (CRAMPTON, etc.); pour les cIeux 
pièces principales cIont il se compose, nous avons acIopté les termes proposés 
pal' VAN EMDEN (1956) il savoir" basiphallus n et " cIistiphallus n. Au premier 
correspond le Lerme " phallobase n utilisé par SNODGRASS. La partie distale 
est simplement désignée comme" phallus» l'al' CRN\1PTON, ZUMPT & HEINZ, 
etc. Oll comme " aecIeagus » par SNÜDGnAss. Le terme " penis » doit êLre 
réservé aux membranes réversibles qui enveloppent la padie apicale du 
ductus ejaculatol'ius. Dans le présent travail nous avons cIésigné ces mem
lwanes ou la partie visible cIe ces membranes par le terme de " praeputîum ». 
Nous comprenons en ouLre sous ce tet'me toutes les pa.r·ties plus ou moins 
différenciées cIe l'apex du cIistiphallus. Le tenne « phallapodème n proposé 
pal' VAN EMDEN pOUl' l'apodème cIe l'édéage, convient également. 

1. - Las e g men ta t ion du po s t a b dom e n rn â 1e ne fournit que 
peu de caractères de valeur l'om la. classification des Tachinidae. Les diffé
renLs types de segmentation ne conespondent guère aux subdivisions 
classiques mais présentent cIe nombreuses variantes dans chaque sous-famille. 

Le posLabdomen comprend les segmenLs 6 il 11. Les tergites 6 à 9 sont 
en général bien disLincLs, tandis que les stel'l1iles sont fortement réduits 
ou modifiés enrappoJ't uvec l'appareil génital. Le sixième stemite est 
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présent sous forme d'une bande subgéniLale symétrique ou asymétrique; ChE 
le septième et le dixième semblent totalement absents chez la plupart des [a pail 
Tachinidae. Chez certains Phasiinae (Evibrissa, Hermyia) on teouve de proton 
petites plaques sternales dans le postabdomen qui pourmient être des celle-ci 
vestiges de ces stel'l1ites disparus dans les autres Tachinidae. Le huitième ChE 
et le neuvième stel'l1ite sont probablement teansfoemés pour constituer la que[qu 
partie antéeieure et postérieure de la plaque gérlitale (hypandrium). Entre c'est II 
les bras postérieurs de la plaque génitale sont attachés l'édéüge et les para d'autn 
mères (fig. 1, Cl. indépe 

Le sixième tergite est plus ou moins membraneux, isolé du tergite 7 +8 Cathar 
chez les Eutachin:inae. Dans les Echinomyünae il est fort chitinisé, et plus Dar 
ou moins séparé du segment 7 +8, pat·foi étl"oit ou seul développé latérale /lamaJ 
ment. Dans les autres sous-familles il est en général bien développé et l'en c i 
chitinisé; soudé au complexe 7+8 et en position dorsale ou dorsoventmle stade ( 
chez les Pltasiinae; libre et bien distinct du complexe 7 +8 chez la plupart Che 
des Voriinae et Dexiinae. La bande subgénitale est asymétrique chez la phasio,
plupar·t des Tachinidae. Clytho 

Les tergites 7 +8 sont généralement bien distincts pilr une suture et la sous f 
position du septième et dernier stigmate. Le neuvième ter'gite est profondé souven 
ment excavé au milieu. Dans celle excavation se logent les cerques (pl'Octiger), de pUI 
organe pair, qui serait homologue au onzième segment. Ce teegite por·te en rnicros 
outre une paire d'appendices en foeme de style, les forceps, surstyli ou NOl 
dististyli (CRM'IPTON). Ceux-ci sont reliés aux cerques pal' un ligament et la d 
chitineux, appliqué contee le bord postérieur du neuvième tergite, tandis le pari 
qu'un autee ligament (processus longus) relie les forceps à la plaque génitale commE 
(fig. 1, C, plu). princil 

La plaque génitale montre des différences suivant les groupes, muis les les fol' 
caractères qu'on y trouve sont. d'importance très secondaire, excepté en ces di' 
ce qui concerne la différencialion des paramères poslérieurs, dont la stmc à un 1 
Lure est étroitemenl associée à celle de la plaque génitale et de l'édéage. 

En conclusion, nous devons constater une unifoemité relativement gTande III. 
et l'absence d'une évolution bien distincte dans la segmentation du post suivan 
abdomen màle; seul chez les Pltasùnae on constate une tendance plus podèm 
peononcée vers la symétrie totale des tergites 6 à 8 et de la bande subgénitale. porta 

phallU! 

II.	 - Les pal'amères sont composés d'une paire proximale ou 
l'alligl 

Le 

antérieure (jlill'al11ère anlérieur) et d'une paire distale ou postérieure (para
mère postérieur) (fig. 1, 16 et 17). La paire postérieure fait pürtie cie lu cie miJ 

plaque génitale ou y est plus ou moins fortement attachée. Les pill'umères Pal 
antérieurs sont situés de chaque côté de l'écléage et liés à ce dernier. Chez de l'él 
quelques Dexiinae et certains Voriinae (é'pigri?nyia TOWNSEND), les pnramèl'es entre 
antérieur et postériem' sont plus ou moins soudés et se prolongent; en plus 0 

apparence, il n'y a donc dans ces cas qu'un seul paramère de chaque côté permEl 
de l'écléage. catég~ 
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Chez les autres Dexiinae, la plupart des Voriinae et des Du/ouriinac, 
la paire antérieure n'est pas soudée à la pair'e postérieure, ni dans son 
prolongement direct, mais plus ou moins perpendiculaire pal' l'apport à 
celle-ci (fig. 1, A et 1, C, pa el. pp). 

Chez les Phasiinae, la paire postérieure est plus ou moins soudée et 
quelquefois erüièrement fusionnée aux bms qui prolongent la plaque génitale; 
c'est le cas en particulier des groupes Leacostoma-Phania-Ocyptera. Chez 
d'autres Phasiinae, pal' contre, les deux paramères sont bien distincts et 
indépendants de la plaque génitale; ils sont soudés (groupes Ectophasia, 
Catharosia) ou séparés (groupes Allop/wra, H.ermyia). 

Dans les gel1l'es Eutria:opsis, M yiophasia, Macroprosopa, Diplopota, 
Hamaxia, Macquartia, etc., la paire postériel1l'e est 1é g ère me nt di f f é
l'enciée pal' le développement de lobes ou appendices distaux. C'est un 
stade de transition vers les Echinomyiinae (fig. 1, B). 

Chez ces demiers et les Eutachininae ainsi que dans les genr-es Austro
phasiopsis, Zambesa, Polygastroptery.T, CeraC'ia, IIalidayopsis, T hrixion, 
Clythopsis, Acemyia, etc., la paire postérieure se présente grosso modo 
sous forme d'un petit lobe triangulaire ou d'un petit crochet, portant 
souvent des cils le long du bord proximal. Dans ces groupes, les deux paires 
de paramèl'es ont une forme semblable, caructérisée pal' la présence de 
microstructures sensor'ielles (fig. 4). 

Nous désignons comme type A le para mère postérieur dont la structure 
et la différenciation révèlent une fonction sensol'ielle (fig. 4), comme type C 
le paramère postérieul' non différencié à fonction connective (fig. 1, C) et 
comme type B les formes intermédiaires (fig. 1, B); celles-ci se découvl'ent 
principalement chez les Du/ouriini et les Macquartiini aussi bien parmi 
les formes à édéage du type 1 que eelles à édéage du type II. On vel'ra que 
ces divers types de pat'amères postérieurs :ont très fréquemment associés 
à un type d'édéage bien déterminé. 

III. - L' éd é age, qui est un ol'gane impair, est composé des parties 
suivantes: i ° un apodème ou style où s'attachent les muscles, le « phalla
podème » (phap); 2° une partie basale, phallobase ou « basiphallus » (hph) 
portant un spinus (sp) ou non et 3° une pat'tie apicale, phallus ou « clisLi
phallus» (dph) avec ou sans praeputium apparent (fig. 1, Cl. 

Le pl'aeputium est développé ventralement ou dorsalement ou dans 
l'allignement du distiphallus même. En génét'al, le distiphallus est orné 
de microstructures ventt'ales sauf chez les Phasiinae, où il est lisse, 

Pal'mi les Tachinidae nous distinguons deux types dans la stmcture 
de l'édéage, en particuliel' dans la liaison bph-dph; ces types sont reliés 
entre eux par de nombreuses formes intermédiaires; d'autres formes sont 
plus ou moins aber'l'émtes des types principaux. Les définitions qui suivent 
permettent de classer ces différentes structures, quoique tl'ès variées, en deux 
ca tégOl' ies. 
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Dans l'édéage que nous désignons comme « type 1 ", le dis t i P h a Il u s 
est dans le prolongement direct du basiphallus (fig, i, B); 
il est peu ou non mobile pal' l'apport à ce dernier, auquel il se l'attache pal' 
l'intermédiaire d'un style chitineux plus ou moins allongé, Le style est inséré 
dorsalement et laisse subsister UIle cavité venll'Ule plus ou moins large et 
membraneuse. Dans ce type d'édéage il n'y a clonc pas de spinus résultant 
du prolongemenL direct du basiphallus comme c'est le cas dans le type II. 
Pal' contre, un spinus différencié, dont la forme eL la Laille varient d'ailleurs 
largement, esti nséré SUl' lu face dorsale du ba iphallus, dans de nombreuse. 
formes (fig. 9 à i2). 

Ce type 1 est le plus fréquent parmi les Tuchinùlae et cal'acLél'istique 
de la plupart des P/wsiinae, Echinomyiinae el Eutachininae, Il se l'en
contre aussi chez une partie de nos DutmtTiinae noLamment les MacquaJ'
tiini. Un type semblable existe chez les RhinophOJ'idae, les Sarcopha.r;idae 
et les Calliphoridae, 

Le disLiphnllus, associé à ce lype d'éd6age, esL génél'tllel1lenL de forme 
cylindrique et dépoLlf'vU de pl'aepuLium, Sa confonnation et sa différen
cia tion accusen t poLlf'La nt cles variations importanles cl' un groupe à l'auLl'e 
et une complexüé croissante chez les formes les plus spécialisées. 

Dans quelques cas le distiphallus est forLement réduit; ceLle réduction 
est très pf'Ononcée dans les groupes Ptilopsinrl-/{ambaitimyia (iVlacquflr
l-lini) et Stron.r;yg(lslcJ'; elle se présente, a un degré moins prononcé, chez 
divers auLres groupes répartis dans la plupart de' sous-familles. Citons 
comme exemples le groupe Leucostoma-jJ/wnùl parmi les Phasiinae, le 
groupe Acemyia-Ceracia parmi les Eulac!l'ininllf', 

EXPLIC.\TIO.\' DE I.A FIG HE 1. 

A. - ElltTi:ca c:cllis COQUILLETT, exemple d'un edénge du type II il liaison Illo\1ile 
bph-dph et d'un paramère postérieur du I,ype C, e'e"t-à.-dire ;\ fOllction connec
tive; le spinus est rcduit, le praeputiulII présent; /I,/Jh: lJasiphalLus; S}J: spinus; 
dph: distiphallus; 111': praepulium; lJa: pal'UllIère anterieur; PlI: paramère 

postérieur. 

13. - Mcclinophyto dilata ·\VIEllDI.~','''. exemple d'un édcage du type l tb liaison 
fixe bph-clpll; le pararnèr'C posterieur est du tYL e H, c'est-à-dire intermédiaire 
entre le type sensoriel et le type connectif; i] lI'y a J,as dc spinus; le praeputium 
est rudimentaire; phal': phaliapodènJe ou apoclèllle clu phallus; /Iph: basi
phallus; dph: distiphallus; pa: paramère antérieur; pp: paramère post0riéur. 

C. - Dlepharomyia amplicornis ZETTEBSTEDT, neuvième tergite et appareil 
géuitaL; l'0d0age est du type li, le disliplJUllus inseré tb llIi-longueur du 
basiphaIIus et le spinLiS très développé; il n'y a pas de pmeputium; Le para
mère postérieur est du type C; [) 'j' : neuvièmc tergitc; epn: èpandrium; 
cc: cerCJues; r: forceps; hypa: hypandl'iull1; plo: processus Longus; 
ejap : apodème clc l'éjac::ulateur; phap : phallapodème ou apodème du phallus; 
bph: basiphalltl"; sp: spinus; dph: distiphallus; pa: para mère antérieur; 

pp: paramère postérieur, 
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Le piEn fait, les formes en U très réduites du groupe Strongygaster sont diffi
c!'édéageciles à rangel' parmi un des deux types, définis ici, et vraisemblablement, 
d'un ligeil s'agit de formes archaïques à l'origine des divers types plus spécialisés 
internequ'on l'encontre chez les aulres Tachinùlac. 
les deuxC'est le paramère postérieur du Iype A qu'on lrouve normalement associé 
eL dansà l'édéage du type 1 (fig. 16 et 17). Il Y a pomtant quelques exceptions 
intermécoù la différenr.ialion en organe sensoriel est peu prononcée ou nulle. Citons, 

Le dien premier lieu, les Ormiines, certaines Ethillines et Macquar
est de ft i in es, Medinophyto pal' exemple (fig. 1, D); en second lieu Euth'l!Nl, 
pl'oporLioù la différenciation s'est faite au contruire, dans le sens d'une fonctiun 
il est plconnecLive (type Cl. CeLte demière forme est isolée parmi les Tachinidae 
est relaet le distiphallus y est d'une conformation se r'ilJ1prochant fortement du 
texturetype II. La liaison bph-dph dénote fréquernment un caf'Uctère plus ou 

Ce tmoins intermédiaire dans ces cas exceptionnels. 
sont caLe « type de distiphallus » se révèle donc d'une importance primordiale 
D ex i adans l'attribution des affinités phylogéniques et, parmi les Tachinidae 
par les nous rencontrons deux catégories essentiellement différentes à ce point de 
chi ni]vue. La première se ca ractér'ise pa l'l'a bsence de miCf'OsLruc!u l'es ventrales 

Uneet de modificaLions structmelles se traduisant soit, par une simplification 
jamais(Leucostoma-Phania-Ocyptera) soit par une complication des diverses 
en ltppparties (Ectophasia-Allophora-Hermyia); elle est caractéristique des Phasù
les Vanae. Par ces caractères du distiphallus, ceLLe sous-famille se sépare donc 

En 1très nettement cie tous les autres Tachinidac, qui se rangent dans la 
a pemseconde ca tégorie. Celle-ci se caracLérise par la présence de m icrostructlll'es 
mère fventrales rangées, aussi bien chez les formes à édéage du type 1 que 
pur' unchez celles du Lype II. L'édéage du type II nous est d'ailleurs inconnu jusqu'à 
la na Luprésent parmi les Phasiinae et le paramère postérieur non différencié, c'est
ilussi,à-dire du type C, y est une excepLion. 
interrnDans l'édéage que nous désignons comme « type II » 1e dis t i ph a llu s 
difficil ne se trouve pas dans le prolongement du basiphallus; 
même,il est relié à ce dernier par l'intel'l11édiaire de ligaments ou de membranes 
lieu àet inséré sm sa face ventrale à une hautem qui varie très fmt (fig. 1, A et 
PlwsiG1, Cl; la partie plus ou moins longue du basiphallus qui dépasse en dessous 
derniede l'insertion du distiphullus est désignée comme « spinus » (sp); elle est 
pomv'en général peu ou non différenciée du reste du basiphallus (fig. 1, Cl. Le 
de prjdistiphallus possède une mobilité plus ou moins grande dans ce type d'édéage 
nierset quoique celle-ci est la règle générale, elle n'est poudant pas associée à 
Pltasiltoutes les formes désignées comme « Lype II ". En effet certüines formes, 

qui tombent sous notre définition du Lype II, se distinguent par une liaison 
fixe bph-dph; il s'agit de formes intermédiaires. On les reLrouve dans 

Depresque tous les grands g\'Oupemenls : Hennyia parmi les Phasiinae, Grapho
les gegastcr parmi les Dutourünae, Aphria et Unnaem.1/ùl parmi les Echino
deimyiinac, Paratryphera et Trypherosoma pal'mi les Eutachininae. Nous revien
JI al'1drons immédiatement SUl' certaines de ces formes intel'médiair'es à propos 

du paramère posLériem. un 
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Le paramère postérieur qu'on trouve génél'alem~mt associé à ce type 
d'édéage est du type C, c'est-à-dire constitué d'une simple bandelette ou 
d'un ligament, et forme liaison entre la base de l'édéage et la par'tie antéf'O
interne de l'hypandrium (fig. i, C, pp). Des formes de transition entre 
les deux types de paramères A et C, se retrouvenL pal'mi nos Macquarliini 
et dans certains groupes dont l'édéage aussi se révèle d'une structure 
intermédiaire (cf. plus haut). 

Le distiphallus qu'on trouve généralement associé à l'édéage du type II, 
est de forme tubulaire, quelquefois aplatie et allongée, et varie dans des 
pf'Opor·tions très larges d'un groupe il. l'autre. Dans la majorité des cas 
il est pourvu de microstructur'es ventmles et non pédonculé; sa structure 
est relaLivement simple eL unifOl'me, mais la partie apicale offl'e Ulle 
texture différenciée, désignée comme praepuLium (fig. i, A, pr). 

Ce Lype de disLiphallus (Lype De,T.Ùl) et la liaison mobile bph-dph 
sont caractéristiques d'un vasle ensemble de l'achinidae, qui groupe les 
Dexiaires, Voriines eL DufoLll'iines (s. StL) eL qui s'oppose, 
pal' les caractérisliques des genitalia, aux E chi nom yi in es et Eut a
chi ni n es. Les Mac qua l' Li i n es occupent une posilion intermédiaire. 

Une subdivision des Tachinidae en trois lignées fondamentales n'avait 
jamais été entrevue aupamvant. Aussi la par'enté phylogénique des formes, 
en· appm'ence aussi disparates que celles réunies dans les De x i air es, 
les VOl' i i ne s et les Du fou l' i in es, resta insoupçonnée jusqu'à pl'ésenL 

En résumé, nous pouvons conclul'e que l'analyse des geniLalia mâles nous 
a permis de définir deux types principaux dans la structUl'e du pam
mère posLél'ieul', type A (sensoriel) et type C (connectif), reliés entl'e eux 
pae un type intermédiaire, type B. La str'ucture de l'édéage, en particulier 
la nalUl'e de la liaison bph-dph, nous a mené à la distinction de deux types 
aussi, désignés comme type 1 (fixe) eL Lype II (mobile), Quoique des formes 
intermédiaires existent ici également, la définition d'un type inter'médiaire, 
difficile à préciser, ne nous a pas paru indiqué. Enfin la ['orme du disliphallus 
même, et en particulier la difféeenciation de la face venLrale, ont donné 
lieu à la disLinction de plusiel1l's types, dont les principaux sonL: le type 
Phasia (lisse), le type Dexia eL le Lype Echinomyia ou Exorisla, ces deux 
del'l1iers à microstructures ventrales; le type De.Tia plus ou moins en ruban, 
pourvu de pmeputium, le type Eclânomyia plutôt cylindrique et dépoUl'vu 
de praeputium. S'il n'y a pas de limiles bien disLinctes entre ces deux der
niers types, ceux-ci semblent pourtant nettement isolés pal' rapport au type 
Phasia. 

*** 
Deux fails importanLs se dégagent de l'ensemble de nos observations SUI' 

les genitalia mâles: le premier c'est l' uni té du pla n des LI' u c t ure 
de l'apllareil génital en général et du distiphallus en 
p il l' t i e u 1i e r dan sun m ê m e g [' 0 U pen a t ure 1; le second c'est 
un certain degré d'association des Céll'acLèr'es ayant 
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sit commet rai t à laI i ais 0 n bph-dph e t à l a cl i f f é r e n c i a t ion des par a 
se dégagmm ère s po sté ri e urs; cette association se révèle cl' une constance remar

La pre:quable clans c8ltuins groupes, surtout ceux à édéage du type II. 
lisse du dSi ces clerniers canlCtères pamissent être en partie cie nature adaptative e), 
lériem cluceux fOUl"nis par la structufe propl'e clu distiphallus nous semblent plus 
et Phasiiljstrictement autonomes. En effet, le type de distiphallus, quoiqu'il présente 
chez les p quelquefois une gamme de variantes pfesque infinie, reste ]'emar'quablernent 

homogène clans les grands groupements naturels tels que Phasiinae, La ec 

Dexânl1.e- Vmiinae, Ecltinomyiinae et EUlachininac. clisli phall 

Les Dufourùnae font, dans une cedaine mesure, exception à cette règle. dépourvu< 

Tels que nous les avons conçus, ils conslituent en effet un mélange de plus l'ure] 

types aussi bien en ce qui concerne la liniSün bph-dph que la structure llae (= l:

propre du distiphal1us. lion vers 

La diversité excel tionnelle de ce groupe nuus semble prouver' que les Celle 
formes qui le composent sont enCore peu fixées morphologiquement et dès Dufoarlin 
lors le seraient aussi biologiquemenl. En effet, la diversité des hôtes y est plus ou Il 
plus g'l'unde que dans les groupements cités ci-dessus. d'un pra( 

Les études SUl' la morphologie externe, effectuées pal' le Prof" MESML type B. 
et les quelques données que nous possédons concel'l1ant leUl' biologie, nous Dans 
permettent d'affirrner que les « Du/ouriinac sont le centre de inlerméc1i 
d Ls p ers ion d e t 0 u s les l' a chi nid a e s û n s e x cep t ion ». Ln lérisés pa 
constitution de ce groupe comme sous-famille nous paraît donc justifiée bien cl isti 
(voir ci-apr·ès). sont plus 

On peut supposer que tous les modes de parasitisme connus chez les Logiql 
l'achinùlae sont issus, pal' évolution divergente, de quelques formes ances si l'on s 
tmles aux mœurs intermédiaires peu fixées. Les Dufo1.lrùnae seraient les Pourtant 
descendants directs de ces formes ancestrales et constitueraient donc à ce ou « sou 
point de vue une vraie plaque tournante. L'éLude de la biologie et des est amen 
variations éthologiques des principales formes qui cornposent ce groupe D'abo 
sel'ait du plus haut Lntérêt il ce propos. par un 

En ce qui concerne la signification de la lia.ison bph-dph désignée comme clisti phal
type l et type II, il est encore difficile à l'heure actuelle d'interpréter ces si f clans 
faiLs. Il nous semble poul'tunt qu'aucun des deux types extrêmes ne soient 

Ensui
dérivés l'un de l'auLre, mûis que tous deux pr'oviennent pal' des spéciali

111 ocl ifietl
sations et des différenciations successives de formes ancestrales peu fixées 

M acqllm
et à type peu défini (voir plus haut). Ainsi ceLLe interpréta.tion s'aligne sur 

cl isli nctG 
notre conception phylogénique des 1'ac!Linidae. 

PanT 
:.;: le ly pe 

* * fami Iles 
réunil 11

Arrivons-en maintenant à la classification des 1'achinùlae qui résulte de 
hase de 1 

nos truvaux et f1ui se base SUI' les caraclères décrits ci-dessus. Si l'on choi
il nous 
ces cleu. 

(2) Perte ou gain de fonc.tion sClisoriclle, par exemplc, en rapport avec la struc
llaré1llèllure du poqabclomcll femelle. 
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sit comme point de départ le type de distiphallus, trois catégories majeures 
se dégagent de l'ensemble des formes étudiées. 

La première groupe les Plwsiinae, qui se caractérisent par une structure 
lisse du distiphaIlus, une liaison bph-dph du type 1 et un paramèrc pos
lériem du type A, dans la majorilé des cas. Elle se subdivise en Ocyplerini 
et Phasiini d'après la conformation du distiphallus, tubulaire et simphfiéo 
chez les premiers, au contraire très complexe et différenciée chez les second::;. 

La seconde catégorie englobe toules les formes à édéage du type l, à 
distiphallus d'une slruclure cylindrique, plus ou moins différenciée et 
dépourvue de pmeputium, et dont le panHnère postérieUl' est du type A, 
plus rarement du type B. Elle comprend les Echinomyiinae, les EUlachini
nae (= E:I:oris lini + Coniini) et aussi nos J1Trlcq'ltarliini qui font transi
lion vers la troisième catégorie. 

Celte tr-oisième catégorie, qui groupe les Dexiinae, les Voriinae et nos 
Dufouriini, se cltmctérise par un édéage du Iype II, à distiphallus tubulaire 
plus ou moins aplüti, de structure uniforme non différenciée, mais pourvue 
d'un praeputium, et kt pi:ll'ilmère postér-ieur du type C, plusrUl'ement du 
tYlle B. 

Dans cet ensemble nos Dufouriini occupent également une position 
inter-médiaire et rejoignent nos NJacqua1'liini, les deux groupes étant CaI'LlC
lérisés pLÜ' un paramère postérieUl' du type B. Il n'y a donc pas de limites 
bien distinctes entre les deux demière catégories, tandis que les Phasùnae 
sont plus nettement isolés. 

Logiquement on en al'1'ive donc kt une subdivision en trois sous-familles, 
si l'on se base SUl' les principales ce co m b in Cl i son s " de caractères. 
Pourtant, si l'on accorde une importance plus grande au ce type" ou même 
au « sous-type" de distiphallus et il la différenciation des pnramèr'es, on 
est amené à distinguer un plus grand nombre de sous-familles. 

D'abord parmi les formes il édéage du type II, cerLaines se distinguent 
par un allongement considérable ou une di fférenciaLion particulière du 
distiphallus : ce sont les Vorùnap. En outre le type II ne s'üvère point exclu
sif dans cette sous-famille, EUlhera par exemple étant du type 1. 

EnsuiLe les D71fouriin'i révèlent une diversité plu grande et certaines 
modifications des pilramèl'e,' qui les l'attachent inconlestablement aux 
Macquarliin'i; ils peuvent constituer, avec ces demiers, une sous-famille 
distincte, les Dufouriinae (cf. plus haut). 

Parmi les formes du type 1 se dessinent des différenciations aussi dans 
le lype de distiphallus qui nous permettent la constitution de deux sous
familles: les Echinomyiinae et les Eulachin'inae. Celle dernière sous-famille 
réunit les E:rorislin'i et les Gonüni tels que définis pal' MESNIL (1944) SUl' 
base de certains carilctères chélotilxiqucs. A l'élat actuel de nos connuissanGes 
il nous est pourtant impossible de séparer, au moyen des genitalia mâles, 
ces deux groupemenls, qui nous paraissent plutôt un mélange de lignées 
parallèles. 
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D'autre patt, l'opportunité de séparer des Ecltinomyiinae cerlains 
groupes restteinLs, mais présentant des caractères particuliers, tels que les 
Ormüni, les Acemyiini, etc., reste il examiner. 

Nous pouvons conclur'e que l'analyse des genitalia mâles nous a petmis 
la distinction de six groupements majeurs qui peuvent êLte comtitués en 
sous-familles: les Phas'iinae, les Dex'iinae, les Voriinae, les Dujouriinae, 
les Echinmnyiinae et les Eutacltininae. 

Le schéma qui suit résume le résu1Lat de nos recherches et nos conclu
sions. Nous y indiquons les groupes à édéage du type 1 et ceux ù édéage du 
type II. 

l'onIlN;ll:;	 DEXlINAE 

Les geniLalia mûles confirment aussi l'homogénéité des genres CephalojJ
sis, Oestrus, Cephenomyia, Pharyngomyia, Hypoderma, etc., tous parasites 
de mammifères; aussi Gastropltilus y appar·tient (voir à ce propos ZUMPT, 

1958). 
Signalons enfin qu'i] existe chez les Tachinidae de grandes différences 

dans les genitalia d'une espèce à l'autre. Les avis contraires, émis anté
rieUl'ement (r.,tIÜLLER, 1922, VAN EMDEN, 1953, etc.), résultent probablement 
d'un examen Ho des gl'ossissements trop faibles ou d'une observation super
ficielle. 

* * * 
La classification p1'écolllsee pat HERTING (1957) et basée SUl' l'étude du 

postabdomen femelle, s'accorde dans le:; grandes lignes avec la nôlr·e. Seule 
l'importance attribuée aux groupes diffère quelquefois. Ainsi HERTI:'iG 

réunit dans une seule sous-farnille « De,,:iinae » trois tribus: les Dexùni, 
les Voriini et les Dujouriini. Celles-ci cOl'respondent à nos Dexiinae, Vorùnae 
et Dujouriinae Dujouriini, qui réunissent tous les Tachinidae à édéage du 
type II. 

I! conçoit les Pha 'iinae dans des limites diffél'entes de celles que nous 
avons adoptées et en sépare le groupe Ocyple'l'a-Ph~nia, qu'il constitue 

en sous-fam 
dans une cel 
très neltem( 
tant superfl 

HERTlNG 

nos MacqUi 
Eutrixops is. 
(genres: PI 
tia, elc.). 

CetLe co 
cetLains cal' 

Pour le~ 

Echinomyii 
pas. Le fai 
liés d'üprè~ 

du posLabd 
On peut 

ment, exce] 

A liLre cl 
l' iden tifical 
POUl'l'LL cer! 
résu1Lat Pl'. 
Tachinidae 

TABLE\U 

1.	 Distipr 
réguliè 
ou cilit 
de tail 
grandE 
loppé 1 

entre 
postéri 
mère i 

Distipl 
dans 1 
pointe 
praepl 
quelq\ 
des n 
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en sous-famille dis~incte, les Ocyplerinae. Celte conception peu~ se jus~ifier 

dans une certaine mesure; d'après les genitalia mâles ce groupe se caractérise 
très nettement aussi. Son isolemen~ comme sous-famille nous paraît pour
tant superflu. 

HERTIi\"G ne reconnaît pas nos Du!ourùnae il. édéage du type l, c'est-à-dire 
nos Macquarliini, mais les place en purtie parmi les Phasùnae (genres: 
Eu l'rixopsis , Diplopola, Hamaxia, etc.), en par~ie parmi les Echinomyiinae 
(genres: J>tilopsina, KambaiLimyia, Myiophasia, Macroprosopa, lI1acquar
lia, etc,), 

Ce~te concepLion es~ discutable, car elle cOlT'espond moins bien avec 
certains caractères des genitalia mâles et ne s'üccorde guère avec les mœurs. 

Pour les deux autres sous-fumilles fJl'oposées pal' HERTING, il. savoir les 
Echinomyiinae et les Eulachininae, les limites ne diffèl'ent pl'atiquement 
pus. Le fait que les Exorisl'ini e~ Gonùni (sensu MESNIL) paraissent très 
liés d'après la structure des genitalia mâles a été confirmé pal' l'examen 
du postabdomen femelle. 

On peu~ donc conclure que nos deux systèmes se l'approchent très forLe
men~, exceplé en ce qui conceme les Du!ouriinae. 

A titre d'essai nous donnons ci-après un tableau dichotomique permettant 
l'identification des sous-familles d'après les genitalia mâles, Ce tableau 
pOUl'l'él certainement être amélioré; il n'en constitue pas moins un premier 
résulta~ pl'atique et une con~ribution au problème de la classification des 
Tachinidae, 

TABLEAU DES SO S-FAMILLES D'API1ÈS LES GENITALIA MÂLES, 

1.	 Distiphallus il. tégumen~ lisse, dépourvu de miCl'Ostf'Uetures venlr'ales 
.régulièrement disposées et rangées en longuem, mais quelquefois poilu 
ou cilié, avec ou sans praeplltium différencié. Basiphallus généralement 
de taille réduite, sa liaison au distiphallus fixe et du type 1 dans la 
grande majorité des formes; spinus souvent nul, rarement fod déve
loppé ou dans le prolongement direct du basiphallus; la cavité ventrale 
entre bph et dph peu dis~inc~e, souvent réduite à nulle; paramère 
poslériem du type A, rarement du type C, isolé ou soudé soit au para
mère an~érieur, soit il. la plaque géni laIe ou aux deux il. la fois ......... 

. PHA511NA.E. 

Distiphallus à tégument pourvu de miCl'Ostruclmes ventrales rangées 
dans le sens longitudinal ou de structures dérivées de celles-ci (lobes, 
pointes, e~c,), cylindrique-obtus à tubulaire-plat, pourvu ou non d'un 
praepu~ium, ou encore secondairement modifié en ruban aplati, 
quelquefois tl'ès réduit, la face ventrale rarement lisse par la l'éduction 
des micl'Ospinules, etc. 2 
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2. Raccordement bph-dph du type II, c'est-à-dirc basiphallus diredement f). Paramè1 
prolongé en dessous de l'insertion du distiphall us; ce del'll ier le plus lement, 
souvent mobile, rarement fixe. Distiphallus d'une structure uniforme, aux brn! 
en général mince ou aplntie et pourvue de praeputium. Paramères dans la 
postérieurs peu ou non différ-enciés, soudés entre eux ou séparés, norma chets, el 
lement du type C, plus l'11rement du type B 3 plat il 

cylilld ri( 
Raccordement bph-dph du type l, c'est-à-dire distiphallus dans le prolon
gement direct du basiphallus. Paramères postérieurs plus foetement Paramèl 
différenciés et plus ou moins mobiles, du type A ou B, en général 
non soudés entre eux. Distiphallus soit tubulaü'e plat à repli apical, 
soit cylindl'ique à structures ventrüles plus ou moins différenciées... 5 

riel plu 
le long 
volumin 
ciées; el' 

:3. Pal'amères postérieurs non différenciés dans leur fom1e générale et parfois 

non mobiles, fréquemment soudés en tr-e eux, consLi Luan t une plaque Basipha 

plus ou moins perpendiculaire par l'apport au basiphûllus ou situés 
dans le prolongemen t des paramères an tél'ieurs; ces del'l1iers toujours 
dépourvus de microchètes allongés. Distiphûltus de stmcture uniforme 
ayant une mobilité plus ou moins grande; praepuLiul1.1 souvent fort 
développé 4 

6. DisLiIJhL 
irnporLn 
quelque 
renforcÉ 
struetur 

Paramères postérieurs non soudés enLre eux, souvent largement séparés cn poin 

et ayûnt acquis quelquefois une certaine mobilité, plus ou moins diffé proximr 

renciés soit dans leur forme générale dessinant des contours nets, soit ou mail' 

dans lû for-maLion de protubér'ances, crochets ou autr-es structures 
distales (type B). Distiphallus davantage cliffér'encié, il. plans infél'ieUl' Distiphl 
et supérieur non direcLement contigus; le praeputiurn plus ou 1110ins ven tmu 
réduit DUFOURllNAE Dufouriini. la distil 

épais et 

IL Distiphûllus lubulaire-plat, jamais complèlement aplati, il. structure très 
homogène, les faces supérieure et inférieme dir'ectement contiguës, 
dép0lU'vues de différenciations par·ticulières; praepulium toujoms bien 
distinct, quelquefois allongé...................................... DEXIlNAB (3). 

lal"gemE 
le corp~ 

lobes (G 
Pararnè 
allongé, 

Distiphaltus ayant subi des modifications plu ou moins fortes, de struc allongé 

ture très val'iée, soit aplati en ruban et fort allongé, soit Lubulaire-plat 
et pour-vu de structur-es clar'sales ou dorso-apicales plus ou moins parti
culières; soit fort épaissi et gal'l1i de structUl'es complexes; en général 
les deux faces non directement contiguës; le prûcputium peu ou non 
distinct; paramère postérieUl' il. l'ebor'd distal padois légèrement 
différencié VORIINA.E. 

(3) Les Thelahin'i se rangent ici; ils cOlls(il,uent un des nombreux éléments qui 
relient DEXTl.\'AE' et VOnllN.-lE. 
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5.	 Paramère postérieur du type B, c'est-Èl-dir'e différencié en partie seu
lement, le plus souvent dépourvu de chètes et encore largement soudé 
aux bras de la plaque génitale, sa différenciation n'étant distincte que 
dans la partie distale par la présence de protubérances, épines, cro
chets, etc. Distiphallus mince et allongé, quelquefois réduit, tubulaire
plat Èl cylindrique, souvent pourvu d'un repli apical. Ba.siphallus 
cylindrique ou réduiL. Spinus souvent présent . 

DUFOUBIlNAE M'acquartüni, 

Para.mère postérieur du type A, c'est-tl-dire différencié en organe senso
riel plus ou rnoins mobile, portant très souvent des chètes allongés 
le long du bOI"d proximal. Distiphallus plutôt cylindrique ou plus 
volumineux, non apla.ti, à structul'es ventrales plus fortement différen
ciées; en outre quelquefois garni de sLructures ventro- ou dorso-apicales, 
parfois t!'ès développées, Praeputium nul ou réduit ù un repli apicaJ. 
Basiphallus rarement allongé '., (j 

6. DisLiphallus cylindrique et obtus à l'apex, mais sans différenciations 
impor'tantes du corps même ni de la face venLrale et des microspinules; 
quelquefois pomvu d'appendices ventro- OL! dorso-apicaux; sa base 
renforcée, son pédoncule généralement comt. Pm'amère postérieur de 
stmctur'e assez uni forme, consti tué d' une hase assez large qu i s'amincit 
en pointe, protubél'èlnce, crochet ou autre structur'e distale; son bord 
proximal souvent pourvu de microchètes allongés. Basiphallus plus 
ou moins allongé, souvent courbé ou concave dorsalement .. 

ECHINOMYIlNAE. 

Distiphallus plus fOl"LemenL différencié, soit pal' l'apparition de lobe 
ventraux, soit pal' une répartiLlOn diffé"ente des structures, permettant 
la	 distinction, dans le plan vertical, d'un COl'pS supér-ieur relativement 
épais et d'une bande inférieure plus ou moins amincie et plus ou moins 
largement séparée du corps ventral. Chez les formes très spécialisées 
le corps supériem se différencie progressivement formant jusqu'à tr'ois 
lobes (Goniina, etc.); l'apex souvent constitué de membranes complexes. 
Pammères antériem et postérieul' plus lar'gement pourvus de micl'ochètes 
allongés le long du bord proximal. Basiphallus trapu, plus raremenL 
allongé	 EUTACJJlNINAE. 
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ETHILLINI (1) 

3. An Lennes il 
du chèle, l~ 

l'ocelle a 
rougeiUre 
membrane 

Genres Phorocerosoma et Gynandromyia 

Geme PHOROCEROSOMA TYLER-ToWNSEND.
 
(foïg. 2 à 15.)
 

TYLER-TOWNSEND, C., 1927, Suppl. Enl., XVI, p. 61. 
G é n 0 l Y P e : P. forLe TYLER-TOW1\SEND (SumaLra). 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1.	 Expansion occipilale Lrès réàuite, sa pilosité prutiquemenl nulle. Trois
 
soies stemopleurnles, mais seulemenl 4-5 soies mésopleurales et le même
 
nombre de soies péristomales. La première soie inlra-alaire postsuLurale
 
fine. Aile à nervme Lransverse posLél'ieur'e à peu près recLiligne, non
 
sinueuse. Abdomen it soies discales bien distincles. Petite espèce enlière

menl gl'ise il pruinosité d'un gris argenté. ...... P. albifacies n. sp.
 

lî.Lendl.le elpilosilé de l'expansion occipitale normales. Normalement
 
2 soies stemoplemales et 7-9 soies mésopleumles. La pr'emière soie
 
inlra-alaire non pi1iforme. Nervure transverse poslérieme non recLiligne,
 
plus ou moins sinueuse 2
 

2.	 Soies ocellaires réduites el fines, leur taille inférieure à celle des cils 
2 :	 PhOToccroso

posloculail'es supérieurs. Sculellum rougeàtre dans la moitié apicale. et cles cel'ques
Abdomen sans soies discales. Aile: coude de la nervme médiane assez
 
rnou, plus l'approché cie 'in-CU que du bord de l'aile, l'excavation cie
 
la demière section peu pf'Ononcée et régulière sm loute la longueur
 
entl'e le coude eL la costale. Peli te es! èce grise à pruinosiLé gris
 AnLennes 
jaunilLre	 P. aberrans n. sp. ocellaire 
Soies oceIlail'es fortes el longues, lem taille dépassanl en général celle Aile brUI 
des soies ff'Ontales el orbitales. Aile: coude de la nel'Vl.lf'e médiane en en tièrel111 
général fOI'l prononcé, plus l'approché du bOf'd de l'aile que de m-nl., 

II.	 Aile nelllsa àemière section fodement concave immédiatement après le coude 
et le long mais rejoignanl ensuite la costale en ligne dmite ou peu courbée. 
dans la n Espèces plus grandes 3 
du mèt1l1 

(1) Les espèces qui n'ont pas été récoltées au Parc l\ational cie la Garamba garni de 
sont placées entre crochets [J. ristique 
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3.	 Antennes à bord antérieur légèrement concave entre l'apex et l'insertion 
du chète, la pointe antérieure un peu saillante. Tr-iangle ocellaire allongé, 
l'ocelle antérieur assez distant des ocelles postérieurs. Scutellum 
rougeàtre dans la moitié apicale. Abdomen sans soies discales. Aile à 
membrane entièrement claire. Grande espèce d'un gris clair . 

P.	 echina n. sp. 

FIG. 2 et 3. 

2 :	 Phoroccrosoma {orcilJala n. sp .. vue dorsale du neuvième segment, des forceps 
et	 des cergues (Gy 5). - 3: PilOToccrosoma vicina n. sp., vue latérale clu neuvième 

segment, du forceps et des cerques (Gy 1). 

Antennes à bord antérieur non concave, généralement. droit. Triangle 
ocellaire non allongé et ocelles antérieur et postérieur non éloignés. 
Aile brunâtre à la base et le long des nervures (gr'oupe torC'ipala) ou 
entièrement hyaline (groupe pilipes) Il 

4.	 Aile netLement et parfois assez fadement teintée de brunâtre à la base 
et le long des nervures longitudinales et tf'ansverses. Scutellum rougeâtre 
dans la moitié apicale. Abdomen sans oies discales. Édéage et paramères 
du même type et de fOl'me très voi ine. E'pèces à abdomen noirâtre, 
gar'ni de pruinosité gcis argenté ou jaunâtre bien nette et caracté
ristique 5 
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FIG.I.-S. 

t, : l'/IOTOcerOSO/llli l'ici/Ill Il. sp., paramères antérieur et postérieur (Gy 2). - j: 1-'/wro· 
CCTosoma vicina n. sp., pararnère antérieur (Gy 7). - (): PhoToceTOS01?W pilipes 
\'ILLENEUVE, paramèr'es unt6rieur et post.érieur (Gy:l). - 7 : PhoToccTosoma (orcipola 
n.	 sp., paramères anl6riClIr et postérieur (Gy::i). - 8 : P/wrocCTosoma l'china n. sp., 

paral1lères antériem et postérieur, le pm'amère autérieur vu cie profil (Gy G). 

Aile entièrement claire non enfumée ni cl la base, ni le long des nervures. 
Abdomen avec ou Silns soies discales. Édéilge et pilramères du même 
t.ype et de forme très voisine (i 

5.	 Grande espèce ayant l'üile fortement brunie cl la base et le long des 
nervures longi tudinales. Abdomen noir avec trois bandes de prui nosiLé 
gris argenté non inteLTompues au rnilieu; lét première assez étl'Oite il 
la base du troisième segment; ln deuxième large cl la base du quatrième 
segment; la troisième étroite cl la base du cinquième segment. Bande 
médiane fl'Ontale large; parafrontaux jaunûb'es ...... P. elegans n. sp, 
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Espèce plus petite ayant l'aile légèrement enfumée le long des nervures 
10nglLudinales surtout ü la base. Abdomen à taches gr'ises a1Lemantes 
sm chaque segment, interrompues par une ligne médiane noirâtre assez 
distincte. Bande médiane frontale et parafrontaux comme chez 
P.	 elegans n. sp P. forcipata n. sp. 

G.	 Thorax et abdomen largement cOllvel'ls de lJruinosité d'un gris argenté. 
Deux soies sternopleurales. Abdomen sans soies discales. Scutellum 
et flancs de l'abdomen rougeâtres. Parafrontaux argentés, portant 
3-4 soies fl'onto-orbitales dirigées vers l'arl'ièr'e... P, pilipes VILLENEUVE. 

Thorax et abdomen couverLs de [lminosité d'un gris foncé. Deux à 
quatre soies sternopleurales. Ahdomen à soies discales surtout distinctes 
au quatrième segment. ScuLellum et flancs de l'abdomen noir'âtl'es, 
non Leintés de rougeâtre. Pal'afl'Ontaux d'un bleu-gris aL'genté, portant 
11-6 soies fl'onto-orbiLales dirigées vers l'al'rière et ayant fréquemment 
leur pointe recourbée P. vicina n. sp, 

[Phorocerosoma pilipes VILLENEUVE.] 

(Fig. 6. 10 et 13.) 

i9i6,Ann. South Afr. Mus., XV, pt VI, pp. 483-484, fig. 2. 

VILLENEUVE a éliqueté de nombl'eux spécimens, mais nous désignons ici 
comme type, 1 cf étiqueLé: Natal (H. W. MARLEY), conser'vé ü l'Inslitut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, portant étiquette manuscrite de 
VILLENEUVE « ExorisLa pü'ipes VILLENEUVE, typ. ". 

Genitalia cf séparés et montés en préparation micl'Oscopique (Gy 3), 
reproduits aux figUl'es 6, 10 et 13. Les spécimens vus et cités par VILLENEUVE 

représentent vraisemblablement plusieurs espèces. 

Des C l' i P t ion su pp 1é me fi ta ire. - Pminosilé argenLée dense SUl' 

tout le corps, laissant percer une teinte de fond rougeâtre sur le scutellum 
et les flancs de l'abdomen et des reflets rougeâtl'es moins accusés SUl' les 
parufacinux el les pal'i1fronlaux. 

Pal' rapport ü P. vicil1a n. sp., cette espèce pr'ésente les cal'actèr'es diffé
l'8ntiels suivants: seulement quatre soies fronto-orbitales dirigées vers 
l'afTière, lems pointes non effilées ni recombées. Pilosité parafrontale 
s'al'l'êtant au-des. us du niveau de la base des antennes, ne dépassant guère 
l'avant-dernière soie fl'onLale. Troisième article des antennes plus comt non 
l'enflé dans la moitié apicale, ses bords quasi parallèles. L'apex ne dépassant 
pas le niveau de la petite vibrisse supél'ieme. Soie péristomales moins 
fortes. Pilosité du pl'OsLemum nulle chez le type. Soies apicales du scutellum 
non redres ées. Pilosilé du Lhorax plus fine et plus courte; eelle du scutellum 
plus longue. Soies discales de l'abdomen absenLes; c.;elles du cinquième 
segment ü peine distinctes. 
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GeniLalia nettement différents. PanJlnère antérieur plus large et oblus; 
par-amère postériem plus conique mais arrondi à l'apex (fig. 6). Corps 
pf'incipal de l'édéage à excavation apicale étroite et profonde (fig. 10). FOf'ceps 
rectangulaires, à pièce basale courte (fig. 13). 

[Phorocerosoma vicina n. sp.J 

(Fig, 3 ~l 5, a et 15.) 

Des cri pt ion. - Espèce très proche de P. pilipes VILLENEUVE et 
fréquemment confondue avec cette dernière. Elle s'en distingue par l'absence 
de pruinosité argentée sur le thorax et l'abdomen et par le scutellum 
et l'abdomen dépourvus de reflets rougeiHres. Corps allongé, noirâtl'e, 
couvert d'une pruinosité peu dense, gris cendré légèrement bleuâtre. Teinte 
de fond des parafaciaux et par-afrontaux noirâtre. Espèce d'un gris foncé 
SUl' fond noirùtre. 

Front: bande médiane noire, aussi large qu'un pal'afrontal mesuré à 
l'apex du triangle ocellaire. Para frontaux d'un hleu argenté, portant cinq 
for·tes soies fronlo-orbitales supérieures dirigées vers l'arrière, ayant leur 
pointe plus ou moins fortement recourbée; pilosilé parafrontale moyenne, 
ne descéndant pas plus bas que la dernièl'e soie fl'Ontale; celle-ci implantée 
au niveau du deuxième article antennail'e. Triangle ocellail'e gris; soies 
ocellaires très fortes, plus fortes que les soies frontales. Face et parafaciaux 
argentés. Antennes noires assez longues, troisième al'ticle dépassant le niveau 
de la petite vibrisse supéf'ieme, élal'gi et un peu l'enflé dans la moitié apicale. 
Chète antennaire épaissi dans le tiel's basal. Expansion occipitale à pilosité 
fine, s'étendant jusqu'à la quatrième soie pél'istomale et parfois jusqu'à 
l'angle péristomal, mais s'éciutant largement du bord infér'ieur de l'œil. 
Soies péristomales au nombre de 7-8. Pilosilé de l'oeil longue, assez dense 
et jaunâtre. Occiput sans microchètes derrière les cils postoculaires; la 
villosité occipitale longue, fine et blanche. Petites vibrisses ne dépassant 
guèr'e le cône vibrissal, remontant très peu sur' les faciaux. Palpes noirs; 
trompe noire à labelles jaunâtres. 

Thorax d'un gris bleuâtre avec quatre skies longitudinales noires SUI' 

le mesonolulTI et en outre une petite strie médiane postsuturale. Base du 
scutellum noire. Quatre soies humérales et deux intrahumérales; 1+3 supra
alail'es; 1+3 intru-alaires; 3+4 dorsocentrales et 3+3 acrosticales. Cinq soies 
scutellaires dont les apicales à moitié relevées et croisées; les préapicales 
un peu réduites. Méso- et sternopleures également recouver·ts d'une pn1Ïno
sité gris-bleu assez dense. Mésopleure recouvert de pilosité noir'e assez 
longue, avec une sél'ie de 8-10 soies le long de la sutme postérieure. Sterno
pleure avec 2 soies fortes, quelquefois une troisième et même une quatrième 
souvent plus faibles et à position intermédiaire. Ptél'opleme avec une soie 
foete entamée d'une plage de cils assez longs. Barette également saupoudrée 
de grisâtre à pilosité noire, longue et assez dense. Hypopleme avec quelques 
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cils outre les soies habituelles. Deux soies substigmaticales. Prostemum plus 
ou moins aplati, peu densément velu, quelquefois avec seulement 3-4 cils 
très fins de chaque côté. 

Aile allongée et pointue. Épaulette et basicosta noires. Membrune 
hyaline à nervures bl'Unes; nervure R 4 + 5 avec 2-5 cils à la base SUI.' la 
face supérieure et 1-7 cils, parfois en deux rangées, sur la face inférieure. 
Coude de M très prononcé, plus rapproché du hord de l'aile que de la 
nervure transverse postérieure, quelquefois équidistant; cette dernière 
sinueuse, aboutissant sur la nerVUl'e médiane aux deux tiers de la distance 
enll'e r-m et le coude. Cellule H5 largement ouverte, la section castille 
comprise entre M et R 4 +.5 subégnle aux trois quarts de la longueur de 
la petite nervure transverse. Cuilleron lhor'acique entièrement blanc, replié 
sur les trois quarts du bord extérieur. 

Pattes entièrement noires; griffes et pulvilles allongées. Les premières 
aussi longues que les deux derniers articles des tarses, aux pattes antérieures. 
Fémurs 1 avec une rangée régulière d'une dizaine de soies postérodorsales, 
outre les soies dorsales habituelles; les soies postéroventrüles longues et 
nombreuses. Une rangée de soies antérodorSüles semblable aux fémurs III. 
Tibias 1 avec 2 fortes soies postérieures outre la double rangée de cils 
courts antéro- et postérodorsaux. Tibias II avec 2 soies postérieUl'es, 
2-4 forles soies antérodorsales et 2 fortes soies antél'Oventrales accompagnées 
quelquefois d'une soie ventrale. Tibias III fOl'te111ent velus, pOUl'VUS de 
2 fades soies po lérodorsales et 3-4 fortes soies antérodorsales mêlées de 
cils; en oulre avec 3 forles soies et une longue pilosité antéroventrales 
ainsi qu'une frange de cils courts plus ou moins couchés, assez peu distincts 
dOl'salement. 

Abdomen couvert d'une pilosilé noire assez longue et clairsemée moilié 
redressée; la. face dorsale présentant des reflets gl'isâtres changeant avec 
l'orientation et une ligne médiane foncée très étroite et peu évidente. Deu
xième segment excavé jusqu'au bord, avec 2 soies marginales médianes. 
Troisième segment uvec 2 petites soies discales à peine distinctes de la 
pilosité et II fodes soies marginales dont 2 médianes et 2 lalémles. Quatrième 
segment également avec 2 petites soies discales un peu plus distinctes et 
une rangée complète de 5 soies marginales de chaque côlé. Quelquefois 
la pilosité discale des troisième et quatrième segments renforcée et plus 
espacée. Cinquième segment avec 2 forles soies discales et une rangée de 
fortes soies marginales; la pilosité apicale de l'abdomen allongée et plus 
forte. Segments génitaux et cerques noirs. Pilosilé ventrule de l'abdomen 
très longue et effilée. 

Forceps réduits (fig. 15). Édéage avec une excavation large el peu pl'Ofonde 
à l'apex du corps principal. Les lamelles épineuses assez grandes et saillantes 
(fig. 9). Paramère antérieur arrondi à l'apex, son bord anlérieur peu excavé 
(fig. 5). Paramère postér'ieur non denticulé assez épais et pointu à l'apex 
(fig. Il). 
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Caractères de la femelle: front à peine plus lürge. Soies orbitales procli
nées très forles. Pilosité des panlfrontaux et de l'expansion occipitale plus 
clairsemée et moins étendue; soies péristomales moins fortes. Chète anttm
naire plus brusquement rétréci vers le quart basal. Stries foncées du thorax 
plus larges. Coude de la nervure il'! équidistant entre le bord de l'aile et 
la nervure trn.nsverse m-cu. Pilosité de l'abdomen plus espacée et plus forte 
surtout dans la pal'lie centrale des tergiLes. Soies discales des quatrième et 
cinquième segments très disLinetes. Celles du troisième segment médiocres 
müis neLLement saillantes de la pilosité. Cinquième tergite largement ouvert 
en dessous en forme de V, laissant découverts les hois grands sLemites 
génitaux lamellaires dont la ligne médiane délimite deux zones de pruinosité 
(fig. 29). Cavité apicale de l'abdomen large, logeant deux petits cerques noirs 
ilrrondis. 

Longueur du corps: 8 à 1.2 mm; de l'aile: 7 il. 10 mm. 

H. e mal' que. - Chez deux mâles on l'encontre une chéLotaxie frontale 
abel'l'unte par la présence d'une soie orbitale proclinée; les spécimens aber
rants ont été indiqués dans la liste des localités par une (+). On observe 
en outre chez celte espèce une tendance vers la multiplication des soies ster
nopleurales (3-4.) d'une part, vers la réduction de la pilosité de l'expansion 
occipitale d'autre part. CeLLe demière réduction est fort prononcée chez 
une autre espèce P. albi/acies n. sp. 

InstituL royal des Sciences naturelles de Belgique: 

T YP e, 1 i!i étiqueté; Congo. P.N.A. : l(ivlI. Dut:ohul'll (forêt. galerie), 2.111.1953 
(,i. \'ERBEKE, Mission KE.-') (preparation lllicl'oscopic]ile (~y 2). 

P il l' CI t Y P e:o; Congo, P.N.A. ; I(ivu, Beni (forêt, route lrulllll). 1 i!i, 18.\'1.1953; 
Kivu, Buhello (fol'êt, route Goma-Sal,e), 1 i!i (+ J, 31.I.1053; }(i\,u, Kibatî (forêt, pied 
r\yarag-ongo), 1 i!i, 7.In.1953; 3 i!i i!i (+). 16.1V.1953; Kivu, nutshul'U (forèt, galerie), 
1 i!i, 9.I.1053; 1 i!i. 23.I.1053 (préparation microscopi.que Gy 1); 1 i!i, 6.I1.1!).j3; 1 <j>, 

7.11I.1953 (prèparat.ion microscopique fiy 26); 2 ~ i!i. ZldlI.105:{ (préparation micro
scopique Gy 4); 1 i!i, 1 <j>, 26.111.1%3; 1 <j>, 12.\'1.1053 (.J. VEflBEKE, Mission KEA). 

Musée H.oyal de l'Afrique Centrale à Tervuren; 

[P a rat y p e; Urundi, BurUI'i, 1.800-2.000 m, 1 i!i, 5-12.In.l053 (P. 13ASILEWSKY) 

(préparation microscopique Gy ï).] 
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[Phorocerosoma forcipata n. sp.] 
(Fig. 2, 7 et 12.) 

Des cri p t i 0 fi. - IEspèce étroiLe et allongée comme P. 'Ulema n. sp. 
mais qui s'en distingue aussitôt pal' la coloration et la répal'Lition des 
pnlinosités du thorax et smtout de l'abdomen. Teinte génél'ale noire 
recouverte de pl'uinosité pluLât jaunâtre recouvrant largement la base de 
chaque tergite et présentant des reflets chatoyants quelque peu semblables 
à. ceux des Sareophaga. Base de l'ail e et région costale légèremen t brunâtres. 
Apex légèrement enfumù. 

Fr'ont: bande médiane frontale noire, nettement plus large que che;t; 
les deux espèces précédenLes, non élargie en avant, ses bords quasi paral
lèles. Le rapport entre la largeur d'un para frontal et de la. bande médiane 
mesmé en dessous du triangle ocellaire, égale il 6/10 environ (Iargem 
totale: 22). Triangle ocellaire gris; soies ocellaires très fades, plus fortes 
que les soies frontales. Quatre à. cinq soies fronto-Of'bitales dirigées vers 
l'arrière. Pilosité para frontale assez longue et plus forte que chez les 
espèces précédentes, ne dépassant pas l'avanL-den1ière soie frontale. Para
frontaux d'un jaunâtre sAle; parafaciaux un peu argentés. Pilosité de 
l'œil jaunâtre assez dense. 

Soies péristomales au nombre de 6-7, médiocres, à. peine plus fOf'tes que 
les petites vibrisses dont la. supérieure remonte un peu plus haut que 
le cône vibrissal et dépasse légèrement le niveau de l'apex antennaire. 
Pi] osité de l'expansion occi pi tale s' éLendan t jusqu'à. la soie péristomale 
anLél'ieure. Joues à reflets argentés sm fond rougeâtre. Occiput sans 
pilosité derrière les cils posLoculaires. Les longues soies d'un blanc ja.unàtre. 
Antennes entièrement noires. Troisième article un peu élargi vel's l'a.pex 
mais non l'enflé. Le ra[lport entre la longuem du deuxième et du troisième 
article égal à 1/2,5. Chète antennaire noil', épaissi dans le tiers basal. 
Palpes noirs avec la pointe un peu éc1a.ircie. Trompe noire à labelles 
jaunâtres. 

ThOf'ax à pruinosité gris-juune clair laissant apparaître quaLre stries 
longitudinales et une médiane posLsuLurale. Méso- et sternoplemes couverts 
d'une pruinosité pluLôt gris cendré. Chétotaxie des pleures et du thol'UX 
identique à celle de P. viei71a n. sp.; 2 soies sternopleura1es et 3 sub
stigmaticales. Pilosité de la bèll'elte et des pleures assez longue. Pl'Osternum 
avec une rangée de cils de chaque côté. Scutellum avec les soies apicales 
également croisées et il moi Lié redressées. Apex du scuLeilum l'Ougeâtre. 

Aile étf'Oite el longue; épaulelle et basicostu noires. Membrane jaunie à 
la base et le long de toutes les nervures transverses et longitudinales excepLé 
la rlervure .471; base de la nervure R 4+;) portant 1-4 cils courts sur la face 
supérieure et 2-5 cils SUl' la face inférieure. Coude de il! très prononcé comme 
chez P. vicina n. sp., plus rapproché du bord de l'aile que de ln-CU (d), 
équidistant chez la ~. Cette dernière sinueuse aboutissant SUI' M vers 
les deux Liers de la longueur entre r-ln et le coude. Cellule R 5 lat'gement 
ouverLe. 
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12 

FIG. !)-12. - Edéage. 

9: Phorocerosoma vicina n. sp., (Gy 2). - 10: Phoroceros011w pHipes 
VILLE:'<EUVE, (Gy 3). - 11: Pho1'Ocerosmna eehina n. sp., (Gy 6). 

12 : Phoroce1osoma {orcipala Il. sp., (Gy 5). 
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Pattes entièl'ement noires; leur chétotaxie semblable à celle de P. vu'ma 
n. sp. Les soies postérodOl'snles des fémurs 1 et les antérodorsules des 
fémurs III assez fortes et plus nombreuses, mais paraissant plus irrégulièl'es; 
de même que la double l'angée de soies épineuses dorsales aux tibias 1. 
Soies des tibias II et III plus fortes que chez P. vicina n. sp.; les 2 soies 
postél'ieures subégales, les antérodorsales au nombre de 3 tl'ès inégales 
dont la médiane très forte; une seule forte soie à position antéro-ventnlle 
à ventrale. Aux tibias III on distingue, outre les 2 fortes soies postérieUl'es, 
quelques cils renforcés; une seule soie médiane très forle dans la rangée 
antérodol'sale de soies coudes et irrégulières; enfin /1 soies antéroventrales 
dont 2 faibles et 2 plus fortes. 

Abdomen très typique de l'espèce. Troisième et quatrième segments 
avec une étl'Oite bande basale de pruinosité jaunûtre dense interrompue 
par une ligne médiane noit-ûtre assez distincte. Une pruinosité grisiltre 
moins dense et changeante s'étend sUl' les deux tiers, laissant découverte 
une large marge postérieUl'e. Cinquièrne segment couverl de pruinosité 
jaunâh'e dans la moitié basale également interl'Ompue sur la ligne médiane. 
Pilosité abdominale assez forte et dressée, les segmeuts dépourvus de soies 
discales dans les deux sexes. Deuxième segment excavé jusqu'au bord 
postérieUl'. Deuxième et troisième segments avec deux soies rnarginales 
dont une médiane et une latérale, la rnédiane étant doublée chez la ~. 

Quatrième segment avec une série complète de 5-6 soies marginales. Soies 
marginales du cinquième segment disposées en éventail, plus nombreuses 
chez la ~. 

Segments génitaux et cerques noirs. FOl'ceps et genitalia fort différents 
de ceux du groupe P. pilipes et très caractéristiques de cette espèce. Forceps 
très développés et allongés (fig. 2). Édéage dépoUl'vU d'excavation apicale 
(fig. 12). Paramères très caractéristiques aussi; paramèr8 antérieur nettement 
excavé à l'apex; paramère postérieur subquadr'angulaire, à partie apicale 
très obtuse et finement denticulée (fig. 7). 

Caractères de la femelle: front légèrement élargi en avanL. Pilosité 
et chétotaxie en général plus fortes. Aile à nerVUl'e tr'ansverse postérieure 
plus fortement sinueuse. Face postérieUl'e des férnur'S 1 couverte d'une 
peuinosité argentée très distincte. Pruinosité de l'abdomen plus éLendue 
et plus prononcée que chez le cf, s'étendant également SUl' la face ventrale 
des tergites. Segments génitaux très grands, leur conformation identique 
à celle décrite chez P. vicina n. sp. 

Longuem du COl"pS : 10-11 mm; de l'aile: 9,5-10 mm. 

Instit.uL royal des Sciences naturelles de Belgique: 

T Y P e, 1 8 étiqueté: Congo, P.N.:\. : Kivu. Hurshul"Ll (forèt, galerie), 6.1I.1!J53 
(.J. VEHIlEKE, Mission I\EA) (préparaUon microscopique Gy 5). 

Par a t y P e: Congo, P.\'.A.: I\ivu, Hutshur-u (forêt, galerie), 1 ~, 23.1.1!153 
(J. YERIlEKE, Mission KEA). 
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[Phorocerosoma elegans n, sp.] 

cf : Grande espèce ayant l'aile fortement bwnie à la base et le long 
des nervures longitudinales, Abdomen noir avec trois bandes de pminosilé 
gris iH'genté non intenompues au milieu, Bande médiane fr-onlale large; 
parafrontaux jaunàtr'es. Sculellum rougeâtre dans la moitié apicale; 
abdomen sans soies discales. 

Des c l' i P t ion, - Bande médiane fron l.ule en Lièremen t noi f'e nettemen t 
pl us large qu'un pal'llfr-on tul; ce dern iel' j aunàLre, il pilosi té assez longue 
descendant jusqu'à l'avant-dernière soie frontale, Quatl'e à cinq soies 
fl'onlo-orbiLales dirigées vers l'alTière, Face et parafacinux argentés. PetiLes 
vibrisses assez nombreuses et assez longues disposées en deux séries. Soies 
périsLomnles au nombre de 6-7; pilosité de l'expansion occipitale assez 
longue et assez élendue. Poils occipitaux jaunâtres. Antennes entièrement 
noires, leur Lroisième article assez long et lTIince, lems bords anLérieur et 
postérieur quasi parallèles. Palpes noirs. Prostemum à pilosité assez fine 
et dense. Mesonotum d'un gris-bleu foncé avec Il stries brunes 10ngiLudi
nales étr-oiLes. Scutellum lar-gemenL l'ougeàlre dans la moitié apicale. 
Pruinosité de l'épaule et des plemes d'un gris-jaune argenté. Chétotaxie 
du Lhorax identique à celle de P. jorcipala n. sp.; 2 soies stemopleurales; 
2 substigmaticales; les soies humér-ales et inlrahunlémles fortes, la première 
intl'a-ulaire un peu réduite; la pilosité du mesonotum fine et non allongée, 
celle du scutellurn plus longue eL plus forte. Pilosité des plemes longue et 
fine, celle de la bareUe assez dense et bien ddincLe, 

Epnuletle noire, basicosLa d'un br-un foncé. Nel'vul'e R -7 + 5 avec 2 soies 
à la base SUI' chaque face. Membrane de l'aile largement bl'l1l1ie à ln base 
el, dans les cellules coslales. A partir de lu nervul'e Il 2+3 le brunissement 
est limité à une bande le long des nervures longitudinales et tmnsversules 
et s'atténue en outre progressivement vers l'apex de l'aile. Coude de la 
nervure médiane très r-nppl'oché du bord de l'aile, NervUl'e transverse 
posLérieure sinueuse aboutissant sur la nel'VUl'e médiane il peu près au 
tiel's apical de lil distance corn prise en tre r-m et le coude, 

Pattes entièrement noires, leUl' chétotaxie fort développée, identique il 
celle des aulres espèces en paxticulier P. jorcipala n. sp. Pilosité ventrale 
des tibias III a sez longue et touffue surtout dans la par'tie centmle. 

Abdomen noirâtre dépourvu de soies discales, la pilosité assez forLe et 
moitié redressée. La base des segments 3-5 occupée sur la face dorsale 
par une étroile bande de ]1minosité jaune-gris argenté très dense et non 
interrompue sUI' la ligne médiane; au deuxième segment cette pruinosilé 
est prolongée latéralement et SUI' la ligne médiane jusqu'au milieu du 
segment, Au tl'Oisième segment la pl'uinosité occupe au moins la moitié 
du segment sur' toute la largeur. Au cinquièrne segment elle s'étend 
seulement vers l'apex latél'ûlemenL. Deuxième segment avec 2 soies margi
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nales fines, J médiane et 1 lalérale. Troisième segment avec 1 soie marginale 
médiane forte et plusieurs latérales décroissant progressivement de taille. 
Quateième segment avec une série complète de 6 fortes soies marginales. 
Soies marginales du cinquième segment complètes, confondues il la pilosité 
apicale allongée. 

Genitalia du même type que ceux de P. forcipatll n. sp. dont les para
mères sont très semblables; l'édéage se distingue par une excavation apicale 
du corps principal semblable il celle qu'on trouve chez P. vicina n. sp. 

Foeceps du neuvième tergüe très différents de ceux de P. forcipata n. sp. 
et teès semblables il ceux de P. pfhpes VILLENEUVE Ifig. 13), leur protubé
rance inférieure élant plus pointue. 

Longueur du corps: 13,5 mm; de l'aile: 11,5 mm. 

!\il li sée Roy il 1 deI' A l'ri que C e n t [' il 1e il Tel' v ure n 

['1' YI e, 1 3 étiqnet.é : Haut-Uele. Pauli;;, X.l!)!.7 (p. L. (-;. nE\OIT).] 

[Phorocerosoma echina n. sp.] 
(Fig. 8, 11 et H.) 

Des cri pt ion. - Espèce de grande taille, d'un gris clair légèrement 
bleuâtre et proche de P. vicina n. sp. et P. pilipes VILLENEUVE. Elle s'en 
distingue pour·tant pal' la fonue très particulière du paramère poslériem 
tandis que le forceps el l'édéage sont du même type que chez les espèces 
précilées. Nous nous bornerons à stipuler les différ'ences par rapport à 
P. vicina n. sp. 

Front: il peine aussi large qu'un parafrontal mesuré à la pointe du 
triangle ocellaire. Ce dernier allongé, l'ocelle antér'ieur fod éloigné des 
deux ocelles postérieurs; soies ocellaires très fortes. Bande médiane très 
légèr'ement élaegie en avant. Pilosité parafrontale assez longue ne descendant 
pas plus bas que l'avant-dernière soie frontale. Cinq soies fronto-orbitales 
dirigées vers l'arrière. Quelques pelites vibeisses remontant légèrement sur 
les faciaux. Expansion occipitale assez large mais encore séparée du bord 
de l'œil par une distance presque égale il sa largeur. 

Antennes entièrement noires; troisième article à bord antériem légère
ment concave entre l'insertion du chète et l'apex. Palpes entièr'emenl noirs, 
l'extrême pointe plus pâle. 

ThOl'ax d'un gris-bleu cendré, avec quatr'e str'ies brunes plutôt minces. 
Moitié apicale du scutellum rougeâtre. Deux soies sternopleurales fortes. 
Chétotaxie du mesonolurn idenlique il celle de P. vicina n. sp. mais les 
soies généealement plus l'orles surtout les deux humémles extériemes, les 
intrahumérales, la présuturale, etc. 

Pattes entièeement noiees ayant la même chélolaxie que chez les espèces 
précédentes mais les soies en génér'al plus fortes et ayant une tendance a 
se multiplier, surtout les postérodorsales et les antér'oventrales des tibias III. 
Les pattes antérieures manquent. 



PARC NATIONAL DE LA GARAlvlBA30 

Aile très sembln.ble à celle de P. mcma n. sp.; épaulette et basicosta 
également noir'es; nervure R 4+5 avec un plus grand nombre de cils ù 
la base, environ 6 SUl' la face supél'ieure et 4 sur la face infél'ieure. 

Abdomen sans soies discales, les soies mUl'ginales comme chez P. pilipes. 
Tl'Oisièrne, quatrième et cinquième segments largement couverts de pmino
sité gl'is jaunâtre chatoyante, laissant libre la marge postérieme SUI' la face 
dorsale des tergites et laissant apparaître une ligne médiane brune assez 
peu distincte. Face ventrale des ter'gites II et III largement couverte de 
pruinosité gris bleuâtre non chatoyante. 

Forceps du même type que chez les espèces précitées, semblable à celui 
de P. pilipes (fig. 1ll). Édéage avec une excavation apicale du corps principal, 
intermédiaire entre celle de P. pilipes et de P. vicina (fig. 11). Pm'amère 
nntél'ieur semblable à celui des autres espèces; parilmère postérieur par 
contre fortement transfomlé en grande plaque ill'l'ondie dont le bord est 
denticulé SUi' presque tout le pourtour (fig. 8). 

Longueur du corps: 11 mm; de l'aile: 10 mm. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda· 
U ru n di (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

T Y P e, 1 ~ CliCJueté: Congo, P.i'i.U. : Kaziba, arf!. g. Senze, s.-aff\. dt'. Lufira, 
J.Hé"l 111. 15-27I1.1~)!,8 (13200) (pr'éparalion microscopique Gy 6). 

[Phorocerosoma albifacies n .Sp. ] 

~ : CeLLe espèce se distingue pal' l'expansion occipitale tl'ès réduite, 
sa pilosité praliquement. nulle. Elle a 3 soies stemopleurales, mais seulement 
4-5 soies mésopleurales et le même nombre cie soies périslomales. La première 
soie intnt-alaire postsulurale un peu i·éduite. La nervlll'e tmnsverse posté
i'ieure à peu pi'ès rectiligne, non sinueuse. Les soies discales bien distinctes, 
sur·t.out aux quaLrième et cinquième tergiLes. Petite espèce gl'ise à pruinosité 
d'un gris argenté. 

Des c \' i pli 0 n . - Bande médiane fr-ontale entièrement noire, légè
rement élargie en avant, à peine aussi large qu'un parafrontal. Soie orbitale 
supél'ieure dirigée vers l'extérieur. Deux à trois soies fronto-orbitales diri
gées vers l'iliTière et au même niveau deux soies orbitales dirigées vers 
l'avant. Soies frontales au nombl'e de sept, assez fortes; soies ocellaires très 
fortes. Parnfrontaux argentés, il. pilosité très réduite, les quelques cils très 
clairsemés s'aITêt.ant à la troisième soie frontale bien au-dessus du niveau 
de la lunule. Face, pal'afaciaux, joues et occiput également argentés. Expan
sion occipitale très réduile avec une pilosité très limitée, quelquefois presque 
nulle, ne dépassant pas la soie pér'istomale antérieure. Seulement 3-4 soies 
péristomales et un petit nombre de coudes vibrisses ne dépassant pas 
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le cône vibrissal; ce dernier non obscurci. Pilosité occipitale très fine, entiè
rement blnnche. Pilosité de J'œil dense, fine et jaunâtre. 

AnLennes enLièrement noires. Tr-oisième article un peu épaissi au milieu, 
ü bord nntérieur Lrès légèrement convexe. Chète épaissi dans le tiers basal 
et progressivement l'étréci. Palpes entièrement noirs, minces et styliîormes 
légèrement tordus près de la base. Trompe bmnâtre. Thorax d'un gris 
clair un peu argenLé; mesonotum avec 4 sli'ies foncées pluLôL étroites. 
Trois soies sternoplemales, parfois une quatrième. Pilosité de la baretLe 
peu prononcée. Chétotaxie de l'épaule et du mesonotum comme chez 
P. vicina n. sp.; la première intra-alaire un peu réduite de même que les 

0.25 mm 

f'IG. l~l-l;j. - f'orcep". 

13 : PIW1'OCeTOS01)/(l piU!ieS VILLE\EUVE, (Gy 3). - H: P/lO'I'OCerOSo))J(L 
echina n. sp., (Gy 6). - 15: PIWTOCe1'OSOma t:icina n. sp., (Gy 1). 

2 humérales inLernes. La seconde supra-alaire Lrès forte. Pilosité du meso
noLum très fine et comte, celle du scuLellum pal' contre plus forLe eL plus 
allongée, sa chéLoLnxie idenLique à celle des autres espèces; Sil coloration 
entièrement foncée, largement couverLe de pnlinosiLé ürgentée. 

Aile enLièrement hyaline. ÉpnuleLte eL büsicosta. noires. Nervme R 4 +.:J 
avec 2 cils à III base sm la face inférieure et 5 sm la face supérieure, se 
prolongeant sm le quart basal de la nervure. Coude de la nervure média.ne 
légèrement al'1'ondi. Nervure transverse postérieme à peu près rectiligne 
aboutissant sur la nervure médiane aux Lrois cinquièmes apicaux de la 
section comprise entre T-m et le coude. 

Pattes enLièremenL noires; lem chéLotaxie du même type que chez les 
autres espèces. Nous devons pomLanL sLipuler comme différences: soies 
dorsales et postérodorsales des fémms 1 moins nombreuses, au nombre de 
4-5. Fémurs II avec 4 soies ventrales dans lu moitié basale eL quelques 
cils allongés ou soies coudes nu milieu de la face antérieure. Les soies 
antél'Odorsales des fémurs III plus nombreuses. Tibias 1 avec 2 soies posté

3 
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f'ieures dont i plus forte; tihias II uvec 2 soies postérieures, 2 antérodorsales 
et i ventrale; tibias III avec 2 soies postérieures rapprochées, 2 antéro
dorsales et 2-3 antéroventrales. 

Abdomen à pruinosité gris claif' chatoyante sur- la face dOf'sale et gris
bleu non changeante sur lu face ventrale recouvrunt la plus grande padie 
des sternites, ne laissant découvert que la marge poslérieme; strie médiane 
peu distincte; soies marginales très fortes. Deuxième et troisième segments 
avec 3 soies marginales dont 2 médianes et i latérale; le troisième quelque
fois avec 2 peLites soies discales. Quatrième segment avec une série complète 
de 5 soies marginales de chaque côté et 2 petites soies discales bien disLinctes. 
Cinquième segment également avec 2 soies discales et 4-5 forLes soies apicales. 

GeniLalia comme chez les autres espèces. 

Longueur du COf'ps: 8,5 mm; de l'aile: 7,5 mlil. 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

T Y P e, 1 ç étiquetée: Congo, P.\ .. \, : Kivu, Beni (poste), 18.V1.1053 (.1. VEnliElŒ, 
Mission KEA). 

Pal'atype: Congo, P.\'.A. : Kivu, Beni (forêt, route Irumu), 1 ç, "1.\'I.1!l,ï:1 
(./ Vf.l1Ilf.IŒ, Mission KEA). 

[Phorocerosoma aberrans n. sp.:I 

9 : Cette espèce se distingue aussi tôt par les soies ocellaires rédui tes 
et fines, leur taille inférieure ü celle des cils postoculaires supérieurs. En 
outre par le scutel1um rougeâtre dans la moitié apicale et l'abdomen sans 
soies discales. Coude de la nervure médiane assez mou, plus rapproché de 
m-cu que du bOf'd de l'aile, l'excavation de la dernière section peu pro
noncée. Expansion occipitale et pilosité parafrontale normales. Petite espèce 
grise à pruinosité d'un gris cendré. 

Des cri p t ion. - Bande médiane frontale entièrement noire, légère
ment plus lm'ge qu'un parafrontal. Pilosité parafrontale très éparse ne 
descendant pas plus bas que !'avant-demière soie frontale. Trois à quatre 
soies fronto-orbitales dirigées vers l'arrière. Face, parafaciaux, joues et 
occiput argentés. Pilosité de l'expansion occipitale allant jusqu'à la soie 
péristomale antérieure. Antennes entièf'ement noires. 

Prostemum faiblement cilié. Thorax il pruinosité gl'is argenté sur l'épaule 
et les plemes, d'un jaune grisâtre fort chatoyant sUl' le mesonotum. Deux 
soies sternopleurales. Le l'este de lu. chétotaxie comme chez P. albifac-ies n. sp. 

Épaulette noire, basicosta brun foncé. Nef'vme R 4 +5 avec 2 cils à 
la base sur la face supérieure et 2 sur la face inférieure. Coude de JIIf plus 
rapproché de la nervure transverse postérieure que du bord de l'aile. 
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Nervure tmnsverse postérieure sinueuse aboutissant sur la médiane au 
tiers apical de la distance comprise entre rom et le coude. 

Pattes entièrement noires. Hanches antérieures et face postérieure des 
fémurs l assez largement couverts de pruinosité argentée; leur chéto
taxie assez forte et bien développée, du même type que chez P. vicina 
n. sp. Abdomen à pminosité chatoyanLe d'un gris jaunâlee sur la face 
dorsale. La ligne médiane peu distincLe, seulement plus nette au deuxième 
segment. La pruinosilé de la face ventrale non chatoyante, d'un gris 
bleuâtre. Deuxième et troisième segments avec 2 soies marginales dont 
1 médiane et 1 latérale. QUütrième et cinquième segments avec une série 
complète de 5 soies marginales de chaque côLé. 

Longueur du corps: 8,5 mm; de l'aile: 7 mm. 

l n s t i tut l' 0 Ya Ide s S cie n ce. n a t U l' e Il e s d e Bel g i fI u e : 

[1' Y P e, 1 <;? étiquetée: nuancln, Kisenyi (près emb. l'il'. Sebeya), 19.XI.1952 
(J. VEnIlEIŒ, Mission KEA).] 

Genre GYNANDROMYIA BEZZI. 
(Fig. 16 à 28.) 

BEZZI, M., 1923, PamsiLology, XV, pp. 97-101, fig. 8 et 9. 
G é no t y p e <j? : G. seycltellensis BEZZI (iles Seychelles). 
S y n. 7,enillùma CURRAN, 1927, Amel'. Mus. Novitates, n° 258, pp. 3-4. 
(Génotype de Zenilliana : Z. devastator CunHAN, 1927, 1. c.). 

Grâce il l'examen du type de G. seycltellensis au British Museum, gt'no
type du genre Gynandromyia BEZZI, nous avons pu comparer cetle espèce 
à Zenilliana devastator CUIŒAN, génotype du genre Zenilliana CUHRAN, dont 
un paratype est conservé au Musée Royal de l'Afrique Centrale. Il résulte 
de cet examen que les deux espèces appartiennent sans aucun doute il un 
même genre. Celui-ci doit porter le nom le plus ancien, à savoir Gynan
drornyia BEZZI, et Zenilliana devient donc synonyme. Ce genre comprend 
de nombreuses espèces africaines dont quelques-unes sont décrites ici. 

Les principaux caractères génériques de Gynandromyia sont, outre la 
conformation des genitaJia <j? (fig. 30), la réduction de l'expansion occi
pitale, la présence d'une soie verticale externe, les palpes jaunùtres et la 
pilosité éparse, mais bien visible de l'œil. 

La confrontation des nombreuses espèces que nous possédons nous a 
per'mis de conclure qu'il existe clans ce genre un dimorphisme sexuel se 
rapportant il la pilosité de l'œil et de l'expansion occipitale, pilosilé moins 
développée chez la femelle. 
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[Gynandromyia seychellensis BEZZI. l 

L'examen du type au British Museum nous a permis de constater qu'il 
s'agit d'une femelle d'un genre très proche de Zenilliallfl CURRAN, ayant 
les yeux épar-sement velus, l'expansion occipitale très réduite à nulle, lu 
soie verticale externe assez forle; elle possède un petit perceur nn.issant 
de l'ilrrièr'e de l'abdomen et donc dirigé ver-s l'avant; le cinquième sternite 
est fort saillant et gal'lli de spinules assez distinctes. 

Le para type qui se trouve à côté du type et qui a été signalé par BEZZI 
comme femelle de G. seychellensis, n'est très probablement pas une 
Eth i Il i n e mais une Mas i c e l' i ne. 

Nous possédons une femelle de Rutshmu (Mission KEA) qui apvar
Lient incontestablement à ce genre et qui est nlême très proche de G. sey
chellensi . Nous avons noté d'après le type 
caractères, tüut en nous nlpporLant à notre 

Des cri pt ion su pp 1é men tu ire, 
et nombreuses, les 3 supérieures dirigées 

au Br-itish Museum quelques 
espèce nouvelle très voisine. 

Soies frontales assez fortes 
vers l'arrière comme chez 

notre <;J. Trois soies orhitales fortes, dont 2 proclinées et 1 réclinée dirigée 
vers l'extérieur. Soies ocellaires assez fortes, à peu près de la taille des 
soies frontales les plus faibles (plus faibles chez notre <;J). Soies post
ocellaires réduites, tl'ès petites. Parafrontaux argentés avec quelques cils 
non rangés (7-8) ne descendant pas au-dessous de l'insertion unLennai1'e. ····}
Yeux éparsement et assez brièvement velus. :_: :.;.'~."?G

Parafaciaux argentés à bord antérieur rectiligne. Vibrisses ne remon
Lant guère, c'est-à-dire 4-5 cils allant jusqu'au niveau de l'apex anLen
naire. Pér-istome argenté, avec 3-4 soies assez fortes. Pas de cils occipitaux. 

,".Bande médiane fronLale noire éLroite, subégale à chaque parufrontal vu de , 
dessus. Front étroit dans l'ensemble par l'apport à l'œil. Trompe et palpes .. , 

jaunàtres. ~
Thorax largement noir-âtre au milieu, les bords à l)ruinosiLé gris 

argenté; 4 stries noires présuturales étroites; 2 stries lu térales larges et 
1 tache médiane diffuse postsuturales. Soies acrosticales au nombre de 
3+3; 3+4 dorsocentntles; 2+3 intra-alaires et 1+2 supra-alaires. Deux soies 
notopleurales, 4 humér'ules dont 1 vers l'intérieur. Cinq soies scutellaires, 
la latérale fine, la [Jl'éapicale fine et plus coude. Scutellum entièrement 
noirâtre (l'apex rougeàtre chez noLre <;J). Pleures à reflets argentés et 
pilosité noire, avec 1 rangée de soies rnésopleurules, 2 soies sternopleurales 

1,'
et 1 faible pLéropleurale. Burette à pilosité noire très netLe. 

16 : Pal':Aile : épaulette noire, basicosta jaune; nervures jaunàtres. Nervure 
H 4 +5 avec 3 cils sUI' lu face supérieme et 2 cils sm lit fllce inférieure. 
En outre la nervation comme représentée par BEZZr. 

Abdomen sans soies discales, comme dans notre <;>. Segments 2 et 5 
entièrement noirs; le cinquième segment avec une mince bande argentée 
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fIG. 1G·lf). - Gynanclromyia ;.ocgeri II. :;[1., type (Gy ~)}. 

16 Paramère [ulterieur. - 17 : Paramère po~ti'rieur. - 18 : f:déage. 
19 : Seuvième tergite, forceps et cerques. 
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il la base. Segments 3 et 4 largement couverts d'une pruinosité cendrée 
sur les deux tiers basaux. Position des soies mal"ginales : deuxième segment 
avec i méùiane et i latél'ale; troisième segment avec 2 rnédianes et i la.lémle; 
quatl"ième segment avec une série complète cie 4 soies de chaque côté; 
r-inquième segment avec une série irrégulière de 3 soies de chaque côté. 
Sixième tel'gite un peu saillant, avec des soies plus faibles. 

Pattes enlièrement noi.râtres il brunâtres, très foncées; fémurs I couverts 
d'une pruinosité argentée. Chétotaxie il peu près comme dans notre espèce, 
moins abondanLe aux tibias: tibias I avec 2 soies postérieures médianes 
et i rangée de cils couds poslérodOl'saux; tibias II avec i soie ventrale, 
i forte antérielll'e et 2 moyennes postérieures il postéroclol"._ales; tibias III 
avec i soie ventrüle, i antérieure et i postérodorsale a peu près au milieu; 
en ouLr-e quelques cils tl"ès courts anLéro- et postérodorsaux. 

Genitalia ~ : percem très court, un peu courbé et poinl;u, naissant dol'
salement el englobant les cerques. 

Longuem du corps: 8,5 il 9,0 mm; de' l'ai.le : 7,5 mm. 

[Gynandromyia prima n. sp.] 

De s'c r i p t ion. - Espèce très cül'1lctéristique pal" son aspect tr'apu et 
son abdomen plus ou moins coni.que, tl'ès l'épandue en Afrique et la plus 
commune dans les collections où elle figure fréquemment sous le nom de 
Zenilliawl habilis BRAUER-BERGENSTAlVIM (4). Si l'on s'en réfère il la descrip
tion originale, elle se distingue pourtant immédiatement de cette espèce 
par les antennes et les pattes entièrement nOÎl'ùtres, ainsi que pal' la teinte 
de l'abdomen qui pl"ésente des taches latérales jaune rougeâtre. Chez 
G.	 habilis BRAUER-BERGENSTA!V1M l'abdomen est entièrement rouge. 

Notre espèce se di:tingue par son front large, la largeUl' de chaque para
frontal subégale il celle de la bande médiane, qui n'est que tt'ès peu élargie 
en avant. Soies ocellaires bien distinctes, les soies frontales en série unique. 
La pilosité parafrontale assez dense et longue, s'arrêtant il l'avant-dernière 
soie. L'expansion occipitale normale se rapprochant un peu du bord infé
rieur de l'œil. Petites vibrisses nombreuses et bien développées presque 
aussi fortes que les soies péristomales qui sonL au nombr-e de 4-6. Pilosité 
de l'œil bien visible, sa densité paraissanL variable. Antennes entièl'ement 
noirâtres avec une tac.he jaunâtre sm la face interne à l'apex du deuxièm8 
article et la base du troisième. Ce dernier plutôt court, régulièrement 
arrondi à l'apex. Palpes jaunâtres, trornpe bl'unâtr-e. 

(4) G. habili.s B[\AUEl1-BEHGENSTA~nl : [1891, Denkschr. Akad. Wien, Il, p. 332 (28)] 
n'existe plus au Musée de Vienne (lesle de M. I3EIEn, in jiLL). D'après la description 
originale, ceLle espèce HOus semble proche de G. IJasilewsliyi VEnBEIŒ (lOGO). Elle n'est 
nuI:ement identique il. G. elevaslalor CIlRHAN comme l'a. supposé lVIES:'>IL (19H) in 
LJ~O\EH, p. 68. 

Thol'UX d'un 1 
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postérieure légèrl 
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27.IX.lall (G. G 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 37 

Thol'ax d'un brun noirâtre couvert d'une pruinosité gris jaunâtre, peu 
prononcée. Les sLl'ies brunes longi Lud inales pl utât éLroites. Une seule soie ,. 

" substigmaticale; pOUl' le l'este la chétotaxie des plelll'es comme chez G. mes
" nili n. sp .. Chétotaxie du mesonotum normale et bien développée. Seul la 

première soie irMa-alaire postsutumle réduiLe. Pilosité du mesonoLum assez 
dense et fine. Scuteilum rougeâtre surlout dans la moi Lié apicale; la chéto
taxie comme chez les autres espèces. 

\iIe parfois enfumée il la base. Les nervures jaunâLres. La tr'ansver'se 
poslérielll'e légèrement ou à peine sinueuse. Par contre le coude de la ner
vur'e médiane assez prononcé et décf'ivant une excavation très nette dans 
Sil partie apicale. Base de la nervure R 4 +5 avec 2 à 3 cils sur chaque face. 
Cuilleron thor'acique largement anondi sur le câté interne. Épaulette noire, 
basicosta brunâtre. 

Chétotaxie des patles classique, cam me décri te chez les espèces précé
dentes mais à pilosité assez bien développée aux fémms II et III. Les cils 
antérodorsaux des tibias III assez longs mais inégaux. Pattes entièrement 
noires. 

Abdomen sans soies discales; avec 2 mal'ginales médianes au Lroisième 
segment et 5 marginales de chaque coté au quatrième segment. Segments 3 
et 4 assez largement teintés de rougeâtre laLéralemenL. L'extension de 
celLe teinLe un peu variable SUl' la face dorsale, mais s'éLendant toujours 
sur la face ventrale. Des pruinosités chatoyantes d'un jaune doré recouvrent 
la moitié ou les tl'ois quarts basaux des segments 3 et 4. Cinquième segment 
noir dans la moitié apicale mais ayant la même pruinosité dans la moitié 
basale. Pilosité ventrale allongée. 

Genitnlia cf : neltement distincts de ceux des espèces précédentes. Édéage 
et paramères du même type, le premier voisin de G. bajwanlcei n. sp., 
les seconds de G. leibatiana n. sp.; forceps pointus et tr'iangulaires, non 
éllTondis à l'apex, jaunâkes. Cerques également pointus à l'apex, semblables 
li ceux de G. leibatiana n. sp. 

Longueur du corps: 9,5 mm; de l'aile: 7,5 mm. 

Institut royal des Sciences naturelles de Begique : 

[1' YP e, 1 8 étiqueté: Goll! Coast, Ahuri. IHl2-1Ul:3 CW. H. PATTEHSO:\) (préparation 
microscopique Gy 2!,).] 

[P a rat y p es: l'iatal, Durban, 1 8, 29.VI1.l916 (l\IAHLEY); South Rhodesia, Umtali 
Dist., VumlJa mounl, l C;>, 111.19:18; Vganda, Unyoro Dis!., 1 8 (CH. i\'lAHSHALL); 
l\yasuland, mount Mlanje, 1 c;>, 1û.lX.la13 (5 . .-\. i\EAVt:); Ddt. E. Arrica., Lumbua Dist., 
G.5Ûû ft., 1 C;>, 12.1.1913 (C. M. DOUBS); Brit. E. :\frica, Jubaland Prov., MarsalJit, 1 .c;>, 
27.IX.1911 (G. CHELL); Zululand, i\kwa.leni, :1 ç, 23.VL1!'l37 (L. P. nWI.\no).] 
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[Gynandromyia mesnili n. sp.1 
(Fig. 2Z, 2:l et n.) 

Des cri pLi on. - Espèce enLièremenL noirùtre fJui se d isLingue de 
G. habilis par la présence d'une série double de soies fl'onLales, de soies 
discales au deuxième segmenL abdominal et l'absence totale de teinte 
jaunâtre au scuLellum et à l'abdomen. 

Front assez large. Bande médiane fronLale enLièrement noire, sa largeur 
à peu près égale à 1 1/2 fois celle d'un parafl'OnLal. l arafrontaux densémenL 
saupoudrés de pminosité gris jaunâLt'e. Triangle ocellaire Lrès grand, marqué 
par- une dépr-ession à pminosiLé roussùLre qui s'avance en pointe jusqu'au 
niveau de la quatrième soie fronLo-orbitale. Soies postoeellnil'es doublées. 
Soies ocellaires très faibles, peu disLinctes de la pilosité envil'Onnante. 
Tl'Ois soies fronLo-orbitales dirigées vers l'anièr-e; les soies frontales en 
série double entre lu lunule eL le niveau correspondant il l'apex du 
deuxième article antennaire. Pilosité parufl'Ontale dense dans III partie 
supérieure, plus éparse vers le bas, s'arrêtant il l'avant-del'l1ièl'e soie frontale. 
Pntinosité de la face et des parafaciaux d'un argenté légèrement doré; ces 
demier-s reflets r-ougeâtres se prolongeant en bas de l'œil. Occiput et expan
sion occipiLale d'un gris-bleu. Soies péristomales au nombre de 5-7 placées 
en séries obliques. Petites vibrisses assez fortes etremontanL un peu SUl' 
les faciaux. Cils occipitaux plutôt irréguliers formanL une série double dans 
la moi Lié inférieUl'e. Pilosité de l'œil épurse mais assez longue. Pilosité 
occipitale blanchâLre. Palpes entièl'ement jaunes; Ll'Ompe brune à labelles 
jaunes très grandes. Antennes entièrement noirùtres; le chèLe brunâtre, 
épaissi dans le tiers basal. Troisième article peu allongé, tr-onqué et obtu 
à l'apex. 

Thorax d'un gris foncé bleuâtre SUI' les plelH'es, l'épaule et les flanes 
du mesonotum, plutôL jaunâtre enLre les stries longitudinales et au centre; 
Il sLl'ies longi tudinules foncées don t les médianes rencontren t une tache 
centrale préscutellail'8. Prostel'l1um il pilosité plutôt courte. Deux soies 
stemoplelH'ules; les soies mésopleurnles postérieur'es au nombre de 7-8. 
Une soie propleur-ale mais plusieurs (11-5) substigmaticales. Bm'eUe et hypo
pleure distinctement ciliés. Cinq soies humérales dont 2 fortes antérieures, 
les autres plus faibles; 1+2 supr-a-alaires; 1+3 intne-alaires; 3+4 dorso
centrales; 3+3 acrosticales; 2 posthumérales assez fortes. Scutellum égale
ment saupoudré de grisâtre avec Il soies de chaque côté et 2 soies préapicales. 

Aile à membrane jaunùtre, un peu enfumée le long des nervures 
smtout dans la pm·tie basale. Épaulette eL bn.sicosta noires. Base de la 
nerVUl'e R 4 +5 avec 4-5 cils SUl' chaque face. Nervure trunsverse postérieure 
aboutissant sur NI au tiers apical de la distance entre T-1n et le coude. 
La petite nervure transverse placée très obliquement se dirigeant vers ln. 
première section costale. Coude de 111 pluLô~ mou; sa section apicale prati
quement droite ou très peu excavée; chez d'n.utres espèces la ection apicale 
de 111 est très neLtement excavée. 
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Pattes entièrement nuires; les hanches el les fémurs anlérieurs parliel
lement couverts d'une pruinosiLé grise..-\ux fémurs 1 une série de soies 
dorsales et une aulre posLérodol'sale; 2 soies postérovenlrales aux tibias 1 
et 2 rangées de cils, 1 anLérodOl'sale et 1 postérodorsale. Soies venLrales 
des fémurs II et III très longues. Les cils anlérodorsaux des tibias III 
allongés et 'en série très régulière; une soie forle et 2 plus faibles poslél'O
dorsales et 3-4 soies ven traies. 

Abdomen d'un bmn noirâtre avec des taches grises chatoyantes au 
troisième, quatrième et cinquième segments. En ouLt'e une pminosité l'OUS
sâtre plus ou moins distincLe dans la moitié apicale du troisième segment. 
Face ventrale de l'abdomen foncée. Soies marginales médianes du deuxième 
segment faibles. Celles du troisième segment plus fortes. Celles des quatrième 
et cinquième segments normales et complètes. Pilosité de fond de l'abdomf:n 
éparse et assez forte. 

Genitalia cf : du même type que chez les autres espèces. :E:déage et 
paramères (fig. 22 et 23). Cerques et fOl'CerS (fig. 27). 

Longueur du corps: 9 mm; de l'aile: 7,5 mm. 

Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren: 

l1' y p e, 1 (l; étiqueLé: Urundi BurUl'i, 1.800-2.000 Ill, 5-1Z.III.1953 (P. BASILE\VSKY) 
(préparation microscopique Gy 8i ] 

[Gynandromyia kibatiana n. sp.] 
(l·'jg. 20, 25 eL 2G.) 

Des cri p t ion. - Espèce comparable à G. mesnili n. sp. mais qui 
s'en distingue pal' les taches jaunes latérales au deuxième segment abdo
minal, les soies ocellaires assez fortes, les soies frontales en série unique 
et la pilosité très courte et très clairsemée de l'œil, qui paraît pnLtiquernent 
nulle chez un paratype, plus dense chez le type. 

Front plutôt étroit; bande médiane frontale noire, légèrement élargie 
en avant, 1 1/2 fois aussi large que chaque par-afrontal; 3 soies fronto
orbitales dirigées vers l'alTière; une dizaine de soies fronlales dont la dernière 
se trouve au niveau de l'apex du deuxième article antennaire. Soies ocel
laires presque aussi fortes que les soies fl'Ontales. Soies verticales internes 
recourbées vers l'arrièl'e. Parafrontaux d'un gl'is al'genté, à pilosité assez 
longue dans la moitié supérieure, courte et rarifiée vers le bas du front 
s'arrêtant au-dessus de l'avant-del'l1ière soie fl'ontale. Face et p:ll'afaciaux 
d'un jaune rougeâtre argenté. Expansion occipitale grise, très large, ü pilosité 
noire, assez dense; 5-6 soies périslomales plutôt comtes. Petites vibr'isses 
nombreuses. Pilüsit,é occipilale blilnche. Cils posloculail'es en série uniCjuû. 
Palpes jaunâlres, trolT111e bl'unÙlrc. Antennes enLièl'(~ment noir'~s; troisièln(' 
article de longueur moyenne, j'égLt!ièl'cment arrondi il l'apex. 

Thorax enLièrement d'un gris noirûLre; les 11 slries longitudinales du 
mesonotum bmn&tres, plutôt étroites. Une fodc soie substigmaticale et 
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1,' IG. 20-2~). 

20: GynandTomuia /,ibatiana II. sp., para mères allllJl'ieul' et posLerieur (Gy 2~). 

21: Gynanclromyia ùafwankcl. n. 5p., paramères anLérieur et postérieur (Gy 16). 
22 : Gynandromyia mesnHi n. sp .. édéage (Gy 8). - 23 : Gynandromyia mcsnili n. sp., 
paramères antérieur et postérieur (Gy 8). - 21: GunandromUi.a IJafwan/,ei n. sp., 

édéage (Gy 16). - 2;' : Gynllndromyia /,i/)ctUana n. sp., édéage (Gy 22). 

une plus faible; ~ oies sLernopleurales; la sene de suies mésopleUl'èlles 
postérieures au nombre de 6-8, la mésopleurale antérieure réduite. Barette 
et hypopleure longuement ciliés. La pilosité du pl'osternum plutôt l'are et 
fine. Chétotaxie du mesonotum: 4. soies humérales; 1 +2 supril-alaire.::;; 
1 +3 intra-alaires, dont la présuturale et les deux premières posLsuLurales 
réduites; 3 + 4. dorsocentrales; 3 + 3 acrosticales; 2 posthumérales assez fortes. 
SClltellum très légèl'ement teinté de brunâtre il. l'apex, rougeâtre chez le 
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Lype avec 4 soies de chaque côLé eL 2 préapicales; les apicales croisées, les 
subapicales et les latérales divergentes. 

Aile à membrane bl'unàtre à la base eL dans les cellules sO~ls-costale, 

médiastinale el basale (r-adiale), enfumée le long des nel'vur-es longitudi
nales, hyaline vers l'apex de l'aile. Épaulette et basicosta noires. Cette 
pigmenLalion de l'aile n'apparaît que très faiblement chez: la femelle; elte 
est fort peu prononcée chez un rnftle imrnaLlIl'e de noLl'e collection. Base 
de la nervme R 4 + j avec une sér-ie de 2-5 cils sur la face supél'ieme et 
3-4 SUI' la face inférieme. Petite nerYUI'e transvel'se placée obliquernenl. 
Nel'vure Lransverse postérieure très peu sinueuse, aboutissanL sur M üu-cle1à 
du Liers apical de la section com'!H'ise entre rom et le coude. Ce derni81' 
assez lugement arl'Ondi; la section apicale de M légèrement concave; 
cuilleron à bord peu rabattu; le repli cxlériem n'aLteignant pas la moilié 
de sa longueur. 

Palles enLièrement noires; les hanches I et la face postérieme des fémms I 
recouverts d'une pminosité d'un gris argenté. Chétotaxie en général peu 
développée et fine. Lü pilosité non üllongée. Aux fémur I les soies dorsales 
eL postél'Odorsales sont pr'ésentes; les soies postérovenLrilles longues et minces. 
Aux fémurs III seulement une série antérodorsale. J es soies anléro- et 
posLéroventrales également fines eL longues. La pilosité sur la face exlerne 
des hanches III très peu développée et fine. Tibias I sans soies allongées 
sauf 1 postérieure placée vers le milieu. Tibias II avec 1 soie ventrale, 
1 nnLél'Odorsale et 2 poslérieUl'es plus comtes. Tibias III avec 1 soie venLrale, 
1 série de cils anLérodorsaux plus ou moins allongés, 3 soies postél'Odorsales 
dont 1 plus forte et une JJilosilé un peu èlllongée. 

Abdomen noirâtre, avec des taches jaunâLres peu prononcées SUl' les 
côtés des segments 3 et 4; une pwinosité chaLoyante recouvre lu moitié 
basale du deuxième segment et les tl'Ois quarts du tl'Oisième. Ligne médiane 
brunâtre mince mais bien visible. Le milieu et la marge postérieme du 
tl'Oisième segment à reflets légèr'ement roussàtr-es. Abdomen sans soies 
discales. Deuxième segment sans soies mUl'ginales; troisième avec 2 soies 
marginales, 1 médiane et 1 latérale. Quatrième avec une série complète 
de 4-5 soies maf'ginales. Pilosité ventrale longue et fine. Chez une femeUe 
et un mâle paratypes, le deuxième segment porte 2 soies rnarginales et le 
troisième 3-4. 

Genitalia d' : pal'amères et édéage (fig. 20 et 25). FOl'ceps et cerques 
(fig. 26). 

Longueur du corps: 8,5 mm; de l'aile: 7 mm. 

Institut royal des Sciences naLurelles de Belgique: 

T y P e, 1 t étiqueté: Congo, P.;\.A.: Kivu, Kibati (forêt, pieù Nyaragongo), 
12. IlI.1953 (J. VERnEKE, Mission KEA) (préparation micl'o'copique Gy 22). 

Par a t y P es: Congo, P.:\.r\. : )(ivu, fllltshurli (forêt, o'alerie), 1 t, 2~.XI.10:;2: 

1 'i?, 26.111.1953 (J. VEnBEIŒ, Mission KEA). 
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FIG. 26-2'3. - Forceps el cel'que:i. 

26: GynandTomyic( liibalianct n. sp., (Gy 2'!). - "'7 : GYlland'l'omyic( mcsnili n. sp.. (Gy fi). 
28 : Gynandro/llyia ùafwani..ci n. sp., (Gy 16). 
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[Gynandromyia bafwankei n ...p. 1 

(Fig. 21, 2, et 2.8.) 

Des cri 1 1 i () II. - Celte espèce se distingue immédialement des aulres 
c1é:3rites ici, pal' sa teinle entièrement claire résullunt d'une pruinosiLé 
jaunàtre, épaisse, recouvrant l'abdomen, le lhorax et les différentes pm'lies 
de la têle et pal' l'expansion occipitale prutiquement nulle. Espèce de 
grande taille aynn t la pilosilé de l 'œil très coude et très éparse. Aile ~l 

nervures jaunûtres et membrane légèl'ement colorée d'un jaune-brun. 

Front large; bande médiane fronlale brune, sa largelll' subégale ou 
légèrement supér.ieme il. celle d'un parafronlal, non élargie en avant. Trois 
soies fronto-orbitales dirigées vers l'alTière et envil'on 8 soies frontales 
descendant jusqu'au niveau du ueuxième al'licle anlennnil'e. Soies ocellai
l'es couy' les mais nettement distincles de la pilosité environnante. Pilosilé 
parafrontale peu prononcée s'arrêtant avant la dernière soie frontale. Expan
sion occipitale très peu marquée, i.t pilosité rariIiée et fine. Soies péristo
males et petites vibrisses assez fortes. Joues lt'ès étroites pal' rappol'l à la 
ha.l1tem de l'œil. Cils postoculaires en rangée unique très régulière. Pilosilé 
occipitale blanche. Antennes brunes; lroisième arlicle assez long, un peu 
élargi vers l'apex qui est l'égulièrement al'l'ondi, jaunùlre entre la base 
et l'inserLion du chète. Ce dernier juunc\lre, épaissi dans le cinquième basal, 
son article de base bien visihle. Palpes et trompe jaunütres. 

Thorax brun-gris foncé à jaun,llre, argenté suivant l'orientalion. Quatre 
slries longitudinales foncées bien marquées, inlerTompues à la sulure 
transverse et 1 strie médiane postsutUl'ale. La pilosité du thorax fine, comte 
et assez dense. Trois soies substigmaticales; 2 sternopleurales; 6-8 méso
pleurales postérieures; la mésopleurale antérieul'e réduite. Pilosité rie la 
barelle longue et fine. Pl'oslernum à pilosité très longue el dense. Chéto
laxie du mesonotum : 4 soies humérales dont 2 plus courte-; 1 +2 supl'a
alaires; 1+3 intra-alail'es; 3+4 dorsocentrüles; 3+3 acrosticales; l'jnlra
alaire présutmale un peu réduile; 2 posthumérüles dont 1 plus fine. Scu
tellum un peu rougeùlre vers l'apex, i.t pl'uinosité [ll'genlée fort chan
geanLe, avec 4 soies forles de chaque côté et 2 préapicales. 

Aile: épauleLle et hasico La noirùLees. Base de la nel'vme R 4+5 avec 
1. cil fort au-dessus el 2-3 plus fins en dessous. Nervure lransverse posté
rieure légèrement sinueuse. Coude de M ]leu prononcé, la lransverse apicale 
décrivant une ligne régulièrement courbée. Repli latéral du cuilleron hien 
développé. 

Paltes entièrement noires i:t chéloLaxic assez for le et bien développée, 
du même Lype que G. kib_aliana n. sp. Deux soies postél'ieul'es el quelques 
cils antérodorsaux allongés aux tibias 1. Fémurs II avec une série de 
comles soies antérodorsales dans la moi lié basale. Tibias Il avec '1. soie 
ventrale, 1 for le anLérodorsale et 2 postériemes plus courtes. Fémurs III 
avec la chélotaxie classique, la. rangée de soies dorsales bien développée. 
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Tibias III avec 1 soie venLrale fode eL quelques-unes plus faibles. Une 
soie dans la rangée des cils anLérodorsaux; 1 soie postérodorsale fode. 

Abdomen sans soies discales. Deuxième eL troisième segments avec 1 soie 
marginale médiane. Quatrième eL cinquième segments avec 1 série com
plète de soies marginales de chaque côté. Une pruinosité très dense, un 
peu chatoyan te recouvre la plus grande partie des segments 3, 4 et 5, 
laissant découverte une éLroite bande postérieure, élargie au milieu, aux 
segments 3 et 4 eL une bande plus large au segment 5. Ligne médiane 
brune très peu visible. Pilosité à la base du cinquième segment lrès 
éparse. Quelques reflets roussùtl'CS au milieu sur la marge postérieure des 
segments 3 et 4. Pilosité ventrale un peu allongée. 

Genitalia cf : paramèr'es eL édéage (fig. 21 et 2/1). Forceps et cerques 
(fig. 28). 

Longueur du corps: 10 mm; de l'aile: 8 mm. 

Instilut royal des Sciences naturelles de Belgique 

(T Y P e, 1 èS (:tiqueté : Congo, Bafwankei, 28.XII.l!J13.] 

(P:l r:l t Y P e: Congo, Baf",anl;ei, 1 iS. 28.XI!.1913 (préparation microscopique 
(~y 16).] 

Gynandromyia saegeri n. sp. 
(fig. 16 il 1!J.) 

Des cri p t ion. - Espèce d'un gris-noir, se rapprochant par la taille 
et la coloraLion de G. mesnili n. sp. Elle en diffère par les taches jaunùires 
latérales aux deuxième et troisième segments de l'abdomen, par les palpes 
entièrement noirs, la pilosité de l'œil lrès clairsemée à nulle, le front 
plus étroit, le scutellum entièrement noil'àtl'e et l'absence totale de soies 
au troisième segment abdominal. Par la conformation très particuiière 
des geni Lalia, surtou t de l' édéage et des paramères, cette espèce doit se 
classer dans un genre ou sous-genre dislinct. PoudanL l'élat de conserva
tion très médiocre du seul spécimen màle que nous possédons ne nous 
permet pas d'établir, à présent, les caracLères génériques avec certitude. 

cf : Bande médiane frontale d'un brun foncé, légèrement élargie en 
avant. Le l'apport entre la lar-geur des par-afrontaux et de la bande médiane 
frontale égale à 4/7. Pilosité pal'afrontale fine s'anêlant au niveau de 
la lunule. Soies frontales plutôt cour-tes au nombre de 11-12; 3 soies fronto
orbitales; soies ocellaires peu distincles. Face et parafaciaux al'gentés. 
Soies péristomales courtes, au nombre de 4-5; expansion occipitale grisâ
ll'e couverte de pilosité noire dense mais largement séparée du bord infé
rieur de l'œil; pilosité occipitale blanche. Grandes vibrisses plutôt cour
tes, pelites vibrisses peu nombreuses. Antennes entièrement noires, troi
sième arLicle mince à chète brunùil'e nettemenL é11aissi à la base et assez 
brusquement rétréci. 
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Thorax d'un gris-noir cendré, à chétotaxie complète. Deux soies humé
rales fortes et 1 plus faible. Soies dorsocentf'Ules au nombre de 3+4; les 
acrosticales au nombre de 3 + 3. Deux soies sternopleurales; 1+ 2 supra
1llaires; 1+3 intra-alaires, la présutUl'ale el la première postsuturale réduites. 
Barelle assez densément ciliée de même que le ptél"Opleure et l'hypo
pleure. Scutellum assez grand el un peu aplati avec fI soies de chaque 
côté et une paire de préapicales; les al icales croisées, non redressées. 

Aile à nervures brunâtres légèrement enfumées dans la partie centrale 
et à la buse; celle-ci jaunie. Épaulette et basicosta noirâtres. Deux à trois 
petits cils à la base de R 4+5 sur 111 face supérieure et 1 sur la face 
inférieure. Nervure transverse postérieure légèrement sinueuse aboutissant 
sur la nervure médiane au tiers apical de la distance comprise entre la 
petite nervure transverse et le coude. Cuillel"On très grand, presque rond 
et un peu globuleux; repli latéml peu prononcé atteignant à peine la 
moitié de la longueur. 

Pattes entièrement noires il chétotaxie du même type que chez les 
Gynandromyia décrits plus haut. Fémurs III à cils antérodorsaux assez 
fins mais en série régulière; les soies antél"O- et postéroventrales également 
fines. Chélotaxie des tibias également fine et plutôt réduite; aux tibias III 
on distingue 1 soie postél'ielll'e fode et 1 faible; une série régulière de cils 
antérodorsaux dont 1 plus fort et 1 oie ventrale accompagnée de quelques 
cils. Griffes un peu allongées. 

Abdomen d'un gris noirâtre un peu luisant. 'l'roisième et quatrième 
segments largement couverts d'une [1ruinosité gris-bleu qui s'étend de la 
base respectivement jusqu'à la moitié et les trois quarts de la longueur. 
Troisième segment avec une grilnfle tache jaunâtre latéralement s'éten
dant de la base jusqu'au tfOis quarts de la longuem, occupant moins de la 
moitié de la face dorsale du segillent mais s'étendant sur toute la face 
venteale. Au quatrième segment la face ventrale également jaunâtre mais 
ici cette teinte n'est guère visible sur 111 face dorsale. Chétotaxie de l'nbdo
men : pas de soies discales; deuxième et troisième segments sans soies 
marginales excepté 1 à 2 latérales plutôt médiocres. Quatrième segment 
avec une série complète de 4 soies métl"ginl11es de chaque côté assez dis
tantes les unes des autres. 

GenitaHI1 cf : édéage et paramères très particulier's, fortement ,Lllon
gés et d'un type différent par rapport aux autres Gynandr01nyia (fig. 16 
il 18). Forceps et cerques par contre raccourcis mais d'un type voisin de 
Gynandromyia (fig. 19). 

Longueur' du corps: 8,5 mm; de l'aile: 7 mm. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruandu
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

T Y P e, 1 êi étiqueté: Congo, P.i\.(i. : 1/0/1, sur arbustes divers en savane 
arborescellte, a.XI.1030 (H. DE SAEGEH, aH; (pr6paratioll lllicroscopique Gya). 
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FIG. ~0 Cl :\0. 

29: Phorocerosoma -z;icina n. sp., face ventrale de l'abdomen femelle, 
montrant la di position des segments ;;énitaux, typique du ;;enre. 
30: Gynand1'01nyia sp.. abdomen de la femelle. YU latéralement. 
montrant la transformation des segments génitaux en perceur. 
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LISTE DES RÉCOLTES 

EUTACHININAE. 

GONIINJ. 

CARCELIINA. 

[Lubutana perplexa MESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N.A, Kivu, Rutshuru (forêt, galerie), 1 ~, 2UII,I953 (J, VEnBEKE, 
Mission KEA), 

Lubutana divaricata VILLENEUVE. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Huanda
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P,\',G,: 1l/id/8, tête de source ù hobement dégradé, 1 ~, 31.X,1951 
(H. DE SAEGEn, 2708), 

[Argyrophylax aureiventris VILLENEUVE.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Congo, Vele: Mapolo, 1 ~, 28,VII-15,VIII.1G51 (CH. VERBEKE).] 

[Thecocarcelia ebenina NIESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N..'\. : l<ivu, Bulteno (forèt, route Goma-Sa],e), 1 ~, 17.XII.1952; Kivu, 
Hutshuru (forêt, galerie), lé!, 6.]1.1\:)53; l ~, 12.V1.1953 (.1. VER BEKE, Mission KEA). 

[Thecocarcelia ventralis MESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P,N.A.: Kivu, Beni (poste), 1 ~, 8.XII.1953; Kivu, Rutshuru (forêt. 
galerie), 1 'l?, 6.11.1953; 1 'l?, 26.IlI.l!:l53; Kivu, RutshUl'u (forêt, route Irumu), 2 'l? 'l?, 
18.VI.1G53 (.1. VERBEKE, Mission KEA). 
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[Thecocarcelia incedens RONDANI.] 

Institut royal des Sciences niltul"elles de Belgique 

[Congo, Uele : Mapolo, 2 ~ ~, 28.VlI-15.VIII.l!J:'>1 (CH. VEnnEI'E).] 

WINTHEMIINA. 

[Sericophoromyia quadrata \iVIEDEMANN.] 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruandll
U r'u n di (Mission G. F. DE WITTE, P.N.D.) : 

Congo, P.N.U. : Grallde-](afll'e, am. dl'. Lufll'<l. ;lrf!. dl'. Luf'ira, 1.780 111, 1 ~, 

5. II I.l948, 137!,a; Lusinga, 1.7GO lll, 1 it;. 12.III.19!.7, !,Oa; 1 ~, 1.IV.1()!'7, 11,:3(1; lit;, 
9.IV.19!,7, 213a; 1 ~, 10.IV.19/,7, 22:1a; 1 it;, 1. ~, 2:;']V.1%7, 3Ha. 

Sericophoromyia dasyops \iVIEDEMANN. 

Institut des Parcs NilLionrtux du Congo et du Ruanda
Ur un di (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : mont Tungu (S.), 1 ~, 9.VI.l952 (Il. DE SAEGEIl, 3GOG). 

Institut l'oYill des Sciences naturelles de Belgique 

Congo, P.\.A. : lluri, mont /-Jaya, 1 ~, 8. VII.l9,i:l; ](ivu,' ·Gallla (poste), 1 ~, 

l.V.19:'>~; l';ivu, Rulshul'U (fMd, galerie), J i5 6, 17.I.l%:I; 2 it; it;, 2U.1953; 2 it; it;, 
G.II.19::J3; 3 ci it;. 7. li I.l95:l; 1 it;, 2.4.III.195::1; 1 it;, 12.VI.1!l::J3 (.1. VEflflEIŒ, l\lissian KEA). 

[Winthemiola madecassa MESNIL.J 

Institut des Pilrcs Nationilux du Congo et du Ruanda
U l' und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) ; 

Congo, P.i'i.U. : Ganza, près j·iv. I<:ul1ilndula, aH!. cIl'. LukoJ\a, 860 Ill, 1 ô' 
!,-6. VI 1.l.94!), 2762((. 

STURMIINA. 

Dolichocolon paradoxum BRAUER-BERGENSTAMM. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruancla
Ur- und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : IIifeIfl8, sur fleur,; sur berge argilo-sal)jonneuse humide, '1 êi. 
21.V.1951 (H. DE SAEGER, 1796). 

Institut c 
Ur und i (Mis 

Congo, P.~.U 
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Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruandü
Urundi (Mission G. F. DE 'VITTE, P.N.U.): 

Congo, P.N.U. : [Vlalmie, lac lipeml)i:\., [,'l;; Ill, l 'i' ,UX.191t7, 71,4a; riv. Dipidi, 
1.700 m, 66 it; it;, 2 'i? 'i?, 10.1 .191,8, 121Oa; 1. it; it;, la. 1.1048, 1238a. 

Ctenophorocera aethiopica MESNIL. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

Congo, P.N.G.: l/b/3, partie herbeuse immergée en periode de crue, l 'i', 
21.XII.1949 (I-I. DE SAEGER, 63); l/a/1, savane 1l1'borescenLe, SUl' les herbes, l 'i', 5.V.l950 
(G. DE~!oULI~, 1,83); l\lapl\e I 8, strate cl' Herbacées paludicoles, partie dégradée éclairée 
près tète cIe source boisée, 1 it;, 5.XI.1'J51 (H. DE SAEGEH, 2718); Aka, lisière de galerie 
forestière clense, des arhustes dont des Hubiac6es en fleurs (type guinéen), 7 it; it;, 
7 'i' 'i', 14.V.la52 ([1. DE SAEGER. 3/.50); Dedegwa, galerie forestière dense type guinéen, 
1 it;, 2 'i' 'i', 17.V.1052 (H. DE SAEGEH, 3/,68); _'\ka/2, lisière de galerie forestière dense, 
l 'i', 22.V.l!J52 (H. DE SAEGEH, 3::iH); mont Tungu (Soudan), mont rocheux, des plantl's 
(Cissus) et arbustes croissant clans [es roches ù la base du mont, 2 'i' 'i?, !J.VI.la52 
(H. DE SAEGEIl, 3606). 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Ur und i (Mission G. F'. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.N.U. : riv. i\lubale, 1.1.80 rn, l 'i?, 10.V.10!.7, 356a; riv. Munte, 1.1.80 m, 
l 'i', 16. V.l!)'i7, 405a. 

[Verbekeia lindneri MESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N.A.: Kivu, nutshuru (forét, galerie), 2 ê' 8, li'xn.1952; 2 it; ;3', 
17.1.1053; 4 'i' 'i?, 7.I1I.1953; 1 ô' 2UII.1%:~; 1 it;, ·1.;V.1953 (J. VEflREIŒ, Mission KEA). 

lPoujadea insolita CURRAN.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N..'\.: Eivu, Beni (forêt, route lrumu), 1 it;, l 'i', 18.VI.1053; l{iv11, 
nutshuru (forêt, galerie), 1 it;, 6.Il.1053 (J. VERIJEKE, Mission KEA). 

Drino (Zygobothria) atropivora ROB[NEAU-DESVOIDY. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo eL du Ruanda
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.(;. : II/fd/6, snvane herlwuse il. ligneux rares (élevage IOn), ~, <5 ô, 
;, 'i' 'i', 19.IX.l!151, ~,'55; II/gd/l,., savane helbeu~e, élevage (exuv.) tube cell. nymph./I)oile
cfl'. 2',55, 0 it; it;, 23 'i' 'i', ,1. X1.1951 ([-1. DE SAEGEH, 2710). 
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Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P,N.A. : Kivu, Gom,. (postE'), 2 ~ 3, 1.V.Hf>3; 2 'il 'il, 2.V.1%:l (.1. YERBEf<E, 
i\lission IŒA). 

[Lydellina caffra MACQUAHT.] 

InstiLuL royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N.A. : I\iVll, nutshuru (forêt, galerie), 1 3, 2!,.XI.1!J52; Ituri, mont Baya 
(forêt), 1 <;?, 8. VII.1!J53 (.1. VEHBEI\E, Mission J{EA). 

[Congo, Vele: MapoJo, 1 t, 25.IX.1951, 1 t, 2 <;? 'il, Z7.IX.1951; Dili, 1 <;?, IV-V.19;;3: 
route Mungbere-Ancluclu, 1 <;?, 22.11.1953 (CH. VERBEKE).] 

Drino (Prosturmia) ugandana CURRAN. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

Congo, P.N.G. : I/c/Z n
, galerie forestière, 1 t, 30.XII.194!J, no 78; l/a/3, galerie 

forestière sêche, 1 3, 5.1.1950, Il ° 80; lI/fd/n, de la sll'ate herbeuse, milieu modérément 
ombragé à Graminées basses clominant dans galerie fOl'eslière claire, 1 t, 2!dX.1951, 
IlO 2',68; II/gd/4, savane herbeuse, 1 3. " 'il 'il, 5.X.1f):J1, no 2505; 1I/ke/9, galerie fores
tière très dégradée, 1 Ô (Hol1leot.), 12.X.1!J51, IlO 2602. (II. Olé SAEGEH). 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Urundi: Bururi, 1 t. 11l.194() (F. .1. FRANÇOfS).] 

[Congo, Eala, 1 'il, IX.1!J35; 1 'il, 11.1936, 11 0 2097; 1 t, 3 'il 'il, IX.1936, no 3122; 
'il, X.1()36 (.1. GHEsQulimE).] 

Drino (Prosturmia) mayneana ViLLENEUVE. 

InstituL des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

Congo, P.N.G. : IIlgd/ I" savane herbeuse, 1 t, :i.X.l()51 (H. DE SAEGER, 2505). 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Congo, Eala, 1 t, 2!J.X.1936 (J. GmsQu/i·:fU·:).l 

[Drino (Prosturmina) pulchra CunRAN.1 

InstiLut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

[Congo. Eala. 2 ~ 1" 12.IX.1935 (parasite chenille), no 86!J; 1 'il. 7.IX.1935 (parasite 
chenille), no 878; 1 t. l'il, IX.1!);!5; l'il, VII.1()36; 1 Ô. 16.X.1936; l'il, hXI.1936 
(J. GHESQUlÈHE).] 
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lDrino (Prosturmina) aurifera VILLENEUVE.] 

Institut royal des Sciences natur'elles de Belgique 

[Congo, Uele : Bili, 3 '2 Q, IV-V,]<);)3 (CH. VERBEIŒ).] 

[Congo, Eala, 1 ô' J:l.\'III.1!.);~G; 1 Ô. :LX.I!l:IG (.1. (;HESQUIÈRE).] 

Drino (Drino) facialis TYLER-ToWNSEND. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruandn
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P,N,G. : Pp«l52f2, savane faiblement arborée, 1 ô, IG,X.1951 (H. DE SAEGER, 
2G!,o) , 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
V l'un d i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.V.) : 

Congo, P,\'.U.: I<al)\\,e-slIl'-[\,(uye, 1.320 m, 1 ô' 6-I2,V.1<)-'t8, I58Ia; riv. Dipidi, 
1,ïOO 111, 1 Q, 10.I,1!J!>8, 1210a. 

Pexopsis garambana n. sp. 

<j? : Très belle et très grande espèce qui se classe comme les au Lres 
espèces africaines dans le sous-geme Jl1acromeigenia BRAUER-BERGENSTAMM. 
Elle se distingue aussitôt des espèces afr'icaines connues pal' l'absence de 
teinte l'Ougeâtr'e dans la moitié apicale du cinquième segment, pur' l'absence 
de pilosité SUl' la moitié supérieUl'e des parafaciaux et pal' la nervation 
alait'e, le coude de M étant plus l'approché de ?n-cu que de l'apex de M. 
Par ces caractères elle se rapproche des espèces paléarctiques. Elle se 
caractérise enCOl'e pal' la pr-uinosité dorée recouvrant le mesonotum et 
formant quatre grandes taches aux segments abdominaux 3 et 4, par ses 
parafrontaux ·et parafaciaux très larges et argentés et par ses antennes 
longues, minces et fusiformes, l'égulièrement rétrécies vers l'apex. 

Description. - 'l'mis fortes soies fl'Ontales, les autres réduites; la 
supérieure placée un peu en dessous du milieu; la suivante se trouvant. 
exactement au niveau de la base des antennes et la tl'Oisième un peu plus 
bas au niveau du deuxième article antennaire; quelquefois une plus faible 
quatrième. Deux soies orbitales réclinées et deux pmclinées. Soies ocellaires 
fortes. Triangle ocellaire très large entièrement doré, alTondi à l'avant. 
nande médiane fl'ontale noire élargie à chaque extrémité, légèrement l'étrécie 
nu nTilieu. Pal'Llfrontaux à pilosité très éparse mais assez distincte dans la 
moitié supérieure; la pilosiLé ne descend pas SUl' les parafaciaux. Chaque 
parafronLal à peu [)l'ès deux fois aussi lal'ge que la bande médiane au 
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niveau de la lunule. Pürafaciaux Lrès larges parlouL. Bounelet facial assell 
nettement marqué avec une fine pilosité qui remonte jusqu'au tiers ou 
aux deux cinquièmes. Hebord buccal peu prononcé. Expansion occipitale 
peu indiquée avec une fine pilosité noire très éparse. Seulement 5-6 soies 
péristomales médiocres. Œil nu, étroit et allongé. Occiput couvert de pilosité 
noire denière les cils postoculaires. Palpes jaunâtres surtout vers l'apex. 
\ntennes entièrement noirâtres excepté l'apex du deuxième article; (:8 

derniet' très court; le troisième pm' conll'e mince et allongé, fusiforme. 
Chète antennaire tr-ès long, il pilosité très fine et courte, épaissi dans la 
moitié basale. 

Thorax: mesonotum doré avec les 4 stries longitudinu.les habituelles, 
les latérales plus lm'ges et un peu triangulaires, les médianes étroites. 
Chétotaxie : Il humérales; 2 posthumérales et i troisième plus fine; i + 3 intl'a
alaires, les deux premières un peu j'éduites; 3+4 dorsocentrules et 3+3 acrOS
ticales. Soie. latémles du scutellum doublées. La distance entre les deux 
subapicales supérieure à la distance entre une subapicale et la basale 
du même côté. Pleures d'un blanc ar-genté; 3 soies sternopleurales dont 
i plus faible; i propleurale et 2 substigmaticales. Pilosité du prosternurn 
réduite à 2 cils a sez fins de chaque côté. 

Aile: épaulette et basicosta noires. Nervures jaunâtres et membrane 
légèrement jaunie. Base de la nervure R 4+ 5 portant 5 à G cils sur chaque 
face. Coude de la nervure médiüne plus rapproché de ln-cu que de l'apex 
de la nervme. Section apicale de M légèrement concave. Nervure transverse 
postérieure légèr-ement sinueuse. 

Pattes noirâtres; tous les fémurs couverts d'une dense pl'Uinosité d'un 
blèwc argenté; tous les tibias plus ou moins largement jaunâtres; tous les 
tarses noirâtres. Chétotaxie des pattes très forte; la rangée antérodor-sale 
des tibias 1 bien distincte; 2 très fortes soies llntéwdor-sales aux tibias II; 
quelques soies comtes, dont i plus fOl·te, antéro- et postérodorsales aux 
tibias Ill. 

Abdomen noirâtre; troisième, quatrième et cinquième segments largement 
couverts de pruinosité dorée dans les trois quar'ts basaux, formant des taches 
bien distinctes et plus ou moins quadrangulail'es aux troisième et quatrième 
segments. La face ventrale couverte de pminosilé argentée. Chétotaxie: 
pas cie soies discales; une paire cie soies marginales faibles au deuxième 
et une paire forte au troisième segment, les soies marginales du quatrième 
segment se pf'Olongeant SUI' la face ventrale. Cinquième segment conique, 
l'étréci vers l'apex. 

Longuem du corps: ii,5 mm; de l'aile: 9 mm. 

Institut des Pl1.l'CS Nationaux du 
Urundi (Mission H. DE SAECER, P.N.G.): 

Congo et clu RU11.nda

T YP e, 1 'i? étiquetée: Congo, 1'.1\ G. : lI/gd;·I·, des Ifer!)acées l'lldérales dans 
savane hel'!)euse (camp), lS.IX.19~2 (H. DE SAEGEn, ',0(7). 
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[Pexopsis 1indneri MESNIL. J 

InstituL royal des Sciences naturelles de Belgique: 

[Congo, Eala, 1 'il, 20.xU93:J; Lil,ete (S. Lomela), l'il, VU936 (J. GHESQUfÈRE).1 

[Cadurcia mesnili Il. sp.] 

cf : Très belle eL grande espèce qui se classe dans le groupe borbonensis
vinsoni en raison de l'absence de plages de pilosité au quatrième segmenL 
et la présence d'une pruinosité à la base du troisième segment. Cette espèce 
se caractérise pal' la présence de seulement deux soies sternopleurales et 
une fine pilosiLé noire qui recouvre la moiLié antérieure de la bal'etLe. Ces 
deux caractères pluLôt exceptionnels dans ce groupe de Goniini, rappel
lent à la fois les Winthemia et les Ethilli'ni et confèrent donc une position 
particulière à notre espèce remarquable. Pal' tous ses autres caraetères elle 
cadre pOUl'tant parfaitement dans le genre Cadurcia (troisième supra-alair'e 
réduite, yeux nus, anLennes courtes et petites, etc.). Elle se distingue en 
outre pal' sa taille (10 mm.) et le reflet violacé très prononcé du thorax. 

Des cri pt ion. - Tête entièrement noire; bande médiane ff'Ontale 
d'un l'ouge foncé, 1 ~~ fois aussi large qu'un parafronLul. Soies ff'OnLale.s 
descendant jusqu'au niveau de l'apex du deuxième arLicle antennail'e. Les 
plaques parafrontales un peu luisantes couvertes d'une fine pilosité noire 
qui ne descend guère en dessous de If. dernière soie frontale. PetiLes vibris
ses n'atteignant pas la moitié de la hauLeur du rebord facial. Expansion 
occipitale large, densément couverte de pilosité noire. Occiput enLièrement 
noir' avec une fine villosité blanchàt.r-e latémlement. Œil ovalaire long. 
Antennes entièremenL noir'es. La distance qui sépare l'apex du troisième 
article de l'ouverture buccale subégale à la. longueur du deuxième article. 
Ouverture buccale arrondie, vue de fa.ce. Palpes noirs. 

Thorax : le dos et le scutellum d'ull bleuâtre violacé. MesonoLum avec 
4 bandes brunâtres non luisanLes. Chétotaxie : 3 soies hu rnérales dont 
l'interne plus fine; 2 subhumérales; 1+3 supra-alaires, la deuxième post
suturale très forte, ln troisième réduite, un peu moins fode que la présu
turale; 3 + 4 dorsocentrales et 3 + 3 flCrosticales. Pi losité du scutellum un 
peu allongée. Soies apicales assez fortes, croisées et horizontales. Soie 
laLél'ille doublée de même que la soie pl'éapicule. BareLte très neLtement 
ciliée dans la moiLié anLérieure. Hypopleme également cilié. Stel'nopleure 
uvec 2 soies en position 1+1; l'antérieure doublée plU' une soie très faible. 
Pf'OstelTlum avec quelques cils de chaque eôté. 

Aile ù membmne d'un g'l'is hyalin, les cui1lerons enfumés et noil'àlrb. 
Épaulette eL basicosta noi l'es. Base de la nel'vme R -1 +.:J llol'lant 2-3 ci ls tl'ès 
courts SUI' la face supérieure et 1 Sur la face inférieure. Nervure transverse 
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postérieure sinueuse. Coude de il! presque rectangulaire, plus rapproché du 
bord de l'aile que de m-cu. Section apicale de M légèrement concave. 

Pattes entièrement noires. Deux soies courtes postérieures aux tibias 1. 
Une seule soie antérodorSllle courte aux tibias II; en outre 2 postériemes 
et 1 ventrale. Soies ventrales des fémurs III un peu allongées. Tibias III 
avec un peigne antérodorsal a sez régulier et assez fort et une série posté
rodorsale irt'égulière avec une soie médiane plus forte; en outre avec une 
courte soie ventrale. Griffes non allongées. 

Abdomen sans soies discales. Deuxième segment sans soies marginales, 
le troisième avec 2 marginales médianes faibles à. très faibles. Quatrième 
avec une série complète de soies marginales peu allongées. Cinquième avec 
2-3 marginales de chaque côté et quelques discales peu prononcées. Pas de 
plage de pilosité sur la fûce ventrale des segments. Coloration noirâtre, à 
pminosité jûunâtre répadie comme suit: une étroite bande à la base du 
troisième segment; les deux tiers basaux du quatrième segment et la moitié 
basale du cinquième segment; cette pl'llinosité se rétrécit latéralement mais 
laisse apparaîlre très nettement une ligne médiodorsale foncée. 

Longueur du corps: 10,5 mm; de l'aile: 8,0 mm. 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

T Y P e, 1 S étiquete: COllo'O, P,:\.A : Kivu, Buheno (forèt, route Goma-Sal,e), 
J7XIJ.1952 (J. VERBEI\!::, Mission KEA). 

[Cadurcia auratocauda CURRAN.] 

Institut royal des Sciences naturelles de BelgiCJue : 

Congo, P.N.A. : Kivu, Beni (poste), 1 t, 18.VLH'5::l; 6 t S, 1 'i', S.XII.1953; Kivu. 
HlItshUl'u (forêt, galerie), 1 'i', (;.11.:1\'5:3; 1 (), 7.I1I.19:'>3; l<ivlI, nlltshuru (poste), 1 S, 
1 'i', 25.XI.1952; 1 S, 14.XII.1952. (.1. VEflBEKE, l'vlission KEA!. 

[Tamaromyia (Perlucidina) perlucida KARSCH.] 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du H.uancla
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.N.U. : MUllOi, hiL Lupiala, lttfl. cil'. Lutïra, 890 In, 1 'i', 6-15.VI.10'8, 1681a. 

Institut royal des Sciences natuf'elles de Belgique: 

Congo, P.N.A. : l\iv\l. Belli (l'orèt, route lrumll), 1 (), 18.V1.1%3; Kivu, nutsl1uru 
(forèt, galerie). 1 'i', G.n.1953. 

[Congo, lac Tanganilm : Albertville, 1 ô, 9.VIII.1953 (.J. VERBEIŒ, i\lission KEA).] 

[Congo, uele : I3ili, 1 ô, IV-V.1'15:1 (CH. VEHBEI\E).] 
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[Thelaïrosoma angustifrons VILLENEUVE.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.i\'.A. : hivu, Hutsl1uru (forèt, galerie), 1 <;>, a.1.1953. 

[Congo, ltul'i : I(asenyi (lac Alben), 1 ~, 2:~.VI.1\J5:3; 1 <;>, 30.VI.1a5:l; luc Tanganil;a, 
Albertville, 1 ~, 9.Vlll.1');)~ (.1. VERBJ:lŒ, 1\li5,;ioil I\E.\).j 

Thelaïrosoma fumosum VILLENEUVE. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
U l'U n d i (Mission H. DE SAEGEH, P.N.G.) : 

Congo, P.i\'.G. : mont Emhe, dans le taillis cclaire, galerie fore ·tiere dense, près 
riv. Nlapanga, 1 ~, 20.IV.1\J52 (H. DE S.·\EGErl, 33!,7). 

Institut royal des Sciences naLurelle. de Belgique: 

Congo, P.N.A. : I\ivu, Beni (forêt, roule Irumu), 1 <;>, 18.\'1.10.'3; Kivu, nntshuru 
(forêt, galerie), 3 <;> Cf, 'i.lJL1!i.53 (.1. VUIIlEKI:, ~Ii;;sion I\EA.). 

[Thelairosoma palposum VILLE:NEUVE.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N.A. : Ituri. mont Baya (forêt), 1 <;>, 8.VI1.1%3; "inl, Beni (forl~t, raille 
lrumu), 2 <;> <;>, 18.VI.1953; I\ivu, Beni (Ioste), 1 <;>, 18.V1.19~:\: 1 ~, 1 <;>, 8.XII.1})5:l; 
Kivu, Buheno (forêt, route Goma-Sahe), 1 ~, :11.1.1953; I\ivll, Gama (poste), 1 <;>, 

3.V.1953; I\ivu, nutsilmu (forêt, galerie), 2 (; ~, 23.1.1953; 1 ~, 2.J11.19;,3; 1 ~, l, <;> <;>, 

ï.Jl1.l9:;3; Kivu, Hutsiluru (poste), 2 ~ ~, 25.X1.1052 (.f. VEHIlEIŒ, Mission KEA). 

[Thelairosoma (Lespesiopsis) coerulescens MESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

Congo, P.i\'.A. : Huri, mont J-Iayo (forêl), 1 ~, 8.VII.I05:1; I\ivu, IJeni (posle), 
5 ô ê. 8.XII.1D53; l{ivu, Rlltshuru (fol'èt, galerie), 1 ~ 9.1.1953; 1 ~. 6.11.1953; 3 ô ê 11 

7.1IJ.1953; 4 ~ ~, 26.111.1\)53; 1 <;>, 12.\'1.1953 1.1. VEHIlEIŒ, Mission KK\). 

Pseudoperichaeta pacta VILLENEUVE. 

InsLiLuL des Parcs Nal.ionaux du Congo et du Ruanda
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : AI\a, galerie forestière dense (type guineen), cles arbustes du 
taillis, fond clu ravin il couvert llense, l ~, 1:;.V,19;)2 (1-1. DE SAEGEH, 3463). 

InstituL l'oyal de:; Sciences naturelles de Belgique 

Congo, P.N.A.: Ki\'u, lIulsltUl'll (forét, ga.lerit~), .', ~ Ô. 1 <;>. 0.1.1953; fi êi ~, 

S <;> <;>, 23.I.1953 (.1. VE Il IlEIŒ, Mission IŒA). 
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[Blepharella (Isoprosopaea) langi CURRAN.] 

1n s t i tut des P U l' C s Nat ion a. u x cl u Con g 0 e t duR u and a 
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.:'i.U. : KazilJa, aff!. g. SellZe, !".-afLl. clr. Lufi!'a, l.1!.o Ill, 1 g. 1;)-~7.11.1!l4S 

((;. F. DE WITTE. 1320a). 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.i\" ..-\.. : [(ivu, Hutshul'U (fo!'èt, galerie), 1 ~, 7.IlI.l'1J3 (.1. YEnBEKE, Mis
sion 1ŒA). 

[Congo, Eulu, 1 ~, 1X.l!l3;); 1 (l;. lY.l!1:l6; 2 g «, I.. VI.l!)36, IlO 26n; 1 ~, 16.X.1!)3G; 
1 ~, 27.XI.1!l36 (.1. GHESQUIÈHEj.] 

[Blepharella (Isoprosopaea) ocellaris CURRAN.:I 

Institut royal des Sciences na.turelles de Belgique: 

[Congo, Eala, 1 'i?, lX.l!):!;); 1 ~, X.l!l35; 1 ~, 2,XI.1!l3,;; 1 ~, IlI.l!l36 (.1. GI-IEsQUIÈm:).] 

Blepharella (Blepharella) setigera CORTI. 

Institut des Purcs Nationaux du Congu et du Ruanda
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : Ah:arn, 1 'i?, lU.V.l!):>O, no 52!); mont Tungu (Soudan), 1 'i?, n.VI.l952, 
n c 3606; II/gd/ft (ex chrysalide, 1 exelnplail'eL 1 ~, 26.VI.1952, no 3607 (1-1. DE SAEfiEn). 

Institut des Parcs Na.tionaux du Congo et du Ruanda
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.N.U. : Kaziba, 1.11,9 Ill, 1 'i?, 2'.II.l!HS, 1:12!la. 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Congo, Eu!a, 1 éS, 2ü.X.l!l36 (.1 GI-IE~QUli'nE).] 

[Congochrysosoma orbital is VILLENEUVE.l 

Institut royul des Sciences naturelles de BelgiCJue : 

Congo. P.!\ .. \.. : KivlI. l\llbliul'U (forêt, galerie), ;Z éS éS, 2 'i? «, l'i.l.l%3; ;:; « 'i? 
2:3.1.1053; 1 éS, l, ç 'i?, 6.II.1\Y,3; 1 'i?, 7.IlT.1!):>:1; 1 'i?, 21,.111.19:>3; Kivll. Beni (forêt, 
route 1I'umu), 1 «, lS.lV.l!J51; li:ivu, lac Vert (forêt, route Gama-Sake), 1 'i?, 2!lXI.1%2 
(J. VERDEKE, Mission KEA). 

Instit 

Congo, f 
(.1. VEHIJEKE, 

[Congo, 

lnstil 

Congo, 
(.1. VEHUEKE, 

[Congo, 
2'J.X.l!l35; 1 
lX.lD36; 1 i 

[Congo, 

S y n. ins 

1n s t i 
Urundi 

Congo, 
1330a; Kazi 

1n s t i 

[Congo 
«, 31.X'-

S y Il. cv 

In s t 

Congo 
23.1.1953; 
(J. VEnDEl, 

[Cong 



1 1" 

PAnc NATIONAL DE LA GARAMBA	 r7 

[Congochrysosoma aurifrons VILLENEUVE.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N .. \. : l\ivll. IIU1SI1Ul'l1 (fo['(;I, galcI·ie). 1 <;2, 7.11I.1K,3; 1 <;2, :2UII.l!r,:\ 
(J.	 VEHBEKE, IVIissloll J<E:\). 

[Congo, Vele: 1\la(1olo, 1 i~, 2 ? <;', lti.VII-11.VlII.1H51 (CH. YEIWEKE).] 

[Congochrysosoma imitator CVRRAN.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.l\.A. : Kivu, Hutshul'I.l (forét, galerie), 3 <;2 ,?, 23.I.1~ri:~; 1 3, G.II.1%:1 
(J.	 VERBEKE, Mission I{EA). 

[Congo, Ea!a, 1 3, G.V.193:J; 1 3, 13.VI.HI35; 1 3, 25.lX.1935; 1 3, IX.1935; 2 3 3, 
2\.X.1935; 1 3, 19.XI.1935; 1 éi. :20.XI.1935; l 3, 25.IX.193G; 1 3, 28.IX.193G; 1 3, 1 <;2, 

lX.19:lG;	 l 3, :l1.X.19:3G; 1 3, 27.XI.19:lli (.T. GHESQulimE).] 

[Congo, Vele: Mapolo, l 3. 28.VII-l~."IlI.1!J51 (CH. VEI1BEI\I,:).] 

[Congochrysosoma analis CURHAN.] 

S y n. instabilis CURRAN. 

l n s t i tut des P U l' C s N a Lion CL u x duC 0 n g a e t duR U CL n d a 
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.?\.U. : Kaziba, arr!. g. Senze (s.-arr!. dl'. Lufira), 1.140 m, 1 <;2, 15-2G.lI.194,. 
1330a.; Kaziba, 1.140 1l1, 1 ,?, 1-G.Il.19 ,S, 125:Ja.; Kenia, 1.700 m, 1 3, 2S.II1.19!,7, 13Ga..'

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Congo, Eala., 1 <;2, 20.XI.19:l5; 1 3, 1.19'IG; 1 ?, 8.11.1986; 1 ,?, IlI.19:l6; 1 <;2, 21.X.H!3G; 
,?, 31.X.1936; 1 <;2, 2.XI.193G, 3238; l ,?, 19.X1.1936 (J. GHESQUIÈRE).] 

[Congochrysosoma snyderi TYLER-TOVVNSEND. J 

S y n. currani VILLENEUVE. 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.~.A. : Kivu, nlllsllUl'u (fol'é!, galerie). 3 <;2 <;2, 17.1.19;:;:1; l 3,.2 <;2 <;2, 

23.1.19'3; 2 '? <;2, G.11.1953; Kivu, Beni (forêt, route Irumu), 1 3, 2 '? ,?, 18.\'1.19:J3 
iJ. VERBEKE, Mission KE.~). 

[Congo, Uele : l\lapolo, 1 "', 1B.VIJ-1l.VIII.l9:J1; l ,?, "B.VII-15.VIII.1951 (CH. VEnBEIŒ).] 

-
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[Congochrysosoma vivax CUHRAN.] 

Institut royal des Sciences naturelles de BelgiquH	 1 n s t i 

[Congo,
[Congo, 'ele: Bili, 1 ~, 1Il.195:l (CH. VEnIlEIŒ).) 

Xl.1!J3;); 2 ' 
[Congo, Ealil. 1 ~, 17.X1.l9:1G: Lil,clc (s./Lomela), 1 ~, VI.l!13G (.1. GllEsQuli·:HE).) 2:J.IX.193G; 

1 ~, 27.XI.1 

Congochrysosoma versatilis VILLENEUVE.
 

Institut des l arcs Nationaux du Congo et du Huanda

1n s t iUrundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 
Congo,

Congo, P.i'i.G. : mont Tungu (Soudan), l ~, 1 ~, !1.Vl.1!'J52 (H. DE SAEGEH, 3GOG); sion KEA).
I1/fd/17, talus cie Lergc boisée, l ~, n.VIII.1%2 (Il. DE SAEGEH, 39S3). 

[Congo, 

Congochrysosoma grandis C ·RHAN. 

Institut des Parcs _ ationaux du Congo et du Ruanda 1n s t i 
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): Urundi 

Congo,Congo, P.:'\.G.: l/e/2", galerie forestière, l ~. 30.XII.1949, 7; 1/a/3, galerie 
forestière, !, ~ ~, '-1 ~ ~, 5.1.1!J50, SO; Ifb/3', lisière de galerie forestière sèche, l ~, 

2!J.III.1950, 343; Akam, ~ ~, 3 ~ ~, 21.IV.I!J:J0, V.l (H. DE SAEGEH). 

1n s t i tut r a y a Ide s S cie n ces n a t u l' e Ile s d e Bel g i Cl Il'~ : 

[Congo, Eala, l ~, \'11.1936; 2 ~ ~, IX.1936; 1 ~, 22.X.193û; l ~, 29.X.1936 
n. GHESQUItRE).) 

1 n s t 

Congo,[Congochrysosoma intensica CURRAN.] 
16.IV.1%3; 
2 ç~, 2:1.'Institul royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Congo, Vele: Mapolo, ;\ ~ ~, 2SVIFJ5.VIII.1951 (CH. VERUEIŒ).] 

[Congo, Eala, 3 ~ ~, IX.1935; l ~, IX.la36; l (;, l:I.X.la36; l ~, IG.X.193G; l ~, 

IlJ.Xl.1!J3G; l ~, 25.XI.1!):36 (J. GHESQUltHE).] 

Ins 
Urund 

[Congochrysosoma fuscicosta C RRAN.] 

Institut royal des Seiences na.turelles de Belgique: 

[Congo, Eala, l ~, X.l~3:J; l ~, 11.19:3G; 1 ~. IX.19:16; l ~, "Q.X.193G; 1 ~, 22.X.1!J3G;
 
~, "!J.X.1936 (J. GHESQl,;ltRE).)
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[Congochrysosoma rex C RRAN.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

[Congo. Eala, 1 ,:;, 2.V.1\)35; 1 ç, 5.V.1035; 1 ,:;. '>éi.IX.1!J35; 1 ,:;, 31.X.1035: 1 ,:;, 
XI.1!J35; 2 ç ç, 1.1!J3ti; 1 ,:;, II.1!J36; 1 S', 111.1036; 1 ç. 16.VI.1!l3ti; 1 ç, VI 1.1936; 1 ç, 
:?~. IX.1936; 2 ,:;,:;. 20.X.1936; 1 ç, 27.X.1936; 2 ,:;,:;, 1!J.XI.1936; 1 ç, 25.XI.1!J3G; 1 ,:;, 
1 ç, 27.XI.Hl:3G (.J. GHESQurÈ:nE).] 

[Congochrysosoma chionaspis BEZZI.] 

I n s Lit u L [' 0 y a 1 des Sei e 11 ces 11 a t u l' e Ile s d e Bel g i que : 

Congo, P.N.A. : Kivu, nutshuru (forï, galerie), l ç, 2.11I.1!l53 (J. VEn BE " !':, Mis
sioll KEA). 

[Congo, Vele: Mapolo, 1 ,:;, 1 ç. 2 '. VII-15. VIII.1951 (CH. VERBEKE).] 

[Congochrysosoma cf. alacris CURRAN.:I 

I n s t i lut des Pal' c S N a 1. ion a u x duC 0 n g 0 e L d u H. u Cl n d il 
V l' und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.V.) : 

Congo, P.I'i.U. : Lusinga, ] .760 m, 1 ,:;, I.V.1!)!'!l, 2636a. 

EXORISTINI. 

[Exorista (Podotachina) tesselans MESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles cie Belgique: 

Congo, P.N.A.: I<ivu. Gama (poste). 1 ç. 14.XI.1952; 1 i5, UII.1!J53; :3 ,:;,:;, 
lli.IV.1953; 1 ç, 20.IV.1953; 2 ç ç. 1.V.1953; 2 ,:; ,:;, 2 ç ç, 10.\'.195:3; 1 ,:;, 16.V.1953; 1 ,:;. 
2 ç ç. 23.V.1%3; 1 ,:;, 25.V.1%:\; 1 o', 27.XII.1!l53 (.J. VEHIIEKE, Jission KEA). 

Exorista (Podotachina) sericans MESNIL. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Vrundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

Congo, P.N.G. : IIjgdn. ex nid de A nap/le sr., mise en élevage en novembre 1!J50, 
2 ,:;,:;, 1 ç, 14. V.1!l51 (II. DE SAEGER, 17(0). 
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ECHINOMYIINAE. 

[Nemoraea miranda VILLENEUVE.] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.N.A. : Kivu, Rntshuru (forêt, galerie), 1 6, 2!•. X1.1052; 1 6, 9.1.1953; 
l'il, 17.1.1953; 1 6, l'il, 23.I.1953; l'il, 6.II 1953; l'il, 7. Il I.1953; l'il, 2UII.1953; 1 6, 
8.VII.1953; 1 6, 10.XII.l953 (J. VEnBmE, Mission KEA). 

[Congo, Uele : Bili, l ,~, ·'.XII.1952 (CH. VEnBEKE).] 

[Nemoraea miranda var. intacta VILLENEUVE.] 

InsLiLut royal des Sciences naturelles de Belgique 

[Congo, Uele : Titille, l'il. 18.1.l!]~O (CH. VEHBEKp'\.] 

rNemoraea rubellana VILLENEUVE.I 

1 n s Lit u t r a y a 1 cl e s Sei e n ces n a t u l' e Ile s d e Bei g i cr LI e : 

Congo, P.1'\.A.: Kivu, Rutstiul'I.l (forêt, galerie), l'il, 17.I.1953; 1 6, l'il, 
23.1.1953; 3 'il 'il, 24.111.1053; Kivil. Kihali (forêt, pied \'yiaragongo), l'il, 16.IV.19:53 
(J. VERIlEIŒ, l\lission KEA). 

[Nemoraea capensis ROBINEAU-DES VOIDY.] 

Institut des Parcs Nlltionaux du Congo et du Ruanda
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.N.U. : Kaziba, 1.11>0 ni, l'il, I-G.II.1!V.8, 1255(/. 

[Nemoraea moerens VILLENEUVE.] 

Institut rOYill des Sciences naturelles de 

[Congo. UpIe: Bili, l'il. 1\'-V.1%:1 (CH. \'UilJP.KE).] 

[Nemoraea incerta C RRAN.] 

Institut royal des Sciences naturelles de 

[Congo, Eala, l'il, VIII.1935; 1 Ci, 1.1936 (J. GI-lESQUIÈRE).j 

Belgique 

Belgique 

Instd 
Urundi 

Congo, 1 
Il Ike/9, gall 
Gl'amint:es 1 
de la stratE 
AI,a, al'bust 
2 99. l!i.V 
:,. 66,22.V. 

1 n s t il 
Urundi 

Congo, 
Mab\\'e (lac 

1n s t i t 
Urundi 

Congo, 

1n s l i 

Congo, 
5 Ci Ci, 17.1. 
(J. VERllEKE. 

[COllgO, 

[Congo, 

Musé 

[Ugandl 
1\. l.F.LEUP).: 

1n s Li 
U l'und i 

Congo, 
5.\'.1950, 4!.r 
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Oestrocharis lutescens VILLENEUVE. 

Institut des Parcs Tationi.Lux du Congo et du Ruanda
Urundi (Mission H. DE SAEGEn, P.N.G.): 

Congo, P.N.G. : II/llcl!., touffes de Graminées, 1 ç, :n.V.1951, 1S·"9 (J. VERscHunE~); 

I1/1,ej(), galerie forestière très dégradée, 1 ~, 12.X.HJ51, 2602; II/gd/S, végétation de 
Graminées paludicoles près lê,te de SOUl'ce dénudée, 1 ç, 13.Xl1.1%1, 2901; PpK/60/d/8, 
cIe la strate herbacée dans galerie forestière dégradée, 1 <3, 1 ç, 18.XII.1951, 2924; 
Al<a, arbustes dont les Rubiacées en fleurs clans lisière de galerie forestière dense, 
2 ç ç, 14.V.1%2, 3'.50; .'\I,a/2, des arbustes clans lisière de galerie for'e-lière dense, 
1, ~ ~, 22.V.19:)2., 351ft (1-1. DE SAEGER). 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
ru n di (Mission G. F. DE \VITTE, P.N.U.) : 

Congo. P.N.U. : Lusinga, 1.760 111, 1 ç, 1-8.XII.1!Jl,7, 112511; 1 ~, 23.IV.194!J, 2560a; 
IVlal)we (lac Upem!)a), 585 Dl, 1 ç. 4.IX.1~1',7. 73·\a. 

[Chromatophania fenestrata VILLENEUVE.] 

Institut des Parcs NaLioni.Lux du Congo et du Ruanda
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.N.U. : I<azibn, 1.140 m. 1 ç. 2UI.H)',8, 1:~2!)a. 

InsLitut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.:\'.A. : Kivu, Rulshuru (fa l'lèt , galel'ie), 1 ~. 2't.X1.1D52. l, <3 ~, 9.1.1953; 
5 ~~, 17.1.1953; 2 ~~. 23.1.1(J.j:~: 5 ~~. 6.11.1953; 2 ~~. 24.III.1D53; 3 ~~. 26.III.1953 
(J. VERBEKE, Mission l-i:EA). 

[Congo, Uele : BUi, 15 ~ ~, 1\'-V.1%3 (CH. VERBEIŒ).] 

[Congo, Stanleyville, Bengamisa, 1 ~, 29.IX.19!t6 (CH. VERBEKE).] 

NI usé e Roy Cl 1 dei' A f l' i Cf u e C e n t r- ale ,'L 'l' e [' v Il \' e n 

[Uganda: Bugil'i, 1.400 m, savane boisée, 1 ç, 5-S.VIII.1957 (P. BASILE\VSKY et 
N. I.ELEUP).] 

Chromatophania distinguenda VILLENEUVE. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

Congo, P.i\.G. : 1/a/3, bord de galerie sèche, taillis et strale herbeuse, .[ ç, 
5.V.1950, 4!J7; 1/011, saV<llle arborescente, ] "'. 9.XI.1!l')0, 94ft (H. Dc SAEGCU). 
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Chromatophania picta \'VIEDEMANN. 

1 n s Li Lu L des Pal' c S Nat ion a. u x duC 0 n g 0 e t d u H u u n cl ü 

U l' und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : Gangala-na-Bodio. savane arborescente, 1 ~, 2.. V.1!:l:iO, 4!:l0; Bagbelc, 
1 C;>, 10.XII.1%!J, 55 (H. DE SAEGErl). 

[Dejaenia anthracosphaera SPEISER.] 

InstituL J'oyal des Sciences naLul'clles de Belgiquc : 

[Congo, Enla, 1 ~, X.193:>; 2 c;> C;>. IlI.1936; 1 ~, IV.1936; 1 C;>, VI1.1036; 1 C;>. 

H.VIlI.l!:l36; 1 'i?, 16.X.1936; 1 'ï', 2!:l.X.1\lélG; 1 C;>, 21.XI.1!:l:16 (J. GHESQUlÈI1E).] 

lDejaenia pertristis VILLENEUVE.] 

1n s t i tut l' 0 Y a 1 des S cie n ces n a t ure Ile s d e Bel g i q li e : 

[Congo, EnIa, 1 3, :i. V.l!:l35; 1 ~, 25.IX.l!.J3j; 1 3, 3 c;> C;>, IX.1935; 1 C;>, 31.X.1935; 
1 ~, !, c;> C;>, X.1!:l3S; 1 C;>, 1.1036; 1 C;>, 11.1036; 2 c;> C;>, 4.VIII.1036; 1 ~, 1 C;>, VIII.1!:l36; 1 C;>, 

7.X.1036; 1 3, 26.X.l!:l36; 1 C;>, 12.XI.1!:l36; 1 C;>, H.XI.19:16; 1 C;>, 16.XI.l936; 1 <;>, 2!,.XI.1936; 
1 C;>, 27.X1.l936 (J. GHESQUIÈrtE).] 

[Congo, Vele: Bili, 1 ~, 2!:l.1.1!:l52; Mapolo. 1 ~, 1 <;>, 3.X.1051 (CH. VERBEKE).] 

[Dejaenia hecate KARSCH.] 

InsLitut des Parcs Nationaux du Congo eL du Huanda
U l'U n di (Mission G.I". DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo. P.'\.U. : Kafwi, am. dl'. I.ufwa, 1.780 m, 1 ô', 4 c;> C;>, 5.I1U0!,S, 1375a; 
Kalumengongo, 1.S00 m, 2 c;> C;>, IS.IV.19!,7. 276a; 2 <;> C;>, S.IV.1047, 27Sa; 1.7S0 m, 1 <;>, 

21.1.19·"S, 1222a; Kamilungulu, 1.700 m, 1 C;>, 16.IV.I!H7, 270a; Luballga, am. Senze, 
1.750 m, 1 C;>, 5.1V.191,S, 15!,2a; I.llsinga, 1.760 m, 1 C;>, 22.IIU%7, 95a; 1 C;>, 10.IV.1947, 
217a; 2 c;> C;>, 16.IV.19!,7, 272a;} c;> C;>, 1-S.XII.19!,7, 1123a; 2 <;> C;>. 1-S.XII.10'>7. 112:>a; 3 c;> C;>, 

1-S.XII.10!,7, 1126a; 27 c;> C;>, 1-S XII.1!J!,7, 1132a; 1 C;>, 0-17.XIl.1947, 1H1a: 1 ~, 1 C;>, 

12-17.XII.19'.7. 1146a; 1 3, 23.IV.194S, 2560a: Lusinga (riv Kamitungulu), 1.700 m, 1 C;>. 

13.V!.1!:l!,5, 117; 1 C;>, 13.V!.1045, 120; 1 C;>, !,-7.IlU!H7, 2a; 1 C;>, !,-7. II 1.191,7, 6a; l\lulmlla, 
1.S10 m, 1 C;>, H.TV.!!:l!,7, 25Sa; 1 "', H.IV.1!:l!,7, nia.; JVIul,ana (Lusinga), 1 C;>, 6.III.10-'S. 

InstituL J'oyal des Sciences naLurelles de Belgique: 

Congo, P.l\.A. : l{ivu, Deni (forêt, roule lt'UITIu). 1 3, C;>, lS.VU!)5::!; près 
numangabo (forél), 1 3, S.X.19::J3 (J. VEHBEKE, l\lission I{EA). 

Dejaenia bombylans FABHIClUS. 

1n s L 
Ul'und 

Congo. 
S.IV.10!,S, 
1-S.XII.1%~ 

1 n s t 
Congo, 

SaI,e), 1 
1 C;>, 6.1II 

[Conge 
sion IŒA) 

In s L 

Congo, 
~, 20.IV 
~, 5.X.1 

1n s Li 
Urundi 

Congo, 
üellsc, !, ( 

1n s Li 
Urund 

Congo, 

1n st: 

Congo, 
j\lissioll I~ 

[Collge 
21.X.19:IG (. 

1n s L 
InstiLuL des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda Urund 

U l' und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 
Congo, 

Congo, P.:>i.G. : mont Embe, 1 3, 2û.IV.l%'? (H. DE SAEGEH, 3347). dl'. Lufil'a 
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Institut des Pill'CS NilLiona.ux du Congo et du Ruandn
V ru n d i (Mission G. F. DE "Tn'TE, P.N.V.) : 

Congo. P.1\.U.: Lubanga, am. dl'. Senze (aff!. dl'. Lufira), 1.7:;0 m, 1 'i', 
S.IV.19/.8, 15>Oa; Lusinga, 1.760 m, 1 'i', 16.IV.l~H7, 272a; 1 ~, 11-18.VII.la47, 572a; 1 'i', 
1-8.XIl.l%7, 112;3a; 2. 'i' 'i', 1-8.XIl.la47, 1126; 1 ~, (l-J7.X II.lal.7, IH8a. 

Institut royal des Sciences naLurelles de Belgique: 

Congo, P.N.A. : Gama (poste), 1 'i', 3.V.l!!j;); l\ivu, lac Vert (forêt, route Goma
Sake), 1 'i', 2!'l.XI.la52; 1 ô, 6.1.1%3: Huanda, Kisenyi (près eml). riv. Sebeya), 1 ô, 
1 'i', 6.III.la53; 3 ~ ô, 3 'i' 'i', 20.1V.la53; 6 ô ô, 3 'i' 'i', 30.IV.1953. 

[Congo, l(ivu: MlllullgU (~tatioll L\.C..'\.c.), 1 .'i', 7.X1.1052 (J. VEHIlEKE, Mis
~ion IŒA).] 

[Cuphocera ruficornis MACQUART.] 

InsLiLuL l'oYill des Sciences naturelles de BelgiLJue : 

Congo, P.N.A. : Kivu, Gama (km 203, route Sake), 1 ô, 28. X1.1!J52; Gama (poste), 
~, ZO.IV.ID53; Imenga (près riv. Huzizi:'. 3 ~ ô' 12.1V.1953; près l\umangabo (forêt), 
ô, 5.X.1953 (J. VEnIlEIŒ, l\'1ission KEA). 

Linnaemyia aurantiaca MESNIL. 

Institut des PëU'CS Nationaux du Congo eL du Huandil
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : Il/gdfl., savane herbeuse, 1 Q. 2i.X.l!J51, 2681; II/ge/Il, vegetation 
dense, l, 'i' 'i', 13.X1.1951, 2,57 (1-1. DE SAEGEn). 

[Linnaemyia pictipennis CURRAN,] 

Institut des Parcs Nalionaux du Congo et du Runnda
Ur und i (Mission G, F. DE WITTE, P.N.V,) : 

Congo, P.N.U. : Lusinga, 1.760 Ill, 1 'i', 12-17.X 11.1947, IH6a. 

l n s t i tut l' 0 Ya Ide s S cie n ces n Cl t ure Il e s d e Bel g i que ; 

Congo, 1".1'.' ..-\. : Kivu, Rutshuru (forêt galerie), 1 'i', 24.XLl!J52 (J. VEnIlEKE, 
Mis. ion KEA). 

[Congo, Cala, 1 'i', lX.H)35; 1 ô, X.193'); 1 .'i', (i.I1.1!J36; l 'i', 13.VIII.la36; 1 ô, 
21.X.l!J:16 (.1. GHESQUll~HE).] 

[Linnaemyia turbida BRAUER-BERGENSTAMM.] 

Institut des Parcs Niltionaux du Congo et du RUClnda
V l' und i (Mission G, F. DE WITTE, P.N.V,) : 

Congo, P.N.U.: Kenia, 1.700 m, 1 S, 28. Il Lla!.7, 126a; l(al)we-sur-Mllye, aff!. 
dl'. Lufira, 1.320 111, l 'i', 6-12,V.19/.8, 1577a. 

5 
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Linnaemyia ingrami CURRAN. 

Institut des Parcs NaLionaux du Congo et du Ruanda
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.): 

Congo, P.N.G. : 1/0/1, savane arborescente, 2 êi 3, 0.XI.l!.J50 (H. Of: SAf:GŒ). 

ln titut royal des Sciences naLurelles (le Belgique 

[Urundi: Rutana, 1 ç, 28.V.l%0, Vlon ln (F. 1,'IIiI\ÇOlS).] 

[Linnaemyia jocosa KARSCII.l 

Institut royal des Science naturelles de Belgique 

[Congo, Uele : lVIapoJo, 1 êi, 6.VIII.1!l51; Rili, 1 ç, IV-V.1!.J53 (CH. VŒBŒE).] 

[Linnaemyia prohecate SPEISER. ] 

Institut royal des Science. naLurelles de Belgique: 

[Congo, Uele : Mapolo, 1 'i', 18.VU.HJ:;1; IlUi, 1 êi,:2 'i' 'i', IV-V.1!l:;3 (CH. VEHBEf\E),] 

[Linnaemyia torensis CURRAN.] 

InsLitut des Parcs NaLionaux du Congo eL du ftuandil
Ur und i (Mission G. F. DE WITTE, P.N.U.) : 

Congo, P.N.U.: Lusinga, galerie riv. Lusinga, 1 êi, 25.V.1945, 36; Lusinga, 
1.760 m, 1 'i', 17.11J.IQ't7, :i5a; 1 [1;, 22. II I.lQ'.:' , ~15a; 1 êi, 2' -23. IV.l!.J!,!.J, 25',00; l{alm'eJmIlono, 
rêg. Lusinga, 1.815 m, 1 'i', :2.).IV.l~J'.!l, 257:>a 

Musée H.oynl de l'Afrique Centrale à Tervuren: 

[Tanganyika Terr. : mont Üldeani, forèt de montagne, 2.300 m, 1 'i', 10. VI.1\);:'7; 
Kgorongoro, Rest Camp, "',00-2.500 111, 1 'i', 6-10.\'1.19:>7 (p. BASILE\\'Slü et :\. LELI-:UP, 
Mission Zoo log. r.n.S.A.c.).] 

[Linnaemyia cf. rhodesiana VILLENEUVE. ] 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

Congo, P.N.A, : Kivu, Goma (base), 1 êi, 12.IX.l!l5:1 (.1. VERI3U\E, Mission l<E.·\). 

Linnaemyia alboscutellata SPEISER. 

Insl.itut des Parcs NaLionaux du Congo et du H.uclnc1a
Ur und i (Mission H. DE SAEGER, l'.N.G.) : 

Congo, P.\'.G. : Iioll, savalle al'l)oreSCPllle, 1 'i', 0.Xl.1950 (H. DE SAEGEH, !.Ji,!,). 
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Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: 

Congo, P.:\,,\. : Kivu, Kibali ([orèt, pied :\yal'ê1gongo), l'il, 3.VI.1!JC>3; Ituri, mont 
Hoyo (forét), l'il, 8.VII.1!JC>3. 

[Bukavu (1\111 10, route Goma), l'il, 13.IV 1%3 (J. VERUŒE, Mission KEA).] 

[Congo, Eala, 1 'il, 1l1.103G; 1 S, 1 'il, 2~).X.l!J~6; 2 'il 'il, 10.XI.1!J3G; 1 S,l'il, 
XI.193G (J. Gm:"Qun::RE).] 

Linnaemyia variegata \iVIEDEM!\NN. 

Institut des Purcs Nationaux du Congo et du Ruanda
Ur und i (Mis ion H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P .. '.G. : I1/e, herlJes (:ourtes, 1 'il, 23.XII.l!J50 (J. VER 'CHUHEN, 1001); Il/ge/11, 
végétation dense, 1 S, 13.XI.l%1 (H. DE SAEGER, 2757). 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda
U l'U n d i (Mission G. l'. DE WITTE, P.l\!.U.) : 

Congo, P.N.U. : Lusinga, 1.7GO 111, l'il, 7.1\'.1~).\'7, 180a; 1 S, 1·S.XII.l!J!.7, 1123a; 
2 ~ ~, 1·8.XII.10'<7, 1132a; l'il, 12·17.XlI.19'.7, IHGa; riv. Dipidi, 1.700 Ill, 18 ~ ~, 2 'il 'il, 
10.1.1% , 1210a; 3 S S, 10.I.1'H8, 1238a; riv. Kenia, am. dl'. Lusinga, 1.585 rn, 1 'il, 
1D.XII.1D47, 1200((; Kall1l1lengongo, 1.780 m, 1 ~, 21.1.10·.8, 1222a; Kenia, 1.700 m, 1 ~, 

28. II 1.1047, 136a. 

Institut royal ries Sciences natul'elles de Belgique: 

[Urundi: l\yanza lac, 780 III, le long l'iv. Luaba, 1 'il, 26.IX.19!t8 (F. FHANç:ÙIS).] 

Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tel'vuren : 

[Tanganyika Terr.: 1\gorongoro, l'lest C:lIIlp, 2.400·2.500 m,l'il, 6-1!J.VI.l~J57 

(P. BASILE\\'SKY et 1\. LU.EUP. i\lission Zoolog. Ln.S.A.C.).] 

[Linnaemyia victoria CURRAN.] 

Musée Royal cie t'Afrique Centrale il Tel'vuren : 

[Tanganyika Ten, I\gorongoro, Rest Camp, 2.1.00-2.500 m, 2 'il 'il, G-l!J.VI.1057 
(P. BAS1LEWSKY et N. f.ELFUP. Mission Zoolog. I.R.S.A.C.).] 

[Linnaemyia affinis CORTI.] 

Institut royal des Sciences uaturelle de Belgique: 

Congo. P.N,A. : Kivu, I1utsl1uru (forêt, galerie), 1 ~, 6.II.1!J53; ile Idjwi, .:l1ashi
Busibu, 1 'il, H.l V.l:)C>;); Gon'a (poste), 1 S, 2.V.1!1:'>3. 

[lturi : Komanda (forèt, près l'iv. Ituri), 1 ~, 10.XII.l!J53 (.1. VEHBEKE, Mi,sioll KEA).] 
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[Linnaemyia alopecinus SPEISER.] 

Institut, f'oyo,l des Sciences naturelles de 

Congo, P.N.A.: Iüvu, Buheno (forêt, route Goma.-Sal-cc), ;3 

Goma (poste), 1 "', 1-15.X.l%3 (J. VEHllEKE, Mission I<E.-\). 

[Linnaemyia patruel is MESNIL.] 

Institut royal des Sciences naturelles de 

Belgique: 

'" "', 17.XlI.1952; 

Belgique: 

Congo, P.r-,·.A. : Kinl, Beni (forêt, route Irumu), :1 "', 18.VI.19:>3 (.1. VERIlEKE, 
Mission KEA). 

[Linnaemyia multisetosa VILLENEUVE.l 

!VI usé e R a y a 1 cl cl' A f r i que C e 11 t l' a l 0 il Tel' v li l' C n 

[Tanganyil,a Terl'.: Ngorongoro, Rest Camp, 2.1-00-2.::>00 m, 1 Ô. (j-:1~.VI.1~j7 

(P. BASILEWSKY et N. LELEUP, Mission Zoolog. I.fLS.A.C.).] 

Linnaemyia ciliata MESNIL. 

Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruandn
Urundi (Mission H. DE SAEGER, P.N.G.) : 

Congo, P.N.G. : mont Tnngu (Souc!:lll), 1 'i?, 9.VI.1052 (H. DE SAEGER). 
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RÉSUMÉ 

E, Le présent travail est constitué de trois parties. La première concerne la 
classification des Tachinidae. L'auteur y eX[1ose en bref les résultats de 
l'examen des genitalia mâles cie plus de 350 espèces et en déduit une clas
sification en six groupements majeurs, constitués en sous-familles. Il crée 
une sous-famille nouvelle, les Du/ouriinae, réuni sant le Du/ouriini et 
Macquarlùni et lui assigne des limite préci es. JI considère ce groupe 

j7 comme ancestral et à. l'origine des autre Tachinidae. 

Dans la deuxième partie l'auteur traite des genres Pltorocerosoma 
TYLER-Towi\'SE:\'D et Gynrmdromyia BEZZI (Elhillini). JI conclut à la syno
nymie de ce dernier gel1l'e et de Zenûlùma C RRAN et décrit au total 
11 espèces nouvelles dont 6 P/wrocerosomn et 5 GynandrO'lnyifl. Il démontl'e 

il 
aussi pm' l'examen des genitalia, en particulier des pm'amères, l'existence 
d'un certain nombre d'espèces semi-cryptique , ignorées jusqu'à présent. 

La troisième partie contient les listes des récoltes effectuées par la J\T is
sion H. DE SAEGEH et les description de 2 espèce nouvelles. Les récoltes 
effectuées au Parc National. Ibert par la Mis ion KEA et au Parc National 
de l'Upernba par la Mission G. F. DE V/nTE ont été incorporées dans ces 
listes. L'auteur traite au total de 92 espèces dont 13 inédites. 

1\ 'TITUT DE.' PAnes NATIO\AliX nu CO\GO ET DU RWANDA. 

...... 
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Duf01.t?'iinae D~tf01.triini ... 7,13,14,16,67 
Duf01.triinae 111acquartiini , 7,11,13,14,15,17,67 
D'lti01.triini ... 13,111, 15,67 

Echinamyiinne 1,,6,7,0,10,12, t3, 1lI, 15, t 7,60 
Ethillini 3,18,53,67 
Eutachininae :J,II, G, 7, 9, l(J, 1 l, l2,13,1 1,,15, 17,47 
Exoristinae .. 1,,13, Il" J5 
Exoristini 13, lA, 15, 59 

Goniini . 1~\, H, 15, 17,47,53.. 
111ncquartiini 0, 10, 11,13,14,15,67 
Mnsicerina .. :1 

Ocypterinae .. 1:) 
Ocypterini l :, 

Onniini 10, [l,. 

Phasiinae li, 7, 9,10,11,12, l:" [l" 1:> 
Plwsiini 1:~ 

Rhinophoridae 9 

Sarcophagùlae 9 
Stunniina :~~, 4. 8 

Thelai-rini Iii 

Voriinae 6,7, Il', 1:3, 1l!, 16, 17 
Voriini . 1:> 

Winthemiina :l.48 

(1) Les genres et espèces récoltés au Pare National de la Garamba sont indiqués pal' un 
astérisque [*]. 

-- ..~ 
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GENRES. 

Acemyia ROBINEAU-DESVOlDY
 

Allophom ROBIl': EA u -DESVOIDY
 

AphTia R.OBlNEAU-DESVOIDY ..
 

A'rgyrophyZax BHAulm-BEHGE1'IS'r,\~Dl...
 

Allstrophasiopsis TYLl':H-Tow1'ISEXD
 

"	 Blepharella MACQUART 

BlephaTomY'ia BRA UER-BERGENSTAMM .. 

Cadurcia VILLENEUVE
 

Catharosia ROXD<\NI ..
 

Cepha10psis TYLEH-TOWNSEND
 

Cephenornyù~ L.UHEILLE ..
 

Cemcia RONDANI
 

* Chmmatophania BRA urm-BERGENSTAMM 

Clytho]Jsis TYLJŒ-TOWNSEND .. 

*	 Congochrysosoma TYLEH-TOWNSEND 

* CtenophoTOceTa BRA UEH-BEHGENSTAMM . 

Cliphoœra lVL,cQUART 

"	 Dejeania H.OBlliEAU-DESVOlDY 

Dexia MElGEN ... 

DipZopota BEzzr . 

* Dolichocolon BRAUEH-BERGENSTAMM 

* Drino H.OBINEAU-DESVOIDY 

Echinomyia DUMj~IU.L
 

Eclopha.sia TYLEH-ToWNSEND .
 

Epigrimyia TYLEH-ToWNSEND 

Enthe'ra LOEw ... . .. 

Entrixa COQUILLETT .. 

Elül'ixopsis TYLElI-Tow 'SEND
 

Evibrissa RONDANI ...
 

"	 Exorista i\1:ElGEN 

Gt~tl'Ophillls LEACH •• 

Gmphogastel' RONDANI 

*	 Gynandrornyia BEZZI • ~1, 18, 3,), >~4, 

Ha'zidayo]Jsis TYLER-TOWNSElŒ
 

Hamaxia WALKEn. ...
 

Herrnyù~ RonIlŒAu-DESVOIDY
 

Hyalornyiodes BEZZI ..
 

Hypode1'1na LATREILLE ...
 

Isoprosopaea VILLENEUVE 

](ambaitimyia MESNIL 

Lespes 
Lcncos 

Pa.ges. * Linna.. 

7,9 )jubntc. 

7,10 LydeZll 

10 
117 Mac'fu 

7 .bfaao 
Macm 
llfcclin 

9 MY1:0P 
56 

Nenwr 

7 
OcypteIl, 

* OestralIl, 
Oestm;7,9 

61, oZ 
7 Pa.ratr 

c)/j, 57, 58, 59 Perllic 

119 * Pe.Top. 

63 P/wnù 
Phary; 
Pha.sic(;2 
Phom(1 L 

* Podota7, 15 
Polygol,S 
Ponja(

Il!), 50, 5L 
P1'Ostu 
PTostu 

.Ll * Pselld(
7, Lü Ptilop;

6 
JO, 13 

SŒI'COZ;9	 * &1'1:COj7, 15 
8trongIj 

11, '21,59 
Tamal 
'l'hecoc14 

10 * Thelai 
Thrixi35, :JG. 37, 38, 39, /10. !l:!, /I:~, /1/1, 115, 11.G, !t7~ (j7 
TTy])h 

7 
VeTbeA7,15 

li, 7,10 
15 Win 1./1 

H'inl!tH 

:i(j	 ZamlJE 
Zenilli 

* ZY'1o/).9, L5 
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Pages. 

Lespesiopsis MESYIL .. 5;) 

Le1tCostoma i\fuIGE~' .. 7,9,10 

* Linnaemyia H.oBINEAU-DESVOlDY .. 10, (;3, 6.1, (i;), GG 

Mtb'utana VILLENRUVE L17 

l.AJclellina VILLENEUVE ... ;)0 

lVlacquart'ia ROBL EAU-DESVOTOY .• 7, 1;) 

Jllacromeigenia BB,\ UEB-BEROENSTAMM . rd 

jllacro1Jr0sopa BHAUER-BEROEYSTAMi\[ .. 7, 1" 
Jlfedinophyto TYLEB-ToWNSEJ'D ... \1,10 

Myiophasia BnAuEB-BEROENSTAM!l[ 7, 15 

Nemomea ROBlKEAU-DESI'OIDY (iO 

Ocyptem LATREtLLE •• 7, lO, l't 

* OcstTOchaTis VILLEYEUVE .• (il 

Oestnts LINNÉ ... 1/, 

Pamtryphem BRL\ UER,BEROENSTAMM 10 
Perlucidina lViESl'iIL .. 

* Pexopsis BRAUER-BEBOENSTAi\[i\"[ ... . .. :; 1, :;:~ 

Phania MEIOEN .. 7,9,10, H 
Pharyngomyia SCBI.\'1EB ... Il 
Phasia LATRErLLE ... Il 
PhoroC€l'oso1J1,a TY'LER-TO\VNSE~D .. :~. 18, 1g, :20,;! l, "!.:!. :lit, ;2.5, 2G, :2.-1, :2:), "!!), ~30, :31, :3:2, IIG, rl7 

* Podotachina BBAUEB-BEHOENSTAi\TM :l\j 

PolygastTopteTYx l\fuSNIL .. 

Pcyu.jadea MESNIL 

Prost1t1'mia TYLER-TOWNSEl'.'D. 50 
Prost1mnina lViESNIL . fiO,51 

* Pse1tclope·richaeta BRAUER-BEROENSTAi\li\l fi;) 

Ptilopsina VILLENEUVE ~J, 15 

8ctrcoplwga lVIElOEN .. 

* SeriC01Jhoromyia AUSTEN .• 

St-rongygoster MACQUART .. \1, lU, [j 

TallWTOm.yia l\iESNIT_ • ;»).. 

Thecow1"Celia TYLER-TOWNSEND L,7, A8 
* ThelaiTosoma VILLENEU YE 55 

ThTixion BRAUER-BEHOENS'l'A1Jill ... 7 
T?'ypherosoma VERBEKE ... 10 

lieTbeh'eia 1\1 ES1\TL 

Winthemict l{oBINEAU-Des\'OIDY ... 

Winthemiola MIl8NIL . 

Zamues[t \<VALKEH 7 
Zenilliana CUIŒAN ... 33, ::l!" 67 

* ZY(fobothria Mm . L19 
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ESPÈCES. 

aberrans n. sp. (Phoroce-rosOl1Ut) 
* ae/hiopica. MESNIL (Ctenoplw1'Ocera) . 

affinis CORTl (Linnaemyia) 
a.lacris CURRAN (Congochl·ysoSOnw.) .. 
albifacies n. sp. (Phorocerosoma) 

* albosc1/tellaw SPEISER (Linnaemyia.) 
a.I01Jecinus SPEISER (Linnaemyia) ... 
am1Jlicornis ZETTERSTEDT (Ble1Jharomyic/) 
analis CURRAN (Congochrysosoma.) .. 
ançp/stifrons VILLENEUVE (TheLaiTosoma.) 
anthmcOS1Jhaera- SPEISER (Dejeania) 

* at1'Opivora ROBlNEAU-DESVOlDY (Drino, Zygobothria.) .. 
* cmmntiaw MESNIL (Linnc/emyia) ... 

mua/oCCLuda CURHAN (Cadurcia) 
cmreiventris VILLENEUVE (Argyr01Jhyla:r) 
aUTifem VILLENEUVE (DTino, P1'OstuT?nia) 
a11Tif1'Ons VILLENEUVE (Congoe/!1'ysosmna) 

ba/wankei n. sp. (G1Jnandl'omyia) ...
 
basilewsfcyi VERBEKE (G1Jncmdrmnyia.)
 

* bombylans :F.~BRlClUS (Dejeania) 

caffra MACQU.ŒT (Lydellina) ...
 
capensis ROBrNEAU-DESVOlDY (Nurwraea)
 
chionaspis BEZZI (Congochrysosoma)
 

* ciliata MESNIL (Linnaemyia) ... 
eoenûescens MESNIL (Thelairosoma, Lespesiopsis) .. 
wrrani VILLENEUVE (Congochrysosoma) . 

* dasyops WmDEil'lANN (SerieolJ7wromyia) . 
devasta.toT CUHRAN (Zenilliana) 
dilecta 'VlEDEMANN (Medi1w1Jhyto). 

* distinguenda. VILLENEUVE (Chromatophania) . 
diva.rieaw VILLENEUVE (Lubutana) .. 

ebenina MESNIL (Theeocanelia) 
echina n. sp. (Phoroœrosoma) .. , 
elegans n. sp. (Phorocerosoma) .. 
e:rilis COQUILLETT (1JJldri:rct) ... 

* [acialis TYLER-ToWNSEND (Drino, Drino) 
fenestmta VILLENEUVE (Ch1'Omatophania) 
f01'Cipaw n. sp. (Phorocerosmna) 
fOl·te TYLrm-ToWNSEND (Phorocerosoma)

* fmnosum VILLENEUVE (Thelai1'Osoma) 
fll,çcicosta CURRAN (Col1gochrysosoma) 

* ga-rambalw n. sp. (Pexopsis) ... 
* grandis CURRAN (Congochrysusoma) . 

Pages. 

18,32 
l19 
65 
59 

18,2/" 30,32 
64. 
6r; 

g 

57 
55 
(,2 

l.9 
rn 
5A 
47 
51 
57 

37, /10, /12,43 
36 
62 

50 
60 
59 
66 
55 
57 

Hl 
:-J:l,:lfi 

\) 

61 
l17 

47 
19,20,26,20,31 

20,21,28 
~ 1 

SI 
61 

19,20,21,25,26,28,29 
18 
53 
58 

,'j 1 

IU/bilil 
hecate 

imitat, 
incede 
incer/.( 

* ingra1: 
insolit 
instab 
intens 

jocosa 

kibati, 

Langi 
lindnl 
lindnl 

* lutescl 

madec 

* maYl]'< 
mesni 
mesni 
mira?l 
mi'm1i 
moere 
mll.ltù 

ocellw 
orb'ita, 

* lx/cla. 
palpo. 

* pamd 
patru, 
perhu 
perpl, 
perll-; 

*picW 

lJictiJ 
pili]J{ 

lJili1J( 
prim! 
1JI'ohe 
1J1dcli 

Guadl 

l'ex C 
l'hode 
rubeZ, 
rufic( 
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habilis BRAUER-BERGENSTAMM (Gynand'wlnyia) ,,, 
hecate ICmscH (Dejeania) ,. 

ùnitator CURRAN (Congochrysosoma) 
incedens RONDAN[ (Thecownel'ia) ". 
incer·ta CURRAN (Nemomea)

* ingrami CURRAN (Linnaemyia) . 
insoli:ta CURRAN (Poujadea) 
instab'itis CURRM'! (Congoch?"ysosoma) 
inlensiw GURRAN (Congochrysosoma) 

jocosa KARSCH (Linnaemyia) ." 

!cibatiana n. sp. (Gynandr'ornyia) 

tangi CURRAN (BlephareUa, !s0lJ1"OSOpaea) 
lindne'ri MESNIL (Pe.1:o'psis) 
lindner'i MESNIL (Verbekeia) ... 

* 11!lescens VrLLENEUVE (Oestrocharis) 

1rwdewssa MESNiL (Winlhemiola) ". 
* mayneana ViLLENEUVE (Drino, Prostw'mia) .. 

mesnili n. sp. (Cad1/.nia) ... 
mesnili n, sp. (Gynandromyia) .. 
mimnda VILLENEUVE (Nemoraea) .. , 
mimnda var. intacta ViLLENE:UVE (Nemomea) 
moerens ViLLENEUVE (Nemomea) ... 
mu./t-isetosa ViLLENEUVJ, (LinnaemyÙt) ... 

oceUaris CURRAN (Blepharella" lsop1"Osopaea) . 
orbiuûis VrLLJ~NEUVE (Congochrysosoma) 

* pacta VU"LENEUVE (Pseudope1'ichaeta) . 
lxûposwn ViLLENEUVE (Thelairosoma) . 

* pamdo;l:wn BRAUER-BERGEl\ 'TAMil'[ (Dotichocoton) 
patruelis MESNIL (Linnaemyia) 
pe1'lucida KARSCH ('l'mna1"Omyia, PeTiucidinu) 
pe1'plexa l1'I ESNIL (Lubl!lmUL) ". 
pertr'istis VILLE.'EUVE (Dejeunia) ... 

* picta VVIEDEMANN (Chromutophania) 
pictipennis CUHRAN (Linnuemyiu) ... 
pl:1ipes VILLENEUVE (Exorisla) . 
pilipes VrLLENEuVE (Phoroce1"Osorna) 
prima n. sp. (G-ynnndrornyia) ". 
]JI'ohecate SPEISER (Linnaemyia) 
1JlIlchm CURRAN (Drino, Prostumûna) 

(pu:ulmut \VIEDEMANN (Sericophoro1nyia) 

're.1: CURRAN (Congochryso8oI1W) 
rhode.$iana VILLENEUVE (Linnaernyia) 
rubellana VILLENEUVE (Nemomea) .. 
r"'nficornis MACQUART (Cuphocem) ." 

',' 
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Pages. 

3(;,3S 
Iii 

57 
Ml 
60 

5(; 

53 
A9 
(;1 

1.8 
50 
53 

:37, 38, :~Yt 40, 42, IJ!t 

60 
60 
(;0 
66 

G;:) 

55 
Ils 

(;(; 

5A 
117 
6:! 
6:! 
(;:3 
21 

l~)~ ~O, 21, 22, 2(;, ~7, t9, :iO,:a 
36 
(;1. 

;:;0 

1 '" ).) 

.. ....cJ~,;,oo,~ ~ ~ 
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* sucgcri n. sp. (G-ynand1'Ornyia) .. 
* scricans MESNIL (Exorista, Podotachina) . 
* sctigcm CORTI (Blepharelia, Blepha1'ella) . 

seychellensis BEZZI (G1J1wnd1'ornyia) . 
snyderi 'l'YLER-TOWNSEND (Congoch1'ysosorna) 

/esselans ?IiESNIL (Exo1'ista, Poclota,china)
 
torellsis C RHAN (Linnaernyia) .
 
tllrlJida BRAUEH-BIŒOENSTAM;\r (Linnaernyia)
 

* ugcmdcmlb CURRAN (Drino, P1'Oshtnnia) .. 

"	 vuriegata V\'IEDli::vrANN (Linnaernyia) 
ventralis MESYlL (l'hccoca1'Celia) 

* versatilis VILLENEUVE (Congochrysosoma) 
vicina n. sp. (Phorocerosorna) ... 

victoria CURRAN (JAmwemyia) .
 
vivax CURHAl\" (Collgochrysosoma)
 

Pages. 

:35,44 

59 
5G 

33, 34 
57 

50 

G5 
4.7 
58 

19,20,21, 2~25,2G,27,29,30,31,33,4.G 

G5 
58 

-




Sorli cie presse le 1:> septel1lbre 196~. 
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