
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO ET DU
 

Exploration du Parc National de la Garamba
 

MISSION H. DE SAEGER 

en collaboration avec 

P. BAERT, G. DEMOULlN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. NOIRFALlSE, 

P. SCHOEMAKER, G. TROUPIN et J. VERSCH UREN (1949-1952) 

FASCICULE 39 

1. Genre STILICUS LATlli;iLLE l'al' GA8TO:-l FAGE.L (Bruxelles). 

2. BRENTIDAE pal' ROGER DAMOISEAU (Bruxelles), 

:J. SCIOMYZiDAE SEPEDONINAE pal' JEA.:-I VERBEKE (Bruxelles'. 

* 
BRUXELLES 

1963 



PAl 

P. B' 

l )f P R 1)[ E RIE Il.\ Y E Z. S.p.I·.\. 
112. rue de Louyain. 112. Bruxelles 1 
Gérant: )L Hayez. al'. de l'Horizon. 39 

Brnxel1f's 15 

Nou 
pur M. 
bien J 

Nation 
lü lrib 
les es~ 

En 
déLuill 
amen 

:\ 1 

les dif 
un ce! 
lrüyuu 

Au! 
une li 
loules 
servir 
acluel 

No 
ces in 

(") 

-' 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. - MISSION H. DE SAEGER 

en collaboration avec 
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G. TROUPIN el J. VERSCHUREN 11949-1952). 

Fascicule 39 (1) 

GEN RE STI LIGUS LATREILLE 

(COLEOPTE RA POLYPHAGA) 
FèlI1l. STAPHYLINIDAE PAEDERINAE (*) 

P ..l.lt 

GASTON FAGEL (Bruxelles) 

Nous avons tenu à. consacrel' une élude particulière aux Sliliclts recueillis 
pal' M. H. DE SAEGER et ses adjoinls, parce que ce genre est IJarticulièrernent 
bien l'eprésenté dans les récolles de la Mission d'Explol'ülion du I~'üI'c 

National de la Guramba, mais aussi parce qu'il est presque le seul dans 
la tribu à. 11ouvoir üctuellement être étudié sans révisio~1 préalable de toutes 
les espèces décri les. 

En effet, en 1951-1953 nous avons consacré une série de lravaux à l'étude 
détaillée des différents complexes d'espèces, pOUl' lesquels nous avons élé 
amené il créer une série de sous-genres. 

A ceLLe occasion des lableaux dichotomique.' avaient été donnés pOUl" 
les différents groupes d'espèces. Cependant, depuis lors, nous avons créé 
un certain nombre d'espèces et actuellement nous avons ous presse deux 
travaux avec description de Stil'icus inédits. 

\ussi, profilons-nous de l'occasion qui nous est donnée ici pour établir 
une table générale des Stüicus éthiopiens dans lal1uelle sont comprises 
toutes les espèces, dont celles figurant dans les notes précitées. Ceci devant 
servit' il facililer le travail d'identification, Cilr il est impensable de refaire 
acluellement une révision génémle du genre avec les figures ad hoc. 

Nous tenons à l'encire hommage à M. H. DE SAEGER pOUl' le soin avec lequel 
ces insectes ont été recherchés et surtout pOUl' l'aLLention avec laquelle les 

(") COlill'iiJulion ~l la COlIllUbsalice des. 'Iajlliylinitlae LXXXIII. 
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condilions de capture ont élé notées. De ce fait et gl'âce aux indications 
fournies ces demièl'es années par- diffél'ents récolteul's, il est possible de 
parlel' quelque peu de la biologie des StiLicu . 

Il est évident que tous sont des pl'édüteul's de pl'Oies vivanles, lal'ves ct 
nymphes de cel'tains Insectes ou Acariens. 

Certaines espèce~, particulièl'ement les Ilcmistiliclts, diffél'enls Pedistilicus 
et un grau pe entier de Parastilicus, sembl en 1, bien êlre in féodées sLl'icLemen t 
aux nids de Rongeurs, où elles se noLlt'l'issent très probablement d'Acal'iens 
et d'A phan iptères, comlTle la pl upurI, des prédaLeurs pholéophiles. 

DiU1S les nids ou colonnes de Fourmis se rencontrent la plupart des 
Pctlistilicus et surtout le si spécial Mirostilicus anomrnatophilus \VASl\·I., 
transfOl'mé au point que nous le considél'ons comme un vél'itable myrmé
cobie. Il est tl'ès pl'obable que Pedistilicus ventralis FAGEL est un mYl'rnécobie 
également. 

Les autres espèces ont un habitat bien moins stl'ieL, mais cependanl, 
d'apl'ès les indicalions données, on peut présumel' que cerLaines habitent 
de préférence les bouses et excl'éments, Ajrostilic/ts, la plupart des Scabro
stilicus, où elles chassent les lürves de Diptères ou de Coprophages de 
petite taille, milieu dans lequel elles ont certainement la conCUlTence des 
nombreux l1istericiac coprophiles. Ce l'tain es espèces sont plulôt ripicoles, 
d'autl'es, particulièrement en altitude, sont humicoles. 

Nous ajouLons aux l'écolLes de la Mission H. DE SAEGER, au Parc National 
de la Garamba, une très inléressante espèce inédiLe recueillie par- la Mission 
G. F. DE WITTE, au Pnrc Nalional de l'Upembu. 

[Stilicus (Hemistilicus) Wittei n. sp.] 

(Fig. 1-2.) 

Happelle beaucoup S. incrmis FAGEL, de colol'ation et stature analogues 
mais distinguable au pl'emier coup d'œil iL l'avant-col'pS nettement plus 
bl'illant.. 

Entièrement hl'lln-l'ouge plus ou moins sombre, l'avant des lergites un 
peu plus sombl'e que l:t partie arrièl'e, paltes eL appendices jaune testacé. 

Tête légèr-ement tmnsverse (i,CG), yeux petits et très faiblement convexes 
(0,20 de ln 10ngueLlt' totale, 0,40 par l'apport aux tempes), tempes arquées 
l'nais non joufflues, base subdr-oite; netternent convexe, calus sU]11'a-anten
nait'es à peine marqués; assez brillante, légumenls lisses ou presque, ponc
tuation fine et iL peine ombiliquée, dense, mais cependant à intervalles 
aplanis, à peine plus écadée à l'extrême bord antérieur du front; pubescence 
rougeâtl'e, fine eL ll'è' courte, subdressée. 

Labre Silns particularilé. 

Mandibules ll'idenlées, la dl'oite sans aucune trace de la 2" dent. 
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AnLennes assez longue', Lrès fines, pratiquemenL pas épaissies ver~ 

l'extrémiLé, 3 sensiblement plus long et plus mince que 2, pénultièmes 
arLicles encore légèr'ement plus longs que larges. 

Pr-onotum sensiblement plus allongé que chez S. inermis, netLemenL 
plus long que lar'ge (1, tG), bien plus étroit (0,87) et à peine plus long (J,03) 
que la Lête, largeur maximum siLuée comparativement plus vers l'avant 
que chez l'espèce précilée, ce qui augmenLe encore l'aspect plus élall(~é, 

côLés en faible mais perceptible courbe concave vers l'avant, à peine visible
m nt arqués vers l'arrière, base droile; fod convexe, gros points basilaires 
laLémux peu visibles, les in ternes, par con tre, très neLs et con tigus, parfois 
presque fusionnés; assez brillant, ponctuation analogue à celle de III tête 
mais un peu plus forte, bande médiane complète mais de largeur inégulière; 
pubescence comme il la tête. 

Élytres aussi longs que larges, beaucoup plus Inrges (J,30) et plus longs 
(1,16) que le pronotum, épaules bien marquées, côLés faiblement arqué n 

, 

échancrure suLurale profonde; modérément convexes, face supérieure aplanie; 
assez IwillanLs, Léguments avec quelques tlflces de microsculpture, ponctua
Lion foncière très fine et légèrement granuleuse, assez dense, augmentée, 
SUl' le disque, d'assez nombreux points bien plus forls et profonds, ayant 
un peu tendance il s'aligner 10ngiLudinalement; pubescence roussàLre, assez 
fine, courte et couchée, cependant du double aussi longue qLl'rLU pronotum. 

Abdomen il 3 premiers LergiLes fortement impressionnés Lransversalement 
il la base, les sLemiLes correspondant beaucoup plus faiblement; moins 
brillant que l'aViLn t-corps, microscu lpLure pl us éviden te surLou t sur les 
dernier segmenLs, poncLualion très fine et superficielle mais un peu rugu
leuse; pubescence rousse couchée-appliquée un peu plus fode mais pas plus 
longue qu'aux élyLres. 

PaLLes longues eL grêles, Larses poslérieurs sensiblemenL plus longs qLle 
le Libia correspondant. 

e! : 5" sL miLe largement et superficiellemenL échancré; 6" uvec Llne 
échancl'LH'e tri angula ire prenan t Loule la largent· ma i aussi su perficiellc 
qu'au 5". 

Édéage : figures 1-2. 
Longueur: 11 ,6-4,9 mm. 

Ho lot Y pc: 3 : Congo: Parc \ational de rUpealba, KalulIg\\'e, 1.7/,0 m, dans un 
Jliel de rat-taupe, 12.\'I.1!)\.7 (Mis'. G. F. nE WITTE. 231rr), 

Pal' a t y P es: 1 cs. : Illème origine; 2 ex, : lIIèllle origine, Kellia, aff!. dl'. 
Lusinga, sous-aH!. cIl'. J.JI[wu, 1,;:>1'\5 m, dans un nid de rat-taupe, 21'\.1l1.1!H7 (:\lis . 
G, F. nE "VIHE, 18Ga), 

CelLe cap Lure forL inLéressanLe, pol'le il 3 le nombre des llemislilicus 
connus. En effel, elle s'lIjoute à S. inerm'is FAGEL, 1951, du Kalanga (Kun
delungu) et S. Basilewskyi FAGEL ( ous pl'esse), du Ngorongoro (Tanganyika 
TelTiLol',v). 
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De par l'absence Lotale de la 2" dent de la mandibule droiLe l'espèce 
nouvelle se place auprès de S. inermis, voisin également pal' la localité 
d'origine. En effeL, le hauL-plateau des Kibara est peu distant clu haut S. (lrt! 
plateau des Kundelungu. Une chose e..:t certaine, les Hçm:istüicus sont 
inféodés aux terriers cie Rongeurs, mais ce LJu i est plus curieux c'est qu' ils :2 e 

plla/lts,
semblent affecLionner les lieux élevés. J ex. : 

".11 L1 a; 
:l:I2.;); 1

Stilicus (Scabrostilicus) crassus FAGEL. 

S. cr(iSSUS FAGEL, Bull. 1nsL. roy. Sei. nat. Delg., 27, 1951, Il'' 24, p. D. Es\ 
bouse~ 

1 ex. : JI/hc/ l., clan:' cles !)OUSCS cI'éléphants, 2:1.1\".1051 (J. VEnSCHUREN, 1600); 1 ex. : 
llemernième origine, 2S.V1.l951 (J. \'EnSCHunE:\, 20~:3); 1 ex.: Il/gc/'J, sur le sol cntre les 

touffes de Gnllninùes, en savanc herbeuse pauvre sur alluvions grises de vallee, No 
12.IX.1%1 (1-1. Oc SACGCn, 2'.20); 1 ex. : lI/fc/li, en lambeau lie galerie forestière claire, l'ex-D 
il l'appareil de Derle e, 29.XIl.1:J51 (H. DE SACGCn, 2071.); 1 ex,: II/db/S, clans de la 

Chiterre de surface recollée sous des bouses fraiches cI'Clùphants, en téle de source il
 
hoisement très clégraclé, 6.11.10,,2 (H, Oc SACGCn, 3112); 1 ex. : PpK/8/4, clans le sol sous écu l'lél
 
Lies bouses de l'Ilinoceros, en savane Iler))ellse, 7.VI.1%2 (J-!, Oc SACGEn, 36n): 1 ex.: lion d'
 
sans localité pl'écise.
 Chez ( 

cl' aspe 
A peu près Lous les Scabl'ostiliclls se rencontrent chns les bouses de renlra 

grus Marnrnifères où ils recherchenL des lal'ves de Diptères, probable
menL (1). Seule exCel)Lioll il la règle, S, spec/avilis BERNI-lAUER et Lout son 
complexe semble surtout chasser clans les déLritus végétaux, sur le soL bien 
que parfoi certains exemplaires soienL signalés dans les bouses. Têl 

Stilicus crassus semble assezrépanclu clans le Nord-Est du Congo et au nllanL 
Soudan, d'où proviennenL pl'esque Lous les xemplaires que nous avons jaune
vus. Cetle espèce, arciuas FAUVEL et Fageli LAsT, sont les seules du sous pâle à 

genre il avoir les élytres neLtement bicolores; en effet la Lache jaunâtre cie presqu 
l'angle posLéro-ex Lerne sem ble constnn le. Chez les espèces voisines (Over ment: 
laeti FAGEL, Straeleni FAGEL, ilicertus FAGEL, Collarti FAGEL) il n'y a plus Têl 
qu'un légel' éclaircissemenl plus ou moins di tinct. dépass 

Pat' contl'e S. chalceipennis BERNI-!. et Berhaueri FAGEL, qui forment angles 
une brunche aberranLe parmi les Scabrostilicus, ont les élyLres réellement pen Cl 

unicolores, uinsi que les multiples l'aces de S. spectllbilis BERNI-I. fort Ci 

(1) ContrairemenL il ropillÎoll génl'rule fausse 
SIO/Jh!JUniclac rencontrés dans les excréments où les 
de larves de Diptères 011 de Coléopt.cres coprophages 
se 1l0ul'rissel1l cie la nlat.iere elle·même. 
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Stilicus (Scabrostilicus) arduus FALiYEL, 

S. arduus FAUV., Rey. d'Ent., 26, 1907, p. 30. 

Z ex, : II/db/S, düll~ de la terre de sur[;H;e l'l~collce sous les bou~es [l'aiches d'elc
phunts, en tète cie source à IJoisement très degrudé, G,lI.1()ij2 (H. Oc S,\CGER, 311Z); 
l ex. : lIfjef9, en galerie forestière, par fauchage cles herbacées et arbustes sciaphilcs, 
!'·.rII.19:>2 (H. DE SAF.GEn, :n61); 1 ex, : Picligala, il la lampe, 2\..1 V,19:>2. (II. Dc S.\EGŒ, 

3:12J); 1 ex. : sans localité plù'isc. 

Espèce qui, comme la précédente, est générulemenl capturée dans les 
bouses, parliculièremen t d' éléphan ts. Les spéci mens 3325 et 3161 ont certai
nement été recueillis forluitemenl. 

Nous connaissons S. arc/UliS de différelltes localités du Congo et de 
l'ex-D.a.A., d'où, d'ailleurs, elle a été décrite. 

Chez S. arduus la sculpture élytrale est différente et sensiblement plus 
écartée que chez les autres Scabroslilicus, S. incerlus FAGEL a une pondua
tion d'une densité intermédiaire. Le d' de ce dernier n'est pas encore connu. 
Chez ardullS le sommet de la lame dorsale de l'édéage change quelque peu 
d'aspect suivant qu'il est simplernent arqué ou a les angles plus fodement 
l'entrants. 

Stilicus (Parastilicus) obscuriceps n. sp. 
(Fig. 3-.,) 

Tête brun de poix, parfois avec une étroite bande marginale plus claire 
;!llant d'un calus supru-antennaire ù l'autre, ]1l'onotum brun orangé, élytres 
jaune-brun, abdomen brun-jaune plus ou moins clair, entièrement jaune 
pâle ù partir de mi-longueur du 5c ter'gite découvert, la face inférieure 
presque complètement claire; palles, pièces buccales et appendices entière
ment jaune-roux. 

Tête nettement transverse (1,13), fort atténuée en avant, tempes arquées, 
dépassant le niveau des yeux, base concave, formant presque un angle, 
angles postérieurs obtus il sommet à peine atlénué, yeux assez petits et 
peu convexes (0,33 de la longueur totale, 0,83 pell' rupport aux tempes); 
fort convexes, calus supra-untennaires petits mais sensibles, parfois avec 
deux fosseUes discilles assez nettes, il hauteur du bor-d antérieur des yeux; 
maLe, entièrement couvede de ponctuation ombiliquée fine et peu profonde, 
il fond réticulé, exLrêmemenL dense, il peine moins serrée à l'extrêrne bord 
an tériem du l'l'on t; pubescence bru nàtre, extrêmemen t fi ne et comte, 
couchée-nppl iquée. 

Labr'e large, bord anLérieur fortement arqué de part et d'uutre de dents 
courLes mais l'orles, largement séparées pal' une encoche tl fond alTondi. 

Antennes fortes et épaisses, n'utteignant pas le bord postél'ieul' du 
pronotum, 3 à peine r)lus long que 2, 4 légèrement plus long que large, 
5 aussi long que large, les Lll'Licels suivants plus larges que longs, augmen
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1-" . Stilicus (I-Iemislilicus) Wiltei n. sp.; 3-~: '. (1'ul'(u'tiliClls) olJscuriceps Il. sp.; 
;j-G: S. (E1LTljstilicus) rlilirlivenlris n. sp.; ï-S: S. (CcjJilalfJslificu ') Desaegeri n. sp. 
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tant progressivement de largeur, pénulLièmes environ 1 % foi:; aussi lürges 
que longs, arLicle terminal court et épais, cependant fortement acuminé nu 
sommet, moins long que les deux précédents réuni. 

Pronotum p<lraisSilnL épais, mais cependanL légèt'enlenL plus lung qlle 
large (1,03), bien moins lal'ge (0,79) eL sensiblement moins long (0,93) qu~ 

la Lêle, largew' maximum vers Je % anlérieur, de Hl coLés, vel's l'avanL, en 
très faible courhe concave eL vers l'arrière, sullrecLilignes, pui brusquement 
plus convergenLs, hase large, angles po 'Lérieurs ol)tus; fOl·t convexe, ligne 
médiane généralement pas indiquée, au plus faiblement bombée, une nette 
mais petite dépression antéscutellaire, série basilaire de gros points peu 
marquée, les médians assez mpproché entre eux mais pas contigus, écadés 
d'environ 2 fois leur diamètre; sensiblement plus brillant que la tête; 
sculpture analogue mais un peu moins dense et sUl'lout SUI' fond lisse, 
bande médiane faiblement indiquée pilr Ult léger é~artement des poinls et, 
au moins au Y4 anLérieur, par une étroiLe bande brilIante; pubescence comme 
il la tête mais un peu plus claire. 

Scutellum lal'ge, un peu brillant, enLièl'enlent réLiculé, avec quelques 
points à peine visibles. 

Élytres à peine plus longs que large' (1,02), beaucoup plus larges (1,a7) 
et plus longs (1,28) que le pronotum, côtés subrectilignes, échancrme termi
nale très peu pf'Ofonde; modérément convexes, strie juxtasuturale assez 
fine et indiquée seulement sur les % antérieurs; modérément brillants, 
téguments entièrement couverts de très fine et superficielle réticulation 
parfois interrompue, poncLuaLion fine et dense, nettement glïlnu!euse sur' 
touLe la smface, avec quelques l'(ll'es points discaux plus forts et plus 
profonds; pubescence noir~ILl'e à soml1let clail', beaucoull plus forte mais 
peu plus longue qu'nu pronotum, couchée. 

Ahdomen à 3 premiers lergites découverts avec ulle illlpression trans
versale basilaire neLte mais pas particu1ièl'emen t lal'ge ni profonde, 1es 
stemiLes correspondants encol'e plus faiblement impressionnés; modérément 
brillants, téguments couverts de réti'ulation extr'mement fine el dense, 
ponctuation également extrêmement fine et serrée, pas granuleuse et même 
difficilemenL visible, pns de gl'os poillts dans l'impression basilaire des 
premiers tergites; pubescence analogue il celle de' élytres mais plus claire 
et moins forte, très dense, couchée-appliquée. 

cf : bord postérieur' du 5· sternite faiblementl1lais distill(;[clllelll échancl'é, 
cr sLemite i:t encoche Lrinngulaire assez profonde, intéressant touLe la largeur 
du segment. 

Édéage : figures 3-4. 

Longueur: 11 ,1-/1,4 mm. 

110101 Y P e: ô : Congo: l'arc \aliouu.l de la Ga]'[l.lYIl.Ja: Ille, claus un nid cie 
l\uugelll' incléLerlYlin6, '.'O,XlI.l!):;O (J. VEI:SCHUUEN, 1010), 

Pal'al ypcs: 1'.' ex,: mêlile ol'igilll', 
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CelLe espèce apparlienl au même groupe que S. nùlico{a BEHNH. (lrouvé 
dans nid de T((chyorycles SUI' l'Elgon et le iVIarakwet ~l des alLiludes 
de 2.500 il 3.500 m), S. Leleupi l'AGEL (trouvé uu Kalanga, dans un nid de 
Talera, vers 1.750 m), S. Seydeli FAGEL (récolté il ÉlisabeLhville il la lumière) 
et S. ngorongoroensis FAGEL (capturé dans un nid de Tachyoryclcs dans 
le cralère du Ngorongoro, au Tanganyika Territory). A part S. Seydeli, 
dont la capture est fortuite, lous ont été récolLés dans des nids de Itongeurs. 

Dans ce groupe, lit dernière espèce est franchemenL aberranle, bien plus 
peLiLe et plus sombre, formant presque passage aux Pedistilicus uu poinL 
que nous avons hésité quant au sous-genre où 1rt placer. Pal' contre, les 
autres sont d'aspecL fort semblable. S. nidicola et Seydeli ont le pronotum 
bien plus allongé, S. Leleupi el nidicola ont les élylres beaucoup plus longs, 
chez le pl'emier la base de la tête est à peine concave el seulement au milieu, 
tandis que chez le second les pénultièmes arLicles des antennes sont à peine 
transverses. 

Il est regrcLtable que les terriers de H.ongeurs ne soient pas plus visités 
plU' les entomologistes ayant l'occasion de chasser en région tropicale, cal' 
il y a là un habitat bien spécial où vivent des e..pèces très particulières 
qu'on n'a que ral'emenl l'occasion de renconLrer hOl'S de leur biotope d'élec
tion. Autant que possible il faudrait connaître le nom de l'hôte, Cilr nous 
sommes convaincu que chaque espèce montre une grande Sl)écificité d'hôte. 

Stilicus (Parastilicus) ambiguus FAGEL. 

S. mnbiguus FAGEL, Bull. Insl. l'oy. Sci. nat. Belg., 28, 1952, n° 16, p. 9. 

1 ex. : II/hc/S, SUI' le sol, SOIlS Jes feuilles en dpcomposilion il une L8te cle source. 
5.IV.l051 (1-1. DE SAEGER, l')O:!); 1 ex. : cIa ns ulle terlf1i 1icre, ell savane herbeuse, 10.XI.1:!51 
(H. DE SAEGEH, 2737); 1 ex.: IIfjej9, en galerie foreslière, sur Je sol saulonneux très 
humicIe, presque fangeux, sous ombrage clense,U Il.1952 (1-1. DE SAEGER, 3162); 1 ex. : 
II/fcI/18, sur berges sal)lonneuses humides, cIans la couche superficielle, G.V.l0:)2 
(H. DE SAEGEB, 3!.2:»; 1 ex. : II/fc/:!, sur Je sol, 8.\'11.19:>2 (II. DE SAEGEH, '.008). 

Il est cerLain que la présence de ceLLe espèce dans une Lermitière esL 
fOrtuite et que les milieux humides forment le hiotope normal. 

Stüicus ambiguus forme avec S. acquicollis BEHNH., merlius BEP.NH., 
tralernus CAM., Célisi FAGEL, un peLit groupe d'espèces d'aspect et de colo
ration as;-ez uniformes qui se trouvent dans les endroits humides; cependrtnl, 
de temps il autre, on en l'encontre un spécimen capturé il pl'oximiLé de 
Fommis. Alors que les 4 espèces pl'écitées sont fort difficiles à séparer avec 
certiLude sans l'aide de l'édéage, S. ambiguus F'AGEL, pal' contre, sc reconnaît 
immédiatement il la taille bien plus forLe, la 'Lature plus épaisse, la sculp
Lure différente et l'arrière de la Lête ell courbe nettement concave. 

L'e pèce n'était connue que pilr le Lype, provenant de l'Uele (Fal'ad je), 
clone aux lisières du Parc de la Gat'amba. 
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Stilicus (Afrostilicus) confusus !"AGEL. 

S. contusus F,\GEL, Bull. Ins. roy. Sci. nnL. Belg., 27, 1951, Il'' 15, p. 5. 

1 ex. : PpK/10, dans des crotlins de J Iiinocéros, clalallt cIe plus de 2'. l1eures mais 
pas encore lout ù. fail :ecs, 1l.I.l!J51 (.1. \'i-:nsCHUHE\', 10 l); 2 ex. : I1/hcrl, en savane 
hèrbeu. e, dans cles balises cie buffles, 28 lI.l()51 1]-1. nE St\E:GEn. 1:1%), 4 ex. : lI/hdj/>. 
en savane lterbeuse. dans !les !)ouses de rhinocéros datant d'environ JO Iiellres, 
:'>:1.111.1%1 (Il. DE SAEGEn, 11':>::;): 1 ex. : II/gd/l, ell savane herbeuse, dans une cellule 
(lf' Coprophage récente, remise en lene. ouverle pellclant deux jours, puis mise au 
Berlese, 26.VI.l();)1 (If. DE SAEGEn, 1067); 7 e,.: lI/gcl!'., en savane herbeuse, r"'coltes 
clans des tumeurs challl'renses d'ellvil'on 0,1;) m de diamètre se développant sllr les 
liges cIe Cucurbi/u pefJo rampant sur le sol, 22.XII.1!);)1 (II. DE SAEGEn, 2.!J!.G); 1 ex. : 
II/db/S, ù. une tète de ource ù. j)oisemcnt clégrack, dans la terre de surface prélevée 
sous des bouses fmiches d'dépilants. G.lf.1!152 (II. DE SAEGEn, ,1112); l ex.: PpK/S·'., 
('Il savane herb2use dans le sol salis des bouses de rhinocéros, 7.VI.1();)2 (II. Or: SAEGEn, 

,I(73); 1 ex. : lI/gd/ t•• ell savane herbeuse, dans des bouses fraîches de l'hinoceros, au 
lieu habituel cie ddécation, :jO.V!.1()52 (1-1. DE , AEGEH, 3770); 2 ex. : I1/jej!., en savane 
l:el'lJeuse, dans la tene prélevée :ous cles !)ouses cIe l'l1inoceros, 2G.VlII.J%2 
(1 r. Ill' S.\[GEn, 3'l7;»). 

Il s'agiL ici d'une espèce neLlement cowophiJe, Loutes les citaLions rie 
capLure que nous connaissons parlent d'excréments. L'espèce se l'encontre 
d,lI1s touLes les fienLes et également dans les excl'émenLs humains. La 
ciLation rept'ise ci-dessus de capLme duns des tumeurs sm végéLül peuL 
paraître bizarre et peut êLre sans intérêt. Cependant il s'agit de 7 spécimens 
qui peuvenL s'êLre réfugiés là ou qui s'y Ll'Ouvaienl pour y chasser l'ulle 
ou l'autre larve ou LouL simplemenL y avaiL-il de.' exeréments à proximité 
immédiate. Il esL à noter que la biologie des Staphylinidae est qU[l,si 
inconnue. Il est déjà hemeux quand l'occasiun se présenLe d'uvoir ùes 
l'enseignements préc;is sur le bioLope et les conditions de capLure, ceci éLant 
touL à l'honneur de M. H. DE SAEGER. On ne peut que supposer quel l'st 
le genre de vie de l'insecte en tenant compte, notamment, de la conforma
tion des pièces buc~ales. 

Stilicus contusus habite touL le pourtour de la gl'ande forêt humide 
du Sénégal au KaLanga.Mais, en l'égion sahélienne, existe une espèce 
voisine, S. Fauveli FAGEL, que nOllS uvons décrite du HauL-Sénégal, et revue 
du Tchad eL du Soudan. Peut-êtl'e s6l'a-t-ellc retrouvée dans la région du 
l'al'C NnLional de la Garamha? 
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hrillant, 
ponctuai 

Stilicus (Pedistilicus) garambanus n. sp, très gro~ 

puhescel 
Tête et pronotUl11 lllillTOn foncé, élytres bmn-jaune clair, abdomen brun cf : i 

de poix, l'exLrémité des del'lliers segments il peine plus claire; pattes et 
Longappendices jaune-roux. 

Tête sensii)lement plus lill'o'e que longue (1,08), Lempes Il'uLLeignanL pilS	 Il 0 10 

la largeur maximum, d'abord subparallèles, puis convel'genles en brge	 mortes ell 
Anie (1110courbe, pas d'angles postérieurs, base mal indiquée, yeux a sez forts,
 

convexes (0,37 de la longueur totale, de même longuem que les tempes);
 
fort convexe, calus supra-antennail'es bien indiqués; très faihlement brillante, CeLle
 
enlièrement couverte de ponctuution ombiliquée assez fine, pas très profonde nement
 
rnais extrêrnement dense, il peine plu brillante sur l'avant du front, calus myrméc<
 
supl'a-èllltennaires lisses et brillants; pubescence sombre, fine et très courte,
 Elle 
couchée. la poncl 

Labre large, bOl'd anlériem sensiblement arqué de parL et d'aulre des 
dents médianes, qui sont minuscules. 

'\1andibules san, pal'ticulal'ité, la dt'oite Lridentée. 

\ntennes fines, IJI.·atiquement pas épaissies vers le sommet, Lous les 
nl'licles plus longs que lill'ges, 3 nettement plus long que 2. .s. L'IIJJl/~l' 

Pronotu m sensi blemen L JlI us long t] ue large (1,16), bien ll1ui ns large 
(0,78) mais de même longueur que la têLe, largeur maximum située vers	 2 ex, : 

(II. DE SAle % de la longuem, de là coLés fortement convergents vers l'avant en 
nid decombe concave nette et vers l'anière en ligne brisée, base assez large; 
(.1. YEllSCI 

fort convexe, praliquement sans trace de ligne médiane, gros points b3si de l'cuille, 
laires bien indiqués, les médians contigus; encore moins brillant que la têle, 3j()2); 1 ex 
ponctuation semblable sauf que les points sont un rien plus peliLs et plus Hon bl't'll( 

~;-l.YI.1%:!profonds; pubescence idenlique. 
~llpel'fi<'ie 

Scutellum peLit, entièremenL couverL de poinLs assez petils mais fort 
profonds, porlanl de COU l'Les soies. 

CeLleÉlylres légèrement trunsverses (J,Oll), beaucoup plus larges (1/13) et plus 
end roitslongs (J,17) que le pronotum, épuules bien mal'quées, côté nettement arqués 

vers l'alTière; convexes, strie juxLasuturale bien marquée, interfOmpue peu Stilic' 
du Milnavant le sommet, en arrière du scutellul11 avec quelques gros points; assez 

brillants, légumenls pilS franchement lisses mais cependant sans micro l'avons' 
l'espècescul ptur-e défi nissabl e, ponctualion extrême men t fine et su perficiellc, un 
si fl'agn peu granuleuse vers l'avant, dense, augmenLée de gros poinLs discaux, pas 
centralelrès profonds ni nombreux; pubescence pàle extrêmemenL fine, clu double 
maisaussi longue qu'au pronotum, mais encore fmt COUt'te comparativement aux m 
qu'elleautres espèces, subdl'essée. 
nous paAbdomen à 3 premiers lergiles et sternites fortement et largement 
congola'impressionnés transversalement à la ba e, le segment suivant pas du touL, 
la SalonstelTlites ayant un lieu Lendance ~l déborder laléralement les tergites; assez 
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bri lIanL, tégu men ts avec de nombreuses lraces cie miCl'oscul pture obsolète, 
poncluation exLrêmement fine et superficielle, dellse, avec de nombreux 
très gros points profonds dans ['impression basilaire des premiers tergites; 
pubescence S01'n bre, pas plus forLe nt pl us longue qu'aux élytres, couchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 5,3 1l1f11. 

llolorype: <;>: COllgo: Parc 'ialiollal cJ.e la (jal'allllJa: .-\IJie/~, claJI~ des feuilles 
marres en IlJilieu tr-ès liulllÎcle, clans U11 r-avilJ étroit, :\ 1II1e tète cie source cie la l'il'ihe 
Anie (mont ~[oYO). 1~Ull1U~);? (H. DE SAU:ER, :n0:\). 

Celte remarquable e 'pèce, Lrès prulnblemenL myrmécophile, esL certai
nemenl proche de S. rugulipennis FAGEL et luberensis FASEL, Lous deux 
rnyrmécophiles certains. 

Elle diffère de tou deux p:lr III coloraLion, III .. LaLure plu. élancée et 
la ponctua tion é lytra le fort cl ifféren te. 

Stilicus (Eurystilicus) cameronianus PAGEL. 

:i. ('ftrneronianus FAGEL, Bull. InsL. roy. Sei. nal.l1elg., n, i951, nU 39, p. n. 

2 ex. : lIa /2, en parlie llerbeuse, ni sechée Ili brùl'~e, à la lisière cie l'AI<a, 2:3.1.1%0 
(II. DE SilEGER, 175); 1 ex. : Maballga/lO', au borel cl'un cours cI'eau clénuclé, clans UII 
lIicl de l'vlmidé (V. !,:162;, t'ormé cie Gro.mil1l'b, sllr sol lIlar-écageux, 7. 1I.10.i2 
(.J. VEllSCHURE\, 3114); 3 ex. : 1I/fcl/17, en galerie forestière sèche, sur le sol couvert 
de feuilles s ches et de feuilles l'Il clécompositio/l tl'ès a 1'::ll1Cl:e, 10.V.1952 (H. DE SAEGEI1, 

35(2); 1 ex. : lI/fc/U, eIl pIaille ll1:lrcr.ageuse, sur le sol, sous les Graminées, en savane 
non hrülce, clalls ulle accumulaLion cie clétritus végetaux cie la sabon prl'cl:clente. 
~5.\î.1952 (11. nE SAEGEH, :1605); 1 ex.: Ilf!.~·c:!" ell savall(' ltl'rltclIse, clalls la partie 
silperfit-ielle du sol, 7.\îll.l!I:W. (If. DE SAEGI:n, :lSSÎ). 

CeLLe espèce, comme probablement Lous les E-ltTysliliclts, Vtt dans les 
endroits humides où elle chasse des larves ou petils Arthropodes. 

Stüicus cameronùl1ws est décrit sur du mûtériel provenant de l'Ubangi, 
du Maniema et du Nord-Kivu (Parc National Albert), pûr la uiLe nous 
l'avons vu du Sud-Kivu et du Sud du Katanga. On pOLll'f'ait donc dire que 
l'espèce habiLe Lout le pourtour de la CuveLLe, St nos cOllnatSSances n'étaient 
St fmgmenLnires, 'i pas nulles, pOllt' ce qui est cie ln faune de la Cuvette 
centrale. Celle-ci esL probablement bien moins variée que lit faune de l'EsL 
mais malgré tout bien intéressante. Nous ne pouvons que sourçonner ce 
qu'elle doit comprendre, d'après les rares spécimens qui de temps iJ. autre 
nous parviennent de ces régions. On ne peut que déplorer- que l'indépendance 
congolaise ait, semble-t-il, mis un frein à la création du Pal'c National de 
ILL Salonga, d'où auraient pu nous parvenir des maLériaux bien inLéressanls. 
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Stilicus (Eurystilicus) rubelloides FAGEL. 

S. rubclloidcs FAGEL, Bull. JnsL. roy. Sei. nat. Belg., 2i, 1931, n" 39, p. :1. 
Têle e 

1 ex. : 1/0/2, en galerie forestière, volant SUI' des fruits mùrs cIe Ficus CCll'cmis, largemen 
~.XI.1050 (II. DE S..IE!;E[(, ~~28); 1 ex.: lI/fd/1S, sur herges hunlides et sablonneuses. qu'une b 
:I.IV.l\:51 (H. DE SAEGEH, 1503); 2 ex.: lI/fd/17, en galerie forestière scelle, SUI' des occupe la
mal.ièl'es organiques en clécompositioll, 10.1\'.10;:;1 (II. nE SAEGEn, lJ57); 1 ex. : lI/gd/!., 

suLu raI, l'Il savane herbeuse, ]'('COltl~ dans des tUllIeurs eltallcreuses cl'enviroll 0,15 m de 
diamètre se développa lit sur' les tiges de Cucul'bila ]lC/JO rall1[1alH SUI' le sol, n.XII.lfl::;l mlemen t 
(1-1. DE SAEGEI1. 20\6); 1 ex. : ell s;walle herbeuse, au bord d'url vallon Jlllmille, dans diees juu 
la teITe superficielle sous les tonrres de UI'Cl!}tTU1n giganlewn (Graminée '), a vauL le Tête fi 
passage du feu, 21.I.19JZ (1-1. DE SAEGEH, 3U:10); 3 ex. : l\nie/8. dans un l'avin étroit, à 

nellemenlille tète cie SOIll'CC cie la rivière Anie (mOllt Moyo). sous les feuilles mortes tOIIIl)l:(~S 

sur le sol, en nlilieu tTr,S humide et très omhragé, 18.111 1%" (1-1. DE SAEGEI1, 31!13); ,LLl milieL 
1 ex. : Pidigala, il la tampe, 2i.I\·.10C.2 (1-1. DE SAEGEn, 3325); 2 ex. : Il!gdi', en savane antennuil 
lierbeuse, dans cles ))ouses fmicltes cIe rl!illo('l'I'os, au lieu ItHbiluel rle dd0rntion, de ponell
:10. \'f.1052 (H. DE SAEGER. 37(0). anlérieur 

assez fin 
Espèce largement l'épandue clu Sierra Leone jusqu'en Rhodésie. Elle Labre 

se rencon lre SUdOll t dans les endf'oi ts h u rnides, nota ITImenL, su l' les berges 
médiune~ 

sablonneuses, mais est assez souvent ignalée trouvée Sur excréments. JI dont le f( 
est très probable que ces Staphy1ins préda leurs se monll'en tassez éclecliCJues les anglL
dans le choix des proies. Ceci peut expliquer la présence de S. ruIJelloiiles 

Mand
SUI' des tumeurs de véo'étaux, où il peut ll'ouvel' des larves diverses. 

muis ln 
embryon 

Stilicus (Eurystilicus) alienus BERNHAUEH. Anlen 
lièrnes a

S. alicn1ls I1ERNH., Ann. Mu . Nal. Hung., j3, 19j5. p. 123. 
Prone 

3 ex. : ll/fc/17, clans le taillis cIe la galerie cie la rivière Gnramba, sous des fellille:; eL moins 
ell décomposition, 3.11.10:11 (H. DE SAEr.ER, 12ZZ); 1 ex. : Il/llc/8, à une tète de source, de S. ru 
sous les feuilles en décomposition sur le sol, Cl.IV.10:11 (tl. DE SAEGEH, l;:;O!J); :> ex. : 

en avanllI/fcl/17, en galel'ie forestière s~che, sous des matièl'es organiques en décomposition,
 
10.1\'.1951 (H. DE SAEGEH, 1:>.j7); 3 ex. : Anie/8, clans LHl ral'ill élroit, ~l une tète de soul'ce et sensi r
 
de la l'ivière Anie (Iliont i\lo.\·o), sous le. feuilles mol'les tOlllbées SUI' le sol, en aucune
 
milieu très humide et très ombragé, 18.111.1%2 (1-1. DE SAEGER, :1103); 3 ex.: li/fIl/li,
 internes 
en galerie forest ière sèche, SUI' le sol couvert de feuilles s ches ct de feuilles ell quelque
cl0composition, 3.IV.1052 (II. DE SAE(;EI1, 3281): 1 ex.: ll/felf17, ell galel'ie sèche, sous 

brillanlcouvert, SUI' le sol, clans des feuille:; en décol11position, 18.IV.10:12 (II. DE SAEGEn, 33:11l). 
SCUll 

Espèce qui habile généralement avec la précédenle. La dispersion I~ll 

est peul-être moins élendue, cependant l'espèce est connue du Gabon il 
l'Uganda, au Huanda ct n--.ême en Angola, probahlement exisle-t-elle dans 
louLe l'AfriCJue eenli,tle. 

ques Il 

Elyll 
longs ( 
fai hlem 
porlant 
Lure ne 
crasser. 

l 
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Stilicus (Eurystilicus) nitidiventris n. sp. 
(Fig. j-G.) 

Têle et pronolu m brun-l'ouge clai e, élytre bwn marron, l' avan l très 
largement rouO'eâtre, au point que parfois la teinte sombre ne forme plus 
qu'une bande mal définie, en forme de V, une grande Lache jaune pâle 
occupe toute la parlie terminale, s'étrécit à la sulme où elle occupe l'angle 
sutmal, abdoll1en bwn plus ou moins foncé, les premiers segments géné
ralement plus rougeùtres que les derniers; palles, piè 'es buccale et appen
dices jaune-roux. 

Tête forl transver e (1,10), lempes n'alleignant pa. la largeur maximum, 
nellement arquées, mais très peu convergentes, base large, un peu sinuée 
lLU milieu, pas d'angle poslérieul's appréciables; forl COll vexe, calus supm
antennaires pelits mai nels; modérément brillante, entièrement couvede 
de ponctua tion om bi 1iq uée a sez forte et exlrêmemen t dense jusqu'a u bord 
antériem du front, seuls les calus antennaires lis es; puhe-cence hrunùtl'e, 
assez fine, très courte, couchée. 

Labre large, ra[lpeJant beaucou[l celui de S. Tubellus EpP. mais à dent 
médianes encore sensiblement plus petites et séparées pal' une encoche 
dont le fond se trouve à un niveau bien en avant de celui du bord anlérieur, 
le angles latéraux un peu [llus saillants. 

~Iandibules à peu près construites comme celle de l'e-pèce précilée, 
mais la droile à énorme molaire en forme de harre, sans encoche, 2° denl 
embryonnaire mais présente. 

nlen nes de conslwctioll a na logue mais en tièremen l pl us grêles, pén u 1
lièmes articles modérémen t tra nsverses. 

Pronotum légèrement plu long que large (1,03), bien moins large (0,78) 
et moins long (0,90) que la lAte, de forme sen ihlcment différente de celui 
de S. Tîlbellus, plus court mais d'aspect moins trapu, plus fortement 'lréci 
en avant et en alTière, côtés en courbe beaucoup plus concave vers l'avant 
et sensiblement plu marqu'e ver l'arrière, base plus élroite; fort convexe, 
a.ucune trace de ligne médiane, gros poinls de la série basilaire nels, les 
internes contigus, pa l'foi confluen ls; scul ptul'e idcn ti que à celle de la tête, 
luelque peu arasée ur la hande médiane qui de ce fait est un peu plus 

brillanle, pubescence comme ~L la tête. 

Scutellum à fond li e, non coriacé comme chez Tllbellus, avec quel
ques points gros el profonds, 

Élytres nettement transve/'ses (1,12), beaucoup plus larges (1,38) et plus 
longs (1,18) que le pronolum, assez nettemenl élrécis en arrière, côtés 
faiblement arqués; convexes, strie juxtasuturale neLte sur le- % antérieur~, 

portant une rangée serrée de gl'OS poinls; assez brillants, pas de microscu\p
Lure nette, ponctuation extrêmement fine, granuleuse, assez dense, doublée 
d'a. ez nomhr ux point discaux gros et profonds qui ont parfoi Lendance 
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à s'align r longitudinalemenL; pubescence un peu plus fOl'Le et plus longue 
qu'au pronotum, mais encore compa.raLivement coude, de la longueur 
de 2-2 % diamètres des gl'os points discaux, mais ceux-ci sans pore. 

Abdomen à impression transversale basilaire des 3 premiers Lergites 
découverts forte et profonde, brillant, téguments pratiquement sans micro
sculpLure, ponctuation fod fine, granuleuse, peu dense, 1er Lel'gite découvert 
avec de gros poinLs enfoncés; pubescence bmnùtre, plus forte mais pas 
plus longue qu'aux élytre, couchée. 

cf : bOI'd postérieLll' du 5" sLel'llite avec une très petite mais sensib"le 
6chanCl'LlI'e médiane, 6e slel'llite ù échancrure tel'minale interl1'lédiail'e entre 
celle de S. rubellus EpP. et celle de S. l'ubellaides FAGEL. 

Bdéage : figmes 5-6. 
Longueur: 3,8-4,1 mm. 

Ifolotype: J: Congo Parc: "aLional Lie la, Gal'ü.Tllha: ll,fe/17, dans des 
feuil!2,; en décomposition. cIa,ns le tai.llis de la, galerie cIe la Garamha, 3.11.1%1 
(H. DE SAEGEH, 1222). 

Pal' a l y P es 3 ex.: nième origine; 1 ex .. l/c/2, clans des feuilles morles sur 
les bords d'un ruisseau, 2:l.XI1.1!H9 (G. DE~'OULI~, H2); l ex. : Il/Ile/S, sous les feuilles 
en décomposition, il une tèle de source, 5.1V.1951 (Il. DE S.\LC;EH, 1509), 6 ex. : 11/fd/17, 
sous des mati,')res organiques ell déconlposition, en galerie forestière sècl1e, 10.IV.1951 
(H. DE SAEGErt, 1:-'57); 2 ex. : lI/f([/17, sur le sol couvert de feuilles sèches et de feuilles 
en décomposition dall'; une galerie Iorestiièrè sèellû, 3.IV.1!.J52 (H. DE SAEGER, 3281); 
1 ex. : Nagero/1S, SUl' les berges de la Dungu, 11.lV.1!'l:>~ (Ir. OF. SAEGEn, 3:320); 1 ex. : 
Faradje, Alolwko, 11.111!.J30 (.\. COLLAnT). 

CetLe e 'pèce est fOrL proche de S. ntveLLus late·m.arginalus BERNH. et 
de S. ruve!laides FAGEL, pre. Cjue intennédiaire entre ces deux espèces. Elle 
se caractérise pal' la Lête netlement plus épais 'e, le pronoLum comt et à 
ponctuaLion fürte, la fine ponctuation foncière des élytres et SUl'lout par 
le brillanL de l'abdomen. 

Le del'l1ier spécimen avail précédemment été déLerminé « ru1Jellus lalc
marginatus BERi'\H. ", les camctères f'emilrCJués ayanL 'éLé considérés comme 
variation individuelle. En présence de la belle série capLUl'ée par la Mission 
H. DE SAEGErt, il fau t consLaLel' que ces di fférences son t constan tes. 

Stilicus (s. str.) minimus BERNlfAUEH.. 

S. mùtinrus BER~H., Verhand!. zoo!. bot. Ges. Wien, 65, 1915, p. 293. 

1 ex.: 1/0/1, en savane arborcscenl c, cIans des bou -es fraîches cl'éléphants, 
!.J.XI.1!.J50 (H. DE SAEGEH, !.J~!.J); 1 ex.: PpK/10, clans des l'ouins de rl1inocl!ros datant 
cle pins cle 21 heures mais pas encore loul il fait secs, ll.J.l!J::>l (J. VEHSCllunE\,. lOS',); 
2 ex. : dans des excr'l!ments de rhinocérus, en savanc Irerbellsc, 17.f.1a;:;1 (II. DE SAEGr:J.l, 
J:lS1); 1 ex.' Il/Ilc/!', dalls cles bouses de uuffles, Cil sa,vane herbeuse, 28.II.l!.J;:;1 
(H. DE SArGER, 1.3!.J5); 7 ex. : IlfItLl/I, cn S;l\"aliC Iicr!)ellSe, dans eles })ouses de r11ino
céros datant d'enviroIl 30 heu l'CS, 23.IlI.1051 (lI. DE S.\EGEI1, 1'.55); f, ex. : ][/hc/4, clans 
èes bouses cl'éléphams, 23.1V.1!.J51 (.1. VERSCHURE\" 1609); Gex.: Iligel!!" en savalle 
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herbeuse, dans Ulle cellule de Coprophage l'éceute remise en te ne, ouverte pendant 
cleux jours, puis mise au Berlcse, 26.VIl.Ja:,l (lI. DE SAEGCH, 1aG7); 3 ex ; Il/gc/5, sur 
le sol et entre les touffes de Graminées, en saVilne l1eri)euse pauvre, sur alluviüns 
grise,; cle vallée, 12.IX.la51 (H. DI: SAEGFlI, 2',20); 5 ex.: ll/icl/!" en savane herbellse, 
dans le sol prélevé sous cles bouses fraiches cl'éléphallts, 6.XI.1a51 (H. Oc SAlGCR, 

271,3); 5 ex.: PpK/15, en savane heri)euse, clans la tene superJïcielie pr'élevée sous 
àes bouses de rhinocéros, 2,j..XII.:I951 (lI. DE S.\EGEH, 2917); l, ex.: Il/db/S, clans la 
terre superficielle récoltée sous cIe,; bouses fl'uiches d'éléphéllltS, ;1 une tète cle source 
iL boisenlent très clégTaclé, 6.lI.HI52. (II. Oc S,\EGCH, 3112); 1 ex. : Ppl{f73-I, dans la terre 
prélevée sous des bouses cl'éléphants, anciennes de 2~· hemes au plus, en borciure 
d'un ravin fol'lement boisé, en savune herbeuse, 12.1\'.1!\)2 (lI. DE SACGER, 3323); 1 ex. : 
lI/he/1, dans la terre prélevl:e sou,; cles ])ouses cl'l:kpl1ant, en savane herl'euse, 
2a.V.1952 (H. Oc SAEGER, :1565); 1 ex : lIlie/'" dans la telTe prélevée sous des bouses 
de rhinocéros, en savane herbeuse, 6.VI.l~)52 (lI. DE SAEGU\, 3672); 1 ex. : lI/ge/n, dalts 
cles bouses fraiches de bu[['les, en plaine marécageuse, 1,.VII.la52 (H. DE SACGEn, 373!1j; 
;\ ex.: If/gc/n, dans cles bouses l'l'aiches d'éléplmnts, en plaine marécageuse, 
j·.VII.la52 (II. DE SALGEH, :17\0); l, ex.: en galerie forestière dégradée, 7.VJI.la52 
(H. DE SAEGEn, 3744); 1 ex. : 1l/gcl/4, clans cles !)ouses fraîches de rhinocéros au lieu 
hahituel cIe défécation, en S:lvane herl)euse. 30.\T1%'2 (H. DE SAEGEH, 3770); l, ex. : 
Il/je/l" da.ns la. terre prélevée sous des \)ouses de rl1inocéros, 26.VlII.l()52 
(H. DE SAEGEn, 3!175). 

A la lectme de l'énoncé des conditions de capture, il n'y a aucun doute 
que nous soyons en présence d'un coprophile, parmi les quelques autres 
spécimens que nous avions vus précédemmenL la plupart provtnaient 
d'excréments. 

Espèce fort remarquable, notamment pal' la taille faible qui en fait 
le l11us petit Stüicus d'Afrique. Stilicus m:inimus BERNH. est fort ressemblant 
à S. pygmaeus KR., des Indes, avec qui FAUVEL le confondait, en fait même 
l'édéage est fort semblable. Nous avons placé cette espèce aupl'ès de 
S. blukwuiensis CAM., jilicornis FAGEL et abyssinicus FAGEL parce qu'ayant 
quelques caractères communs, notamment la tl'ès cmieuse conformation de 
la mandibule droite, mais extériemement ces 4 espèces sont fort dissem
blables entre elles. 

Jusqu'à ce jour on ne connaissait que bien peu d'exemplail'es de cette 
espèce, aussi est-il éLonnant d'en tf'Ouver aussi abondamment au Parc 
National de la Garamba. L'espèce est décrite sm un spécimen provenant 
cie Dakar, elle esL connue du Nord du Congo (Ubangi), du Maniema, du 
Nrüal el de la Pf'Ovince du Cap, c'esl-à-dir'e une répartition qui occupe 
touLe l'Afrique noire, à ]' exception de la partie orientale, en dehors des 
gl'éHldes forêts guinéenne et congolaise. 
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Stilicus (Cephalostilicus) Katonae BERNHAt:ER, 

S, lùtlonae BERNH" Ann. Mus. Nat. Hung., 13, 19j5, p. 127. 

1 ex. : Anie/S, sous cles feuilles mortcs toml)ées sur le sol, en milicu très oml)rag'] 
et humicle, dans Ull ravin étroit, ù une t.èle ùe sour e cie la rivièrc Anie (mOllt Moyo). 
IS. TII.1952 (l-I. DE SAEGEn, 310:1). 

Belle petiLe espèce connue du Congo et de rex-D.a.A" remplacée en 
Afrique du Sud par S, 1<alonae marginipennis FAGET.. Malgré un dévelop
pement céphalique parfois presque anormal, pal' la stature, !il taille faihle 
et la sculpture, les Cephalostilicus sont les plus gracieux représentants du 
genre. Un certain nombre d'espèces bien qu'ailées sont franchement orophiles 
et localisée sur les flancs du Graben d'Afrique cenLrale, ainsi que sur' 
quelques massifs d'Afrique orientale (S. aeneom/icans FAGEL, gagates FAGEL, 
rugegensis l'AGEL, criuricolfis FAGEL). Toutes ces espèces sont étl'Oitement 
apparentées, 

Pal' contre un autre groupe, à tête sensiblement moins forte, con1prend 
S. magniccps BERNJ-!. (ex-D.a.A.), suüicollis FAGEL (Ubangi) et l'espèce 
suivante, inédite. 

Stilicus (Cephalostilicus) Desaegeri n. sp, 
(Fig.7-S.) 

Tête noir de poix, pronotum et abdomen brun de poix, élytres malTon 
foncé, pa l'fois pl us ,'ougeüLt'e su l' Ja partie longi tudinalemen t méd iane, 
une grande tache triangulaire jaune apieale bien définie, qui ne couvre 
11:1S la suLure e), exLrémiLé des segments abdominaux 5 et suivants assez 
largemen t jaunâtre; pa Lles, pièces buccales et appendices jaune-roux. 

Tête modérément trnnsvel'se (1,11), tempes n'atteignant pas et de loin, 
la largeur maximum, assez convel'gentes, faiblement arquées, base large et 
neLLe, angles postérieu rs obtus mais litl'gemen t a l'rondis, yeux très grands 
(0,55 de la longueur totale, 2,50 pal' rapport aux tempes), fort convexes; 
fort convexe, calus supra-antennaires distincts mais minuscules; subrnate, 
entièrement couverte de ponctuation ombiliquée alvéolaire SUI' fond micro
sculpté, extrêmement serrée, à peine un peu effacée il l'extrême bord anté
rieur du front d SUl' les calus sU[ll'a-antennnires, très petite plage longitu
dinale brillante au milieu du disque; pubescence noire, xtl'êmement fine, 
mais pas Lrès courte, de la 10:lguem de deux alvéoles de point, subcouchée. 

Labre umple, dents médianes petiLes mais nettes, subparallèles. 

Mandihules sans pal'Liculal'iLé, comme chez les espèces voisines. 

Antennes assez épaisses, atteignant la mi-longueur du pl'onotum, 2 et 
:3 ü peu près de même longueur, 4 encore visiblement plus long que large, 

(") Colorai ion ruppplant assez certain~ FlI1'!/sIiUcl/s. 
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5-6 il peu près de mêmes longueur et largeur, les suivants augmentant 
progressivement de largeur, mais faiblement, les pénultièmes à peine de 
1 l/~ fois aussi larges que longs, article terminal grand, ubcylindrique et 
neLLement acuminé au sommet, nettement aussi long que 9 + iD. 

Pronotum peu plus long que large (1,05), sensihlement plus étroit (0,78) 
et plus court (0,91) que la tète, largeur maximum sensiblement en lllTi èl'l' 

du % antérieur de la longueur, j::eu étréci en arrière, ba.se lill'ge, côLés 
presque droits vers l'avnnt, mais légèrement, bien que visiblement, al'qués 
vers l'a rrière; fort convexe, vague trace d'ébauche de ligne rnédiane su per
ficielle, série basilaire de gros poinLs peu distincts, les médians éCill·tés d'au 
moins un diamètre; légèrement plus brillant que la tète, ponctuation sen
siblement plus forte qu'il. la. LèLe, seulemen t il peine alvéola ire, les in Lervall es 
nettement plus larges, bande média.ne large et complète, base rebordée; 
pubescence il peine plus claire, mais benucoup plus forte et sensiblement 
plus longue qu'à la tète, subdl'essée. 

Scutellum assez brillant, mais avec quelques très gros points profonds. 

Élytres aussi longs que larges, beaucoup plus larges (1,33) et plus longs 
(1,26) que le pronotum, côtés il peine arqués; convexes, strie juxtasulunile 
nelte et complète, avec quelques gros poinLs en arrière du sculellum; bien 
pl us bri llanLs que le pl'Onotu m, nombreuses traces de m iCl'Oscul ptUl'8 
obsolète, ponctuation as ez fine mais nette, écartée d'environ 2 diamètres; 
pubescence sombr'e, encore bien plus longue qu'au pronotum eL sensiblement 
plus fOl'Le, subdressée. 

Abdomen à 3 premiers tergites et quelque peu aussi les stel'lliLes corres
pondanLs, fortement impressionnés Lransversalement il la buse; assez brillanl, 
aucune trace de microsculpture, ponctuation très fine mais granuleuse, lrès 
nette et très dense sur tons les segments,imp1'ession basilai1'e des premiers 
tergites découverts criblée de gros et profonds points; pubescence sombre, 
aussi fode et aussi longue qu'aux élytres, mais couchée. 

cf : 5c stel'llite à échancrure large mais faible, cependant bien visible, 
6C sternite à la1'ge et profonde encoche triangulaire. 

Édéage: figures 7-8. 

Longueur: 3,3-3,5 mm. 

Ho lot Y p e : i!> : Congo: Parc i\aLiolial de la Garamba : IIjgdf/" dans une cellule 
de coprophage fraÎcl1e, en savane herbeuse, 29. VU9;)1 (H. DE SAEGEH, 1(80), 

Pal' a t y P es: 1 ex, : PpI\:fl0, dans des crottins de rllillocéros datunt cie plus de 
2" heures mais pas encore tout à fuit secs, 11,1.1\)31 (.1. VERscHum:x, 108!,j; 6 ex. : Cil 

savane herbeuse, dans une cellule cie coprophage récente remise en telTe, Ollverte 
pendant deux jours, puis mise au Berlese, 26,VU!);)1 (H, DE SAEGER, 1967): 1 ex. : 
ll/hCIl, dalls cles ])ouses d'déphants, 28.Vl.l!).:il (J. VEnscHuRD, 2028); 1 ex. : PpKf1:3, 
ell savane llel'l)euse, prélevée sous des bouses cie l'ltinocél'os, 2',.XIlYl:Il (l'l, DE SAEGEn, 
29!,6); 1 ex. : lI/gdf4, en savane herbeuse, dans des bouse<; [l'aiches cie rhinocéros au 
lieu habituel de défécation, :ifJ.\! 1!):i2 (H. DE SAEGLR, 3710\. 
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Il s'ilgit sans aueun doute d'une eSl)èce eOfll'ophile, prédaLrice de petites 
larves coprophages, probablemenl de Diptères ou de petits Coléoptères tels 
que Hydrophilidae proehe de~ Cercyon. 

TABLES DES S'FIL/eUS ÉTHIOPIENS. 

1.	 DenL' médianes du J11\)I'e non visibles de dessus (sg. Hel7l.isliLiCllS 
FAGEL) 2 

Dents médianes du labre plus ou moins développées mais toujours 
bien visibles de dessus fi 

2.	 Mandibule droite à 2" denL embryonnaire. InsecLe de culoration sombl'c, 
il élytres et pronotum neLtemenl plus longs que larges ... 

llasilewskyi FAGEL. 

Mandibule droite sans aucune trace de la 2e dent :-l 

3.	 Tempes joufflues, pronotum sans bande médiane nette . 
inermis FAGEL. 

Tempes	 non joufflues, pronotum ù bande médiane lis e, très nelte ... 
Willei n. sp. 

fI.	 Dents médianes du labl'0 siLuées dans une large éehanerure du bOl'd 
antérieur (sg. Mirostilicus FAGEL) 

(orbiceps CAMERON) anommalophilus "'VAS\-!. 

Dents médianes du lilbre jamais situées dans une large échancrme 
du bord anLérieur 5 

5.	 Impression transversale basilail'e des pI' Illiers tergiLe' découverts sans 
trace de grosse poncluaLion. Labre Silns angles latéraux, dents médianes 
peLites, généralement en triangle équilatéral, assez éearlées (Parastilicus 
JEANNEL et PAULIAN) 6 

Grosse poncluation de l' im pression transvel'sale basi laire	 présente au 
1ermoins au tergite découvel't (36 

)	 1G 

6.	 Elytres bm n som bre, parfois à fai bles reflets métall iques, bord poslé
rieur et épaules neLtement jaunâLres 7 

ElyLres d'un brun plus ou moins clair, Illais n'ayant jamais de refieLs 
métalliques ni de taches jaunes.. . 11 

7.	 Insecle de Laille pl us fOI·te, de staLure mussive, base de la Lêle en arc 
concave très net mnbiguus FAGEL. 

Insecte de Laille faible, de sta lme grêle, base de la têLe non ou ü peine 
visiblement arquée _ _. 8 
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8.	 Yeux neLtemenL plus longs que les tempes medius BER:-iHAUER. 

Yeux pas plus longs que les tempes ................ 9 

9.	 PonctualionpL'Onotale quelquc peu plu. forte que la céphalique ...... 
fralernus CAMERON. 

Ponclualion pronotale p,L[llus fOl'Le que la céphalique 10 

10. Élytres à reflets métalliques faibles mais ensihles, à poncluation fon
cière dense eL bien neLle, ponctuation ilbdominale peu visible .
 

uequicollis BER.NHAuEn.
 

ÉlyLres sans reflets métalliques, à IJOncLuation dense mais très fine
 
et obsolèle, peu distincL , poncLualion abdon1inale tl'ès fin eL légère
ment rugueuse, lL'ès dense et bien visibi jusqu'au sommet .
 

Célisi FAGEL. 

11.	 Élytres ])run sombre, unicolores, base de la tête droite 12 

Élytres bmn-jaune, parfois Lachés, base de la tête quelque peu concave, 
au moins au mitieu .. 13 

12.	 Yeux bien plus comts qu le tempes, pénultièmes articles des antennes 
transverses ngOTongoroensis PAGEL. 

Yeux bien plus longs que les tempes, pénulLièmes articles des antennes 
pas plus larges que longs alulipcnnis FAGEL 

13.	 Élytres unicolores 14 
]~;lytres ilV c une gmnde tache sombre .. 15 

H.	 PénulLiètlle' adicles des ant nnes i ~ fois au si larges que longs, bilse 
de la tête n large cIngle obtus, élytl'es à peu près au. si lilrges que 
longs .. obscuriceps n. sV. 

Pénultièmes articles des antennes selllement il peine plu larges que 
longs, base de la tête avec une encoche arquée, à l'encolme; élytl'es 
nettem en Lplus longs que la rges nidicola BE RNHi\UER. 

15.	 Tête cie Goiowtion plus sombre que le pL'Onotum, base ell large ürc 
concave, yeux plus grands, 1en11)CS joufflues; pl'onolum neLlement plus 
long que large, élylres au . i longs que larges .... Seydcli FAGEL. 

Tête de même colo1'1ltion que le pl'onotum, hase concave seulement 
au milieu, yeux plus pelits, lempes non joufflucs; pronotum pas plus 
long que large; élytres plus longs que larges .. , LeLeupi FAGEL 

'!G.	 Tranche extel'ne des mandibules portallt une érie de 5-6 soie courLes, 
écarLées, bien visibles de dessus. Mandihule droite à ba ilaire large 
mais pas en forme de molail'e, 2" denL généralemcllt bien développée 
mais wuvenL plus comtc que 3 et 4 (sg. Scabrostilicus FAGEL) ...... 17 

Tranche exlerne des mewciibulcs ne parLant tout LIU plus qu'une seule 
soie, Ù peine visible de dessus ' 32 
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17.	 2" dent de la mandibule droite plus petite que 3 ou II L8 

2" dent de la mandibule droile identique ù 3 ou Il 31 

18.	 2" dent de la mandibule droile embryonnaire; pronotum ù large bande 
médiane lisse; poncluation élytrnle très forte et espacée d'au moins 
un diamètre arduus FAUVEL. 

2" dent de la mandibule cil'oite bien développée, pronotum sans banne 
médiilne lisse, ponctwtLion élytrale moins forte et toujours très 
serrée .... , , , , , .. ,.. ,., , .. ,.,... 19 

19.	 ÉlyLres avec une nette tllche jaunùtre ù ['angle IJOstéro-externe; 
3° arlicle des antennes non ou ù peine plus long que 2 . ...... ....... 20 

Élytres unico:ores ou tout au plus vaguement rougeâtres le long du 
bord postérieur; 3° article des antennes nettement plus long que 
le :(C.............. ...,........ 21 

20.	 IJlus petit; élytres ù peu près aussi longs que larges, fodement étréllls 
en i1ITièl'e; yeux modérément plus longs que les tempes (±1,20); pon(;
tuaLion élytrale plus faible, mais de peu, que celle du pl"ünotul11 ...... 

FU!Jcli LAST. 

Plus grand, élytres netLemenl ldus large. que longs, peu él.l·écis en 
arrière; yeux bien plus grands que les tempes (1,40-1,50); ponduation 
élytmle bien plus faible que celle du pronolum ...... crassus FAGET.. 

21.	 Dents du labre reclilignes et pillllllèles 22 

Dents du labre ohliques et divergentes 

22.	 PoncLualion élytrale forle, il intervalles étl"Oits et tranchants; yeux 
très gründs (±1,75).. Straeleni FAGEL. 

Ponctuation élytrale sensiblement moins forle que celle du pronoLum, 
ù intervalles plans; yeux moins grands (± 1,40) ...... incertus FAGEL. 

23.	 Tête fort transverse, yeux plus de 2 fois au si longs que les tempes, 
dents du labre comtes, de longuem bien inférieure à la moitié de celle 
du labre, antennes entièrement jaunes. .. 211 

Tête moins transverse, yeux sensiblemen t moi ns de 2 fois lu longueu r 
des tempes, dents du labre très grande', de lllus de Ill. moi Lié de 1LL 

l CIlonguem du labre, antennes ayant au moin ]e ' article en pat'lie 
obscurci ."., , , .. , , , .. , .. , 20 

24.	 Stuture générale plus grêle, él.ytrcs moins étrécis en arrière, ù ponctun
tian plus fine et ù inlervalles plans Overl(Jeti FAGEL. 

Stature moins grêle, élylres fortement étrécis en arrière, ù ponctuation 
plus forle el il intervalles ll"ilnch,mls . Collarli F,\GEL. 

::'5.	 Yeux environ 1 ~~ fois la longueur' des lempes ou enCOre plus longs. 26 

Yeux bien moins de 1 % fois la longuem cl s tempes :!9 
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26.	 Insecte de "Tande taille, de stature lourde, à tête épais e, tempes droites 
eL convergente.::>, yeux un peu moins de 1 ~.~ fois la longueur des 
tempes speclabilis pcclabilis BERl\'HAUER. 

Insecte ne présentant pas l'ensemble de ces	 caractères 27 

n.	 Yeux nettement plus de 1 ~~ fois la longueur des tempes, disque élytral 
aplani.. speclabl7.is p!(maluS FAGEL. 

Yeux environ 1 % foi. la longueur des tem] es 28 

28.	 Abdomen peu brillant, à réticulation foncière très fine mais nette ... 
spcclabilis dolosus FAGEL. 

Abdomen	 bien plus brillant, sans aucune traGe de micl'o~culptl1l'e ... 
speclabilis kibalicnsis FAGEL. 

29.	 Base de lû tête nettement mal'quée speclauilis {,;cnyacus FAGEL. 

Base de la tête à peine perceptib~e, les tempe. se réunissant en lal'ge 
arc de cercle 30 

30.	 Élytre à peine transverse, à disque aplani . 
speclauilis leleu]Yianus FAGE!.. 

Elytre'	 nettemenL transvel' es, il disque convexe .. 
speclobilis fallaciosus FAGE!.. 

31.	 Yeux un peu plu d 1 ~~ fois la longueur de~ tempes . 
cha/ccipennis BER:-iHAUER. 

Yeux	 très grands, près de 2 fois la longueur des tempes .. 
Bern/w1teri FAGEL. 

32.	 lVIûndibule droite Ll'i- ou quadridentée, mais dans ce ca' la 2° dent 
est embryonnaire 33 

Mandibule droite toujours quadridentée, la 2° dent bien développée 
atteignant au moins 1;3 de la longueur de la hasilaire, 3° netternenl 
plus courte que la liO 62 

33.	 Dent basilaire de la mandibule droite pa' plus large que la 30, 2° absente 
ou embryonnaire (sg. Afrostilicus FAGEL) . 3-1 

Dent basilaire de la mandibule droite bien plus large que la 3°... 36 

3l l, Yeux il peu près cie la longueur des tempe, celles-ci non fuyantes 
confusus FAGEL. 

Yeux nelLement plu longs que les tempes, celles-ci fuyantes ...... 35 

35. Élytre légèrement, mais nettement, tl'ansver e ; pronotum bien plus
 
court que la tête; yeux beaucoup plus longs que les tempe (± 1,75) ...
 

Fauveli FAGEL.
 
Elytres subcanés; pl'olloLulll un peu plus COUl't que la tête, yeux
 
modérément plu. longs que le-- tempes (±1,25) ..
 

uimaculalus BOHE:\IA\". 
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'l'emp 36.	 Insecte de laille Vlus fade, de slaLure plus élancée, yeux presque 
aussILoujGUI's plus comts que les Lempes, pcüles et antennes allongées,
 

labre sans angle laléral, ù dents médianes très petites (sg. Pedistilicus
 
/13.	 Insecl 

FAGEL)	 37 
;2 fois 

InsecLe presque Loujow's de [;lille faible, de stiltul'e IJlus Ll<lpue, paLLes Insee
cL anlennes plus comLes el l'lus rollUsles, labre il sinuosité Jlréangulaire pilles
l'endant l'ilngle mcu'qué et génél'idemenL saillant, il denLs de longueur 
variable mais tOUJOUI'S bien visihles (sg. /;;m.7lslilicus FAGEL) C)... 47 11/1. :\rLi(; 

lemp3-.. .Abdomen fortemenL élargi vers l'arrière, face tergale débordant nette
ArLicmenL les pleurites Iatémlement, l<ll'pelanl assez bien Mirosldicus 
l,lus,anommalophilus WASM.	 venlrafis FAGEL. 

Abdomen au plus modérément élargi en ill'l'ièl'e, face tergale ne débor 115. Élytl
dant pas lalér(Llemen t, ou à pei ne, les plell1'ites 38 ment 

38.	 DenL basilaire de lil mandibule droiLe plus grunde que les auLres dents Élyll 
mais de même forme, il sommet en clllgle aigu; bonl untérielll' du la la 
labre, oblique de part et d'autre cles dents méclianes, n'approchant 

/lG.	 Inselpas	 le niveau du sommet des denls, qui sont très s,li!lantes 
inel j(Brédoi FAGEL. 

InselDent basilaire cie la ll1alldibule droite IJeaucoup plus 1cLrge que les 
la LÊautres dents, à sommet Lronqué obliquement; bord anLériem du labre
 

plus ou moins fortemenL arqué de IJal'l el d'autre cles denLs médianes,
 
atteignant génél·iLlemenl. le niveau du sommet cie ces denl.s, celles-ci
 

/17. \laJ" 
! leu saillantes 39 Milr 

39.	 Élyl.res ellLièremelil. cOlJvel'ls cie vel'l'lIcosités régulièl'es sur lesquelles rnol 
se	 tl'Ouve la ponctuation foncière ....... venucipl'nn.is FAGEL. 

/lS. Nfar
Élytres sans velTucosil.és	 110 

40.	 1~l.ylres sensiblemenl plus longs que larges, ~l ponelualion extl'è~llIement ~fui 

fine	 eL supedicielle, FLl11ais gTiltluleusè 43 
49.	 AbcBJytres non ou à peine plus longs que lm'ges, il lloncl.uclLion loujours
 

au moins el1 partie granuleuse .. 4t
 
AI)( 

Id. Inseele plus élancé, élytres Lt'ansverses, unicolores, il ponctualion 
11l ill 

extrêmement fine et supedicielle, granuleuse vers l',LVant 
qfll'ilmbrmus n. Sil. 50. Têl 

llisede l'lus trill'U, élytres il IIOI'ri po::;Lélïeur jaullùlre, ,'t jloncluul.ion les 
dense mais neLle, gl'ililulelleie SUI' loute la sudace 42 Têl 

illrl 
/12.	 Tempes joufflues; pronolul11 il peille plus long que large, élyl.res lralls

verses à épaules un peu effacées.... .... ruguLipennis FAGEL.
 51.	 Yel 
jilU 

(:1) Font (juelqnc pen exccplioll, S. Scotli j.'.I(,E1., ('!lez Cjni palles. antennes et Ye
I1lClllllibules sont tl'ès allongées, qUl Cl aussi les denls du labl'e longues et divergente~, 

Ililltandis que S. quaclrimaculaLus Ï'AU\'. n'a pas l'angle latéral du lahre marqué. 
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Tempes non joufflue '; pl'Onolum netLement plus long que lilrge; élyLres 
llussi longs que larges, il épaules llien marquées ,.. !71!Jcr('nsis l'AGEL. 

/13.	 Insecte de grancl LnilJe, ü élylres en ièremenL l'illc,;; Lempes près cie 
2 fois aussi Jonglles (lue les yeux pholoeo7lhilu' l'AGEL, 

Insecte de taille o'énél'alement plus faible, ü élyll'e jamais enlièremenl 
pilles; tempes au plus d'en vil'on j ~~ fois la lnllgueu r des yeu x ll.'1 

44,	 Arlicles 8-10 dcs allLenlles légèrellL8l1L mais ncLlemenL Lrilllsverses; 
Lempes d'environ i II:! fois la longueur des ycux '" Vrijdaghi Ii'AGEL. 

Articles 8-10 des antennes toujours plus longs que larges, tempes, au 
plus, de i ~t fois la longuem des yeux". 45 

l15.	 ÉlyLres neLlemenl plus lilygc,; aux épaules qu'nu ul1lmeL, yeux lIeLle
ment plus courls que le:; lempes "". .""."" Crlllieroni FAGEL. 

ElyLres pas plus larges aux épaules lju'au somillel; yeux environ de 
la longuem des Lemp s "" 46 

46.	 InsecLe plus grand, dépassant nettemenl 5 mm; ba..e de la Lête lion 
indiquée; élytres plus longs que la.rges . "" .. " .. "". Burgconi FAGEL. 

InsecLe plus peLiL, de taille neLtement inférieure à 5 mrn; base de 
la Lêle faible mais sensible; élytres aussi longs que larges"."". 

((ngusl icollis FAGEL. 

47.	 Vrandibule droiLe avec une énorme dent hasilaire en forme de barre. 48 

Mandibule droiLe nvec une très forLe c1entlmililirc en forme de 
molaire.""""" 52 

l18. Mandibule dl'uiLe il ;20 dent embryonnail'e milis llrésenle 
nilirfivcnlris n. sp. 

~/Iandibule dr< ile sans aucune Lrace de la 2° denL ",," 49 

!t9.	 Ahdomen submaL, il lonctuation dense eL granuleuse 
rulJellus r!LOdesianus FAGEL. 

..-\bclomen plus ou moins brillant, il pOllctllution plus ou moins dense, 
mais jamais grilnuleusc .".""." 50 

50.	 Tête non llrlll:;vel' e, aussi longue que large, base <juilsi i111 perceptible, 
les lempes se réulli"Silnt en ill'C réguliel' ......... CfllnCrOnÙIiI7/s FAGEL. 

'fêle Luujuul's légèrement transverse, base toujuurs nettement 
indiquée.................. 51 

51.	 Yeux aussi longs que les tempes, celleS-CL fuyantes, bande élytri11e 
jaune étroite T1tbeTlus rubellus ]\PPELSHÈr;\l. 

-	 Yeux plus courls que les lempes, celleS-CL suhparallèles, élylres tl large 
hande jaune terminale............ rubellus lalcmargin,au BER!\HAUER. 
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2c 

2° dent de ln mandibule droite embryonnaire mais bien visible... 53 

52. den~ de la mandibule droite absente............... crassicornis FAGEL.
 

53.	 Insecte tI'llPU, éJy~res il Lache jaune humérale, lalwe Silns angle Irltérnl 
quadrimaculalus FAUVEL. 

InsecLe moins épais, élyLres sans Lache jaune humérule, labre nyanL 
Loujours un angle lalérnl .. 5/1 

04.	 Insecle trapu, de coloralion sombre. Têle neltement transverse, pl'ono
tum aussi lürge que long 55 

Insecte plus svelte, de colol'lltion plus rougeàlre, têLe à. peine tl'llnsverse, 
pt'onotum toujours plus long que large 59 

55.	 Élytres entièrenlent foncés, à légers reflets bronzés . 
ilomuwensis FAGEL. 

Elytres présenLant toujours, chacun, une Lache jaune nu bord 
postérieur .. 56 

56.	 Yeux peu ou ù peine plus longs que les temp s ... alienus BER:'IIHAuEn. 

Yeux au moins de % plus longs que les Lempes 57 

57.	 Antennes sans aucun al'licle tnmsverse ... Icam-erunensis BERNIIAuEn. 

Antennes il pénultièmes articles neLternen~ transverses 58 

58.	 Yeux de 11/~ fois la longueur des tempes he/eropterus FAGEL. 

Yeux de 1 % fois la longueur des tempes 7Jroblem-aticus FAGET.. 

59.	 Élyl:res présentant toujours une tache jil.une postérieure et pas de 
tache sombre discale GO 

Élytres présentant une Lache sornbr'e discnle e~ pas de tache jaune 
terminale 61 

60.	 Dents médianes du labre grandes, milice e~ divergentes, yeux bien 
plus courts que les tempes, palles tl'ès allongées ...... Scoui FAGEL. 

DenLs médianes du labre pas par~iculièrementgl'ündes, non divergentes, 
yeux pas plus courts que les tempes rubelloides FAGEL. 

01.	 Tache sombre élytrale ussez mal définie, n'alleignan~ pas l'angle 
su~ural, pmno~um moins for~ement é~réci en aLTière, ilvec une ligne 
médiane lisse é~roi~e el: irrégulière... (post/eus FAGEL) fascialus LAST. 

Ta.che élytrale bien définie, atLeignan~ l'angle sutural, pl'OnOLUI11 plus 
forternent étréci à la base, sans tL'nce de ligne médiane . 

zambezianus FAGEL. 

62.	 Den~ basilaire de la mandibule droile il peu près de même largeur 
que la 4" 6::1 

Den~ basilaire de la mandibule droiLe ne~tement [llus large que 
la /1" . 82 
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03.	 Sommet des mandibules Lrès allongé, dents médianes du labre très 
grandes, en crochet, divergentes ( g. Heterostilicus) M 

SommeL des mandibules de longueur normale, dent médianes du 
labre généralement grandes mais jamais en crocheL ni neltemenL 
divergentes (sO'. Stilicus s. str. JEANNEL et PAlJLIAN) 66 

64.	 Élytres nettement plus couds que Je lJl'onoLum; yeux il peine plus 
longs que la moiLié des tempes .......... ..... hyps'ibaLh~ts DERNHAUEfL 

Élytres au moins aussi longs que le pronoLum, yeux beaucoup plus 
longs que la moi Lié de la longuem des Lem pes 65 

65.	 Yeux beaucoup plus courLs que les Lempes 'inLermedùts FAGEL. 

Yeux à peu près de même longueur que les tempes... dubiosus FAGEL. 

66.	 Mandibule droite il 2" denL écartée de la basilnire et accolée il la 3'·... 67 

Mandibule droite il 2" dent également écartée de la bu ilaire et de 
ln 3" 7L 

67.	 Tête et pronoLum un peu brillants, ce dernier il ligne médiane lisse 
avec, Lout au plus, quelques fnibles traces de micro culpLure ...... 68 

Tête et pronotum complètement mats, li microsculpture [lm'fois fine 
mais louj ou rs complète et bien visible 69 

68.	 Bord posLérieur de lu lêLe courbé, pronotunl a. sez étroit, neltement 
plus long que large hlukwaiensis CAYIERO:-l. 

Borel postérieul' de la tête tronqué droit, pronotum court, à peine plus 
long que large abyssin'icus FAGEL. 

69.	 Taille ll'ès l'nible, inférieLll'e à 3 mm m'inimus BERNHAuEn. 

Taille neLLemenl plu. fode, proche ou supérieure il Il mm ......... 70 

70.	 Anlennes exLrêmement déliées, Lous les articles neLtement plus longs 
que larges .filicornis FAGEL. 

Anlenne	 moins fines, pénullièmes articles aussi larges que longs ... 
[,evasseuri FAGEL. 

Il.	 ÉlyLres plus longs que le pronoLum, à côtés subpilrallèles 72 

Élytres pas plus longs que le pronolum, trapézoïdüux 75 

72.	 ÉlyLres il bande terminale nettement plus claire; yeux moins longs 
que les tempes 73 

Élytres unicolor s, yeux quelque peu plus longs que les tempes... ']4 

73.	 Insecte très svelte, têt.e légèrement plus longue que lilrge, yeux beaucoup 
plus comts que les t.empes, pénultièmes fU'Lictes anLennaires un peu 
plus longs que larges, élyt.res il pei ne plus larges que longs .. 

Prt/rizii PAGEL. 
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InsecLe nluins svelLe, LèLe neLLemenL Ll'ansverse, yeux ù peine plus courLs 
que les Lempes; al'ticles intermédiaires des anLènn Lou,jour quelque 
peu transverses; élytres nettement Lransverses ..... caJI/cola SACHSE. 

7lL	 Pénultièmes articles des anLennes Ll'ansverses, dents du labre droiLes 
et subparallèles; ponctuilLioll élytnlie plus fine t neLtement moins 
dense qu'au pronoLum !l'ochi FAGF.L. 

Pénultièmes articles des antennes tns plus larges que longs, dents du 
Jabre divergentes et en crochet au sommet; ponctuation élytrale de 
même force et à peine moins dense qu'au [1ronotum . Tudis FAGEL. 

75.	 Yeux environ 1 % fois aussi longs que les Lempe 76 

Yeux netLement moins de 1 \~ fois aussi long que les Lempes '78 

7G.	 Bande lisse médiane du pronoLut11 superfi 'i Jlement mais di Linetell1ellt 
sillonnée; LêLe nettement transverse .. mwcngensis FAGEL. 

Bande médiane du pronotulll sans auculle Lmce de sillon; Lête légère
ment transverse 77 

77. 6e Lergite découvert à bord postérieur en triangle ù sommet nettemenl 
étiré; avant-cor(ls brillant, (loncLuation il ez forle, peu sel'rée . 

/Jrachypler71S FAGEL. 

GO tergile découvert ù bord posLérieur en Lriangle ù summet pas prolongé; 
nvnnt-co'1'S peu hrillant, lloncLuilLiun assez fine eL serrée . 

ruant! anus FAGET,. 

78.	 Yeux nettement plus de 1 Vt fois aussi longs que le.' tempes 79 

Yeux lT'loins de 1 1/4 fois aussi longs que les tempes............ 80 

79.	 Bande médiane lisse du pronolum large et sans trace cie sillon; LLVanl.
corps brillant, ponctuution peu serrée brachyplerus FAGEL. 

Bande médiane lisse du pl"ünotum plus étroite, très finement canali
culée; avant-corps mat, ponctuation selTée ......... ...... sardus FAGEL. 

SO. Bande médiane lisse du j)l"onotu m éll'oi Le, Ll'ès neLtemen t canalicu lée ...
 
Sc/wUledcni l'AGEL.
 

Bande médiane lisse du pl'onotum non 'analicuJée " ..... 8t
 

8i.	 Ponctuation élytl'ale fine, superficielle, SUI' Légument li.'ses 
orop/lilas FAGEL. 

Ponctuation élyLI~ale plus fOl'Le, bien imprimée, SUI' léguments plus 
ou moins )'éticulés, mais jamais enLièrement li ses .. 

/co/wz'iensis FAGEL. 

82.	 Labre large et é]Jais, sans angle laLéral, denL médiunes nettes muis 
Loujours ù sommet émoussé, ainsi qLle les dents de mandibules; élytres 
présentant de lrès gros points enfoncés, très profonds (sg. Fossulosti
lieus FAGEL = Eustilieus FAGEL nec SHARP) 83 
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Labre plus ou moins large, avec ou saliS angle laLérul, denLs médianes 
cie longueur vill'iable mais Loujours aiguë" ain i que les dents des 
Ilîimdil ules ,. (Yi 

83,	 Sommet de l'élytre formant llne courbe concave ul'rès l'angle exLerne; 
LêLe lal'ge ~l base rectiligne et yeux tl'ès grands.. .......... .... ........ 8!1 

SOlTlmeL de l'élytre en ligne droite ou en c Ul'be convexe, après l'angle 
exLerne, InsecLe ne présentant pas l'ensemhle de ces caracLères... 87 

8fl.	 Inlervnlles des points du pronolurn ne formanL nulle part, des reliefs 
10ngiLudinaux J(/'l'rigei l"AGEL. 

InLel'vulle des [Joints du ])ronoLum, fOl'manL Loujours des reliefs longi-
Ludinaux plus ou lTlOins éLendus 85 

85.	 5" al'licle anLennail'e pas ]llus long quelal'ge, il 1'1 icles 7-10 Lransverses ... 
/.wilpli BERNHAUEH. 

5° al'licle anLennuire plus long que large, au [llus l'arLicle 9 légèrement 
Lransvel'se 86 

86.	 CôLés du pronolu m en courbe con ti nue de l'angle latéral jusque vers 
la hase, yeux lt'ès grands, près de 3 fois aussi longs que les tempes .. 

1Yâriticus FAGEL. 

CôLé du pronoLum en ligne bt'isée de l'angle laLét'ill jusque vers la 
hase, yeux sensiblemenL moins grands, un peu plus de 2 fois aussi 
longs Clue les Lempe .. (/nqolens'is CNViERO.\. 

87.	 Espèce mussive, cie gmnde Laille .... 8~ 

Espèce sveJLe, de Laille l':US faihle ............ 90 

88,	 Ba. e de la tête nulle, yeux à peu prè de la longueur des Lempes, 
élyLres unicolol'es curlicollis BEHNHAUER. 

Base de la têLe bien indiquée, yeux génél'alemenL bien plus longs que 
les Le m pes .. .. .. ... .. . .. .. .. . 89 

89.	 SculpLure de la LêLe enLièl'ement composée de rugosités longiLudinales 
enser1'ant les points, élytres unicolores....... ruls/wrucnsis FAGEL. 

SculpLme de la Lêle composée de POill1s ombiliqués, nu plus quelques 
reliefs longitudinaux vers l'avant eL le long des yeux; élylres génél'n.
1 ment llvec une tache :jilune, nette, li l'angle 1Iostél'O-exteme, très 
l'arement unicolores punclipennis BEnNI-IAuEH. 

90.	 Intervalles de ln poncluiltion pronoLale ne formanL nulle part des 
reliefs longiLLldinaux lnticeps BERNHAUER. 

Inlervalles delil ])oncluaLion lH'0noLale formant des reliefs longitudi
nnux plus ou moins étendus . .. 91 

91.	 Yeux 1 1r2 fois la longuem des tempes rnoschiensis BERNI-IAUER. 

Yeux plus de 2 fois la longuem des tempes. 92 
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92. Yeux plus de 2 Y2 fois lu longueur des tempes... Scheerpeltzi FAGEL.	 103. Tête moi 

Yeux netternent moins grands	 9~~ 

93.	 Ligne médiane du pronotum brillante, il sillon large et profond 
jissivenLris FAGEL. 

Ligne médiane du pronotum à sillon plus ou moins lurge, mais pas 
brillante kalangensis FAGEL. 

9ll,	 Inseeles de petite taille, tl lête forLement lrunsverse, il base tronquée, 
yeux très grands à énormes (sg. Cephalostilicus FAGEL) 95 

Insectes de taille plus forLe, moyenne, à tête non ou à peine trallsverse, 
yeux bien moins grands (sg. Allostilicus FAGEL) 107 

95.	 Elytres tl bord postérieur plus ou moins largement, mais très distinc:
tement, bordé de jaune f~G 

Elytres unicolore 99 

96.	 Ponctuations céphalique et pronolale forL écartées ............... ..... 97 

Ponctuations céphalique et pronoLale assez serrées 9S 

97.	 Tête fort lmnsverse, yeux plus de 5 fois aussi longs que les tempes, 
paltes en partie obscurcies Gérardi FAGE!.. 

Tête moins trunsverse, yeux moins rie 3 fois ilussi longs que les tempes, 
patLes entièrement jaunes laevissimus FAGEL. 

9S.	 TêLe et pronotum submats, il ponctuiltion ombiliquée extrêmement 
dense, ponctua lion ahdominale dense Desae.qeri n. sp. 

Tête bien plus large et, ain i que le pronotum, assez brillante et il 
poncluation bien moi ns dense, ponctuation abdomi nale pas dense ... 

T(alonae marginipennis FAGEL. 

99.	 PoncLuations céphalique et pronotale peu forLes mais extrêmement 
denses, identiques; taille faible sulcicollis FAGEL. 

Ponctuations céphalique eL p"onotale sensiblemenL plus fortes mais 
moins serrées, jamais idenliques. Taille plus fode 100 

100.	 Intervalles de la ponduiltion céphalique fOl'mant des reliefs longitu
dinaux sur toule la sul'face 101 

Inlervalles de la ponctuation céphalique ne formant pilS de reliefs 
longitudinaux ou, tout au plus, seulement SUl' le front 103 

101.	 PonctuatIOn élylrale plus forte, augmentée de poinls très fods eL 
profonds gagales FAGEL. 

PonctuaLion éiytmle fine et peu p"ofonde 102 

102.	 Bande médiane du pl'ODotum bien indiquée, large eL lisse, non call1l
liculée Jlllchadoi FAGEL. 

Bande médiane mal indiquée, peu large et peu lisse, as ez pl'Ofondément 
creusée .. cribricollis Ff\GEL 

udicles 

Tête bic 
al'licles 

104.	 Elytl'es 

Elylres 

IC5.	 Antennl 
pénullii 

Antenn 
pénulLii 

lOG.	 FoncLui 
les inte 

Ponel·ui 
vulles 1 

107.	 Blylres 

Elytres 
peu dei 

les.	 Yeux a 

Yeux 1 

109.	 Yeux Il 

Yeux il 

HO.	 Largeu 
ll1um d 

Lurgeu 
rnaxirn 

111.	 IOc arLi 

lOc ar 
prono 

112.	 Prono~ 

PronoL 

113.	 Yeux e 

Yeux J 

H4. Dents 

Denls 
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103. Tête moins tru nsverse, fron t avec des l'el iefs longitud inaux; pén ulLièmes 
éirLicles des antennes subcarrés 171agnice]Js BERNHAUER. 

Tête bien plus transverse, front sans reliefs longitunaux, pénultièmes 
al'licles des antennes nettement tr'ansver'ses 104 

104.	 Élytres avec de forts poinl en plus de la ponctuation foncière 
aenemnicans FAGEL. 

Élytres il ponctua Lion uniforme, sans forls points 105 

J05.	 Antennes épaisses, articles 5-6 oblong', peu plus longs que larges, 
pénultièmes fortement transverses rugegensis FAGEL. 

Antennes déliées, articles 5 et 6 allongés, hien plus longs que larges, 
pénultièmes faiblement ll'ilnsverses 106 

106.	 Ponctuation pronolale épar e, neLLement moins dense que la céphalique, 
les intervalles plus grands que les points Schim]Jeri FAUVEL. 

Ponctuation pronoLnle serrée, aussi dense !lue la céphalique, les inLer
valles moindres que les points .... l\"alonae BEP.NHAUER. 

107. Élytres il ponctuation forle et dense 

Élytres il ponctua tion fi ne ou presque 
peu dense 

imperceptible, 

lOS 

généra lernen l 
115 

leS. Yeux au plus aussi long. que les tempes....... 109 

Yeux neltement plus longs que les tempes 1'1:3 

109. Yeux nettemenL plus couds que les lernpes 

Yeux aussi longs ou très peu plus courls que 

.leannef-i FAGEL. 

les tempes 11.0 

110. Largeur des élytres aux épaules il peine supér
mum du pronotum 

Largeur des élytres aux épaules nettement 
maximum du pronotum 

ieure il la largeur maxi
rugi]Jennis FAGEL. 

supérieure il la largeur 
111 

11 1.1Oc a l'tic le des antennes légèremen L mais neltemen l tmnsvel'se 112 

10e article des antennes tout au plus aussi large que long; côLés du 
pronotum arqué en avant de l'a.ngle laténtl TUgOSUS FAGEL. 

112.	 Pronolum pas plus long que large usambaricus FAGEl.. 

PronotlllTI nettement plus long que large rugosissimus FAGEL. 

113.	 Yeux environ 1 % fois aussi longs que les tempes... rugivenlris FAGEL. 

Yeux plus de i % fois au 'si longs que les lempes 114 

114.	 Dents médianes du labre dirigées vers l'avant, l'échanCl'llre en V 
criberrimus FAGEL. 

Dents	 médianes du labre paraissant convergentes, l'échanCl'llre en U ... 
iluriensis FAGEL. 
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115.	 Pronotum à poncLuation fine et éparse .. _ . 
(p'lceoru/us BEnNH.) clarissimus BERNHAUEH. 

Pronotum à ponctuation ombiliquée forte et dense, bande médiane 
lisse _.......................... liG 

116.	 Élytres d'un beau bl"Un orange vif, beaucoup plus Lll'ges aux épaules 
que le pronotum, yeux un peu plus longs que les tempes . 

/onnosus FAGEL. 

Élytres noir bronzé ou br-unâtl'e, jamais de teinte vive, jamais beaucoup 
plus larges aL1X épaules que le pl"Onotum, yeux toujours plus courts 
que les tempes _................ 117 

117.	 Tète, pronotum et élytr-es noirs, ces demiers à faibles reflets bronzés, 
élytres de longueur et à ponctuaLion variables, mais à peine plus larges 
èlUX épaules que le pl'onotum, celui-<:i étant trapu . 

(uluguruensis BERNE., laevipennis BERNI-L) uni/ormis BERNHAUER. 

TêLe, pronoLum et élytres d'un brun plus ou moins sombl'e mais les 
élytr-es toujours sans refleLs bronzés, élytres nettement plus larges 
aux épaules que le lwonoLum, celui-ci étant plus élancé. 118 

118.	 Intervalles de la ponctuation cél~)halique ne formant pas de reliefs 
longitudi na ux _......................... uni/o1'1nis nilùlipennis FAGEL. 

Intervalles de la ponctuation céphalique fOl'mant des reliefs longitu
dinaux . 1J9 

119.	 Bande médiane du pronotum nettement canaliculée, poncLuation 
élytrale assez dense..... sublaevipennis FAGEL. 

Bande médiane du pronotum sans trace de canaliculation; ponctuation 
élytrale peu dense................................................ germanus FAGEL 

alienus BJ-:n~i1A 

ambigull s FAGEL 

ardt/.1ls FAUV~L 

crw) cran ;ruws 1 

confus us FAG~L 

CTassus FAG~L ( 

Desac!)cri lI. SI 

!Jrcr(l/)/[Ia/1Us Il. 

111 inimu S 111-:1\\11 

nilidivcnlris 11. 

ol1Scuricc)Js 11. 

Tubelloirlcs F,\(; 

IVWci n. sp. ( 
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PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. - MISSION H. DE SAEGER 

en collaboralion avec 

P. BAERT, G. DEMOULIN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. NOIRFALISE, P. SCHOEMAKER, 
G. TROUPIN et J. VERSCHUREN (1949-1952). 

Fascicule 39 (2) 

BRENTIDAE 
(COLEOPTERA PHYTOPHAGOIDEA) 

PAil 

ROGER DAMOISEAU (Bruxelles) e) 

La collecLion de Brenlidae récolLée au Parc National de la Garambil 
pal' la Mission H. DE SAEGER compte 728 exemplaires, représentant 20 genres 
et 25 espèces, dont 3 sont nouvelles pour la Science. 

Comme on pouvaiL le prévoir, la plus grande partie de ce maLériel a 
été recueillie sous l'écorce ou dans le bois plus ou moins décomposé des 
urbres momanLs ou morts, encore debout ou déjà tombés sur le sol; l'impor
tance numérique des captures est direcLement proportionnelle à la densiLé 
de la végétation ligneuse et uu degré de dégradaLion de celle-ci. Seuls échalJ
pent à cette règle les représentants de la tribu des fl-morlJhocephalini, espèces 
myrmécophiles également présentes en savane el le plus souvent capturées 
à la lumière. Nous devons également signaler le petit nombre de Stereu
dermini (4) et de Trachelizini (1) récoltés, alOrS que ces espèces sont 
généralement présentes en populations importantes sous les écorces des 
arbres dépérissants. 

(1) Attaché de Recl1erGile Ù j'jllstitul l3elge pour IEllcouragement de la Recherr,he 
Scientifique Outre-Mer (I.B.E.R.S.O.M.). 
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Tribu 1 : CALODROMINI. 

1. - Genre ADIDACTUS SENNA. 

SENNA, . nn. Soc. Ent. Fr., vol. 63, 1894, p. 4CG. 

Adidactus infantulus KOLBE. 

KOLBE, Deuts. Ent. Zeits., 1916, p. 62. 

17 ex. : lI/gc/8, 22.1I.1951, II. DE SAEGER, 1281, sous l'écorce détachée d'un Voacanga 
o/llusa 1110rt sur pied; 2 ex. : JJ/gd/8, 10.V.la;)1, H. DE 'AEGER, 16a6, sous l'écorce dOlll; 
Voacanga oùlusa mort SUI' pied; 3 ex. : ll/gc/9, 20.X.1951, H. DE SAEGŒ, 26t,~), Berlèse 
d'écorces en c\écomposition sur des arbres morts sur pied, galerie foreslière dégradée; 
'2 ex.: I1/id/!l, 31.X.1a5I, H. DE SAEGER, 26a2, sur trollc de roacanga oùltLsa, galerie 
forestière dégradt;e; 1 ex.: PpK /8/d/8, 3.IU!l52, II. DE SAEGER, 3102, dalls des troncs 
,ie roacanga oùlusa morts, en voie de décomposition, tète de source densément 
hoisée; 25 ex.: I1/hc/8, 9. 1LI!)j2, H. DE SAEGER, 3115, dans les arbres morts; 1 ex. : 
PpK/51/g/!l, 2.1V.1952, H. DE SAEGEn, 3276, dans des arbres morts debout ou sur le sol, 
galerie forestr.'lre extrêmement clégradée; 2 ex.: PpK/8/9, 15.VII.1!lj2, H. DE SAEGEH, 
3787, clans des Voacanga oblusa morts sur pied, galerie forestière dégradée; 1 ex. : 
lI/id/!l, 16. Vll.1952, H. DE SAEGER, 37!)!l, SUI' Rauwolfia vomilOria, galerie forestière 
dégradée. 

2. - Genre PODOZEMIUS KOLBE. 

KOLI3E, Deuts. Ent. Zeils., 1916, p. 53. 

Podozemius mustus KOLBE. 

KOLI3E, Deuts. EnL Zeits., 1916, p. 57. 

1 ex.: PpK/52/g, 16.X.l!J5l, rI. [JE SAEGEH, 26',1, sou~ écorce de Ficus con!]ocnsis 
en voie de disparition. 

Podozemius kolbei (KLEINE). 

KLEINE, Ent. MitL, vol. 5, 1916, p. Là, ilIicrosebus kolbci. 

1 ex.: 1/0/2, Ja.\lII.I!);')O, l'. DE\!OüLl\, 'iO~l, fauchage uu feuillage de:; arhres ell 
ga lerie humiLIe; l ex.: :\agero, 20.V.10:>~, H. DE SAEGEn, 2502, fauchage des arbustes 
du taillis, galerie forestière de la DUllgu; 1 ex. : PpK/:Jl/g/G, 2. V1.19:>2, II. DE ~.\Er;ETl, 

3276, clans un arbre mort del)oul, galel'ie forestière extrèmemellt clègracke. 

KLEU\E, Enl. 1 
= Megaloscbl 

KOLHE, Delil. 

22 ex.: Il/e 
E'll déconlpositi 
1·1. DE SAEGEH, 3 

DE MUIZON, B 

KOLnE, Deuls 

8 ex. : Il/fe 
tumbés sur le 
tières ancienne 

J>ASCOE, JOUI' 

f'ASCOE, Jour 

'2 ex. : mOI 

le !)ois mort Ci 

3.V.1as2, II. DI 
Illim vua, 1G. V. 
li/gd/l" '2G.V.1 
Sil ffl'llll'SCPlI t5, 
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3. - Genre ANOMALOPLEURA KLEINE. 

KLEli\E, Ent. ~litt., vol. 5, 1916, p. 70.
 

= Megalosebus KOLBE, Deuts. Ent. Zeils., 1916, p. 53.
 

Anomalopleura bidenticulata (KOLBE). 

KOLI3E, Deut. Ent. Zeits., 1916, p. 57, Mf'galosebus bùlenlÎcltlalus. 

22 ex.: l1/ccN, 5.II.la5~, ]1. DE SAEGEIl, 30~J2, clalLs le I.ronc cl'un Mltragyna sp. 
en clecomposition, galerie foresti~re très éclaircie; 2 ex.: PpK/56/d/8, 27.]1.1952, 
II. DE SAEGER, 3151, dans cles troncs morts sur piecl, galerie fore 'lière clen ·e. 

fl. - Genl'e PARASEBASIUS DE i[urZON. 

DE ~{L'IZON, Bull. J.F.: .N., série ' , XVII, 1955, p. 50 fl, 

Parasebasius meticulosus (KoLBE). 

KOLBE, Denls. Ent. Zeils., 1916, p. 60, Sebrlsius meliculo u 

8 ex. : Il/fe/lO, 23.VIl1.1!J51, IL nE SAEr.ER, 231", clans cles troncs ct branches morts 
tumbés sur le sol, au premier t;).ùe cle la deco:llpositiolL, ve li"e' cie galerie fores
Lière. anciennes. 

5. - Gel1l' ZEMIOSES PASCOE. 

PASCOE, Joul'n. Ent., vol. l, 1862, p. 394. 

Zemioses porcatus PASCOE. 

PASCOE, JüUl'D. BnL., vol. I, 1862, p. 394. 

2 ex. : monl. El1Ibe, l'il'ière :\leridi (Soucian), la.V.1952, ]1. DE SAEGEI1, 33H, clans 
le bois mort en clécomposition sur 1., sol, galerie foresti-àre Irès dense; 2 ex. ; 1T /le/8, 
3.V.la5", II. DE SAEGEH, 3't19, clans les arbres nlorts. telte cie "ource boisée; 1 ex. : 
Tllimvua, 16.V.1952, H. DE SAEGER, 3180, fauchage sur les flancs boi-és clu monl; ft ex. : 
II/gdf4, 26.V.la52, Il. UE S.\EGER, 351'1 et 356'1, sous le écorces des ligneux 
SllrrnllCScellls, savane herbeuse. 



38 PAnc NATIONAL DE LA C.\nA~II3A 

G. - Genre GLAUCOCEPHALUS KLEINE. 

KLEINE, Ent. Mill., vol. 5, 1916, p. 82. 

Glaucocephalus seminitens KLEINE. 

KLEINE, Ent. )'1ill., vol. 5, 1916, p. 85. 

1 ex. : AI\a, 15.V.lf):i2, II. DE SAEGŒ, 3 ',·GG, dans Il' bois en decomposilion SUl' le 
sol, galerie forestière dcnse (type guillèen). 

Tribu Il : STEREODERMINI. 

Genre CEROBATES SCllOENHERH. 

SCIIOE'\HEnn, Oen. Curc., vol. 5, 18110, p. Li87. 

l. - Cerobates sulcirostris .J. THOMSON. 

J. THO.VISON, Arch. Ent., vol. 2, 1858, p. 119. 

1 ex. : Picligala, 2:l.IV.l!););!, II. DE 5,11':(;\':1:. ;;:l5ioj. fauchage clu taillis arbustif, galerie 
forestière très dense. 

2. - Cerobates complanatus ~ENNA. 

SENf\A, TOt. Leyd. Mus., vol. 17, 1895, p. 117. 

3 ex. : Alm, 15.V.lf):i2, II. DE SAEGEll, :]',5ü, dans illl !Jois mort CIl decOIllposition 
SUl' le sol, galerie forestière dense (Iype guineen). 

3. - Cerobates pidigala n. ~p. 

(Fig. 1.) 

Mal e : Long. : 6 mm. - Brun-l'ouge uvee une large bande noire longi
tudinale de part et d'autre de la sutlll'e. 

Tèle subcanée, ù base droile, angles posLél'ielll's al'I'ondis. Yeux gros, 
moyennement proéminents, tempes égales au tierS du diamètre des yeux. 
Méturostre aussi long que la tète et allssi large ù la buse, se l'étrécissant 
rapidement après le milieu vers le mésorostre, qui est étroit au-dessus, 
mais fortement élargi en demi-cercle en dessous. Pl'orostre s'élargissant 
faiblement au bord antérielll' qui est convexe avec une impression médiane. 
Dessu' de la tète et du rostre sullconvexe, lisse et non ponctué, avec ulle 
profonde fosselle médiane SUl' le méta rostre et l'éb:tUche de 2 sillons latéruux. 

De. sous 1iss 
yeux, 1 soU! 
aussi long q 
plus grand q 
1te à peine 

Prolhon~ 

col qu'à la 
pl'ofond, co 

Élyll'es il 
parallèles e 
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l 

fIG. 1. - CC1'O/Jales )Jidigala Il. sp., ;t;. 

Dessous lisse e~ plan uvee, cie chaque côté, 2 gros poinLs près du bord des 
1eryeux, 1 .ous le métarostre et 3 sous le mé~orostre. ilr~icle des antennes 

aussl long que les deux suivants réunis, 2e peLit et cylindrlc1lle, 3e conique, 
plus gmnd que les 2e et 4e, 4e à lGe sensiblemellt de même longueul" subovales, 
11e à peine plus long que le 10", ovale, pointu. 

Prothorax ovale allongé, rebordé à la base eL plus fortemenl l'étréci au 
col qu'à la base. Surface subconvexe avec un ilIon longitudinal étroit el 
profond, commençant après la ba e et interrompu avant le cou. 

Élyll'es à base concave, épaules arrondies mais un peu saillanles, il côlés 
parallèles et extl'ém iLé arrondie en commun. Inlervalles ondulés: Suture 
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large et plate, 2" intervalle convexe ~L la IJase, di paraissant pl'esque entièl'e
ment dans Je tiers médian, p"ogressivenlent élargi ver'S la déclivité, 3e large 

Oet plat il la base et il la d'clivité, convexe dans le Liers médian, fl et 5" réunis, 
très larges, les suivants Ueu distinct·. SLries 1 et 2 presque CCJnfluenLes au 
milieu, 3e éLroite et profonde, qe r'lnphlcée Ilill' une ligne de points très 
fins et peu di LincLs. 

MétaLarse des lwLLes iJü-lérieures l'lus IOllg qUI; 2 et ;) réunis. 
Métasternum finemenL sillonné. 101' et 2' segnlenLs ilbdominaux largement 

déprimés, 5" segment trapézoïdal il bord apical COllcave. 

Ho 10 LYP e ~ : [PidigaJa, 2:UV.l!Jj2, H, DE SAEGEn, 3358, fauchage du taillis 
arbusLi r, galerie forestière 1l'ès dense]. 

CeLLe espèce, Lrès voisine de C. hybrùllts SEi\NA et de C. sermae CALABRE51, 
s'en distingue pal' ses élytres il base concave f'lisant saillir les épaules en 
ilvant et le 2" intervalle qui disparaît presque entièrement ilU milieu. blle 
se l'approche de la description que KLEINE donne de C. aIuncus, espèce 
que nous ne connaissons pas et que DE MUIZON c'lasse dans les « setlis 
incerlae " mais s'en sépare pal' les tempes plus courtes et les articles intel'
médiail'es des antennes non en barillet. 

Tribu lU : TRACHELIZINI. 

Genre MICROTRACHELlZUS SENNA. 

SEI'\I'\A, Bul t. Soc. EnI. Hal., vol. 25, 1893, IJ. ,315. 

Microtrachel izus aethiopicus CALABHESJ. 

CALABRES1, AIIIl. \l.us. Civ. Genov'i, 1920, p. 27. 

1 ex. : IIjgc/ " 2:!.1I.1~;;1, II. DE ::;.\EGJ:Il, 1~~1, ,;OllS l'écorce détachée d'un l'oacanga 
uulu,a 11IOrt Slll' pied; tète de source l)oisl~e. 

t. 

SCIIÛENIIEHII, ! 

OUVIF.n, Ent., 

1 ex. : l/c/l, 
li /gd/1, 4. [UaS1 
Il. DE SAEGEH, 2 
rares ligneux; 1 
arbre abattu, gi 
,,2.76, dans des 
dégradée; Pidig 
arborescente; Dl' 

savane arborese 
creux, habité pi 
1I/gd/4, 7. VI11% 

2. 

SCHOEI'\IIERH, l 

DE MUIZO\, :\ 

1 ex. Il/fdl 
1(lTaSSe, savane 

KOLBE, Enl. )\ 

1 ex. : 1/0:1 
II. DI': S.\I':GEH, 1, 

KLELi'iE, Wyst 

1 ex. : II/g 
Il. DE SAEGER, 3l 
J ex. : IIlge/G, 
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Tl'iJJU IV : AMORPHOCEPHALINI. 

1. - Genl'e SYMMORPHOCERUS SCHOENHERR. 

t)CHOENHEHR, MantlS. Sec:. FlIl11. CUl'c., 18!17, Il. 8. 

Symmorphocerus frontalis (OLlVJEH). 

OLlVIEH, Enl., vul. 5, 1807, p. l134 , Brcnlu fronlalis. 

1 ex. : I/c/l, 23.xn.19!,9, II. DE S;\IoGEn, 67, ramassage ell savane herbeuse; 1 ex. : 
II/gd/l" 4. 1I.1!J51 , II. DE SAEGEH, 1201, Ù la lampe; 1 ex. : I1/ec/!" 24.VIII.1!J51, 
II. DE SAEGEIl, 2306, (lans (les troll cs nlJattlls pal' la foudre, savane hcrbeuse avec 
rares ligneux; 1 ex. : I1/fù/17, ] t.XII.l!J:i1, H. DE S.\EGEl1, 2!J03, sous l'ombrage d'un 
arbre abattu, galerie forestière clail'c; 1 ex. : PpK/51/gl!J, 2.IV.1!J:i2, H. DE SAEGEn, 

~2.76, dans des arbres morts dehout ou sur le sol, galerie forestière extrêmement 
dégradée; Pidigala, 2.3. IV.1952, H. DE SAEGER, 3328, sur sol et arbustes, savane 
arborescente; mont Ernbe, 21.IV.1!J52, H. DE 'AEGEn, 3367, SUI' les arbres et le sol, 
savane arborescentc dense; 1 ex. : Il/gdl l., 3.VIT.1!J:J2, II. DE SAEGER, 3732, dans le 
creux, habité pal' des chauves-souris, d'un :1L'ln'e 1. olé en savane herbcuse; 2 ex. : 
Il/gd;., 7.VJI.1!J52, H. DE SAEGEn, 3757, sur PCl1'lnari cllralelli{olia, en savane l1erheuse. 

2. - Genre AMORPHOCEPHALUS SCnOENI-lERR. 

SCI-lOENHEHR, G8n. CUI·C., vol. 5, Hl40, p. 485. 

1. - Amorphocephalus poweri D~: MUIZO:'>l. 

DE MUIZON, Ann. I.F.A.N., n° 59, 1960, p. iGl. 

] ex. II/fd/5, 11.VIf.l!J52, II. DE ~AEGEH, ~\~W), SUl' sol d'alluviolls anciennes de 
IllTaSSe, savane herbeuse (le vallé'e. 

2. - Amorphocephalus hospes KOLBE. 

KOLBE, Enl. ;uchl'ichl., 1885, p. 188. 

1 ex. : llo/l, ]7.1\'.1%0, II. DI: S.\EGI:Il, HG, Ù la lampe; 1 cx. : II Igd j!" 25. Il I.1!l51, 
II. DE SAEGEH, 145:\, Ù la l:1mpe: II/gel l \.. 1~.V.1(r". II. nE S.\EGEn, 1728, il la lampe. 

3. - Amorphocephalus parasitus IÜEI:\E. 

KLEIAE, WysLm. Gen. Ins., Brenthidrtc, p. 86, 1938. 

1 ex. 1I/gd/!., 2:).III.l~)51, II. De ~oIE(;I-;I\, 1'>53, tl lu. 1:1:1Ipc; J ex. : 1I/eL/!J, 13.111.1952, 
Il. DE SAEGEIl, 3235, dans des trollcs morts de .vcoÜolLlol1ia, galerie forestièl'e dégrarlée; 
1 ex. : B'gc/G, 5. 1V.1!):'>2 , H. Oc SAE(;Sn, 328c, SUL' le sol, Sn.Vl1I1C hel'beuse. 
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Tribu V : ARRHENODINI. 

1. - Genre ORFILAIA I-IAEDO RossI. 

HAEDO BOSSl, NeuLropica, I, 1955, p. 63. 

Orfilaia gentilis (.1. THOMSON) . 

.1. TUOMSOi\, Arch. EnL, vol. 2, 1858, p. 117, !lrrhenode genlilis. 

1 ex. : Il/ge/S, 2-2.1 I.1a51 , H. DE SAEGER, 12S1, sous l'écorce détacl1ée d'un Voacanga 
oblusa mort sur pied, tête de source boisée; 1 ex. : lI/gd/l" 17.III.1a51, H. DE SAEGER, 
1'>"2, fauchage des Graminées basses, savane arborescente; 1 ex.: I1/ecl/S, 2a.III.1a51, 
.1. VERSCI-IUIlEX, lIt70, sous écorce d'Erylhl'o]J/iloeum guinense; 1 ex. : II/he/S, 5.IV.1a51, 
1-1. DE SAEGEIl, 1508, arbres morts en clécomposition, tête de source; 2 ex.: II/refl', 
2·.,VII.la5I, 1-1. DE SAEGEn, 2130, clnns le bois cl'un Ficus mort, savane herbeuse brùlée; 
1 ex.: II/gcl/4, 21'.X.1!151, II. DE SAEGEI1, 2656, à la Jnmpe; 1 ex.: II/id/9, 31.X.1951, 
Il. DE SAEGER, 2602, troncs cie l'oacanga oblusa morts, galerie forestière clégraclée; 
1 ex. : 1I/me/9, 12.XI.195I, H. DE SAEGER, 2716, fauchage après clébroussement, cours 
d'eau il. boisement dégradé; 1 ex. : I1/gel/'" 17.X1.1951, H. DE SAEGEIl, 2756, il. la lampe; 
2 ex. : PpK/51/g/9, 2.IV.19~'2, 1-1. DE S\EGEH, 327", clans des arbres morts delJout ou 
sur le sol, galerie foresti'~re extrêmement dégradée; 1 ex.: Inimvua, 20.\'.1052, 
H. DE SAEGEI1, 3:'SS, fauchage sur les flancs boisés clu mont: :> ex. : II/id/9, 1l.VII.1952, 
H. DE SAEGEl1, 3771" clans les arbres morts prês cI'un ruisseau dans une galerie très 
dégradée; 2 ex. : PpK/S/9, 15.VII.1952, H. DE SAEGER, 3787, clans les l'oacanga oblusa 
morts sur pied, galerie forestière dégradée; 2 ex. : II/hd/9, 1S.VIIl.1%2, lI. DE SAEGEIl, 
3950, sous les écorces cie Voaeanga oblusa, galerie forestière dégradée. 

:!. - Genre DEBORA POWER. 

POWER, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), vol. 8, 1878, p. 490. 

Oebora bocandei POvVER. 

POWER, \nn. Soc. Ent. FL, (5), vol. 8, 1878, p. l190. 

1 ex. : lI/id/17, 14.XII.1');)l, II. DE SAEGEH. '>!103, sous l'omhrage d'un arlJre aballu, 
galerie forestière claire. 

3. - Genre SPATHERHINUS POWER. 

POWER, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), vol. 8, 1878, p. !19ll, 

Spatherhinus opacus (.1. THOMSON). 

J. THOMSON, Arch. EnL, vol. 2, 1858, p. 116 Arrhenorles opacus. 

2 ex. : mont Embe, 19.1\1.1952, H. DE SAEGEH, 3,V,'" dans le bois mort en décompo
sition sur le sol d'une galerie forestièl'e très dense, rivière Mericli (Soudan). 
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Tribu VI : CEOCEPHALINI. 

1. - Genre ORPHANOBRENTUS Dt\MOISEAU. 

DAMOISEAU, Bull. Soc. Ent. Belg., vol. 98, 1962, 4, p. 65. 

Orphanobrentus picipes (OLIVIER). 

OLIVIER, Ent., vul. 5, n01, p. 11112, Brentas l!icipes. 

1,7 ex. : lI/gc/8, :22. l I.1!J51 , H. DE SAEGEH, 1281, sous l'écorce clétachée cl'un Voacanga 
olJtusa mort sur pied, téte cle source boisée; 4 ex. : lI/ecl/8, 29.III.l!J51, J. VERSCHURE~, 

1470, sous écorCE: d'ETythTophloewll guinense; l, ex, : II/hc/S, 5.IV.l%I, H. DE SAEGER, 

1~)0, arbres morts en décomposition, téte de source; 1 ex.: Garamba, 6.IV,I\151, 
J. VEr.SCHUHE~, 1544, flluchage de la végétation clense sous galerie ;J, iIIUrngyna; 
" ex.: II/gd/D, lü.V.lU51, H. DE SAEGEB, IG\J6, sous écorce de lIoacanga olJlllsa mort 
sur pied, tète cle source arborée; 4 ex.: lI/hc/9, 5. V 1.1 \.J51 , H. DE SAEGEH, I n G!J, dans 
des branches d'arbres en décomposition, t~le cIe source ;J, !)oisement dégrad6; 1 ex. : 
lI/fd/17, 13.VIII.I!J51, H. DE SAEGER, 2062, Uerlese, écorce d'arbres mort.s et bois 
imprégnés d'ilUmidité en partie décomposé., galerie forestière claire; Gex. : II/fe ll", 
2'•. VII.la51, H. De: S.\EGEH, 2130, dans le bois d'un Ficus mort, savane herbeuse brùlée; 
1 ex.: II/bd/Sb, 3.VIll.l!J51, H. DE SAEGEH, 2188, clans clu bois mort, galerie forestière 
claire; 1 ex. : lI/hLif\.J, 2.1. VIl I.1951 , H. OE SAEGEP., 2~9:;\, dans lèS troncs d'ar!)res morts. 
galerie forestière; 2 ex. : II/ec/4, 2tVIIl.l\J5l, H. DE SAEGEn, 2306, dans lronGS übattus 
par la foudre, savane herbeuse ~t rares ligneux; 3 ex, : II/ec/!J, 17.1X.l!J51, H. DE SAEGEH, 

2H!J, Berlese, écorces mortes d'un 1I1itmgyna partiellement séché; 1 ex. : II/gc/!J, 
2D.lX.19:>l, H. DE S.\EGEH, 21,81, sllr feuilles et tronc d'un lllitragyna stipulosa, boise
ment très dégradé clairsemé, rh'ièl'e marécageuse; 1 ex.: lI/gc/11, :J.X.1951, 
Il. DE SAEGER, 2[)17, dans du bois 1lI0rt en d6composition, expansion marécageuse 
avec vestiges de galerie forestière; 26 ex. : If/gc/f), 20.X.1951, Il. DE SAEGER, l1erJese, 
('corces en décomposition, très Ilumieles ~t suintantes, SUl' arbres morts ur pied, 
galerie forestière très dégradée; 37 ex.: II/idf\.J, 31.X.1\.J51, H. DE SAEGEH, 2G!JZ, dans 
Je' troncs de l'oacanga olJtusa mons, galerie forestière dégradée; 1 ex. : H/gel/ f., 

3.XI.El51, H. DE SAEGER, 271ï, dans la strate de Graminée, sur le sol et dans les 
chaumes, savane herbeuse; 1 ex.: Il.' me:\J, 21.X1.1\.J51, H. DE SAEGEH, 27/.G, fauchage 
après débroussement., cours d'eau il. boisement dégradé; 1 ex. : l1/fe/8, il.XII.l!J51, 
H, DE SAEGEB, 2878, Bel'lese, bois en décomposition d'arbres ur pied, petit groupe 
de ligneux d6gradés, tète de SOUl'ce en plaille marécageuse; 1 ex. : Il/llC/8, 12,XIJ.1!J51, 
1r. DE SAEGEH, fauchage cie la strate herbacée paludieole, en milieu peu ombragé, tête 
de source il. boisement clégrad6; 1 ex. : 1I/fd/17, H.XIf.1951, H, DE SAEGEH, 2!J03, sous 
l'ombrage d'un arbre a!)attu, galerie forestière claire; 1 ex.: i\1paza/!J, 2:3.1.1%2, 
JI. DE SAEGEH, 303!J, dans des Voacanga olJtusa morts sur pied, galerie il. MitTagyna, 
afl'luent Aclikalakpa; 1 ex. : II/CL:/':!, :i.lI.1U52, Il. DE SAEGER, 3092, clans le trOlle cl'Ull 

MitTagyna en décomposition; 1 ex. : PpK/8/d/8, S.ll.l!):>2, H. DE S.\EGEH, dans des 
troncs d'arbres morts en décomposition (Gemba), tète de source dens('~ment boisée; 
f.::> ex. : l1/hc/8, 9.11.1':152, [-1. DE SAEGEI1, 311:>, dans les arbres morts, tète de source 
;j boisement dégradé; 1 ex. : PpKl10/d/9, 5.111.1952, H. DE SAEGER, 316':1, dans du bois 
mort humide, sur le sol, galerie forestière dégradée; 13 ex. : l\'Iorubia/\.J, 12.III.1!J52, 
1-1. DE SAEGEH, 3186, dans des bois morts peu décomposé , galerie forestière dégradée; 
1 ex. : MOf'UbiaN, 12.1I 1.1%2, H. DE SAEGCR, 3188, fauchage dans la strate d'herbacées 
paluelicoles dans un fond marécageux, galerie forestière très éclaircie; 6 ex, : 
1I/eb/9, 13.111.1952, H. DE SAEGER, 3255, dans des troncs morts de Neoboutonia, galeri() 
forestière dégradée; 32 ex. : PpK/:>1/g/9, 2.IV.1!J52, lI. DE SAEGEn, :\27G, dans des arl)res 
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morts et sur le sol, galerie forestière estrèmement dégradee; 1 ex.: Pidigala, 
23.IV.1!)52, Il. DE SAEGEH, :3328, sur le sol et les arl)uste', savane arborescente; l, ex. : 
lI/gd/!" 2R.l V.l!)52, H. DE SAI·:r;I·:n, 3:'18., ~Ilf' des j)ranches mortes d·(1.r!)res sur pier!, 
savane ltel.'heuse à l'Lires ligneux; ·\·2 ex. : j[/ge;8, :30.lV.j!)52, Il. DE SAEGEn, 3/,05, dans 
des arbres morts en décol1lpositioll; 8 ex. : :\agero, 10.V.l!)52., Ir. DE SAEGEI1, 3502. 
fauchage des arbustes du taillis, galerie forestière de la Dungu; 7 ex. : II/gd/l" 
26.V.l%2, H. DE SAr-:GEn. 351!J et 356!), salis les écol'ces de ligneux suffrutescenls, savane 
het'l}euse; 2 ex. : 1l/fd/17, :3.Vl.1!)52, H. Ill' S.\EGF:H, :ljG:l, dans des J)ranches morte~. 

galerie forestière claire; 21 ex. : i\cleielelil. 18. V.1.1!)52, Il. DE SAEGEH. 36',O, dans un 
arbre mort sur pied. éboulis rocheux; 1 ex. : II/gd/l]. 30.VI.1952. H. DE SAEGEH, 3721. 
troubleau (?). marais à '[arantacees; 1 ex. I1/gd!>. 3.VIl.l!);)". H. DE SAEGEH, 3732. 
dans le creux d'un arbre isolé, peuplé de chauves-souris. savane herbeuse; 2 ex. : 
II/gd/4, 7.VII.195", H. DE SAEGEH. 37;)7. sur Parlnarl curalcllifolia. savane herbeuse: 
5 ex. : II/id!!), 11.VII.1952. II. DE StlEGEH, 37'i4, dans les arbres morts, ruisseau dans 
une galerie très dégradée; 17 ex. : PpI';,'S/9. 15.Vll.l!)52. II. DE SAEGEn. 3787, dans les 
VoacangŒ oblusa. maris sur pied. galerie forestière dégradée; 1 ex.: II/idN. 
16. VH.l!)52, H. DE SAEGEH. 3'i!)!). sur na uwolfia vOmUOl'iŒ, galerie forestiere dégradée; 
1 ex. : UtukUl'u/9, 26. VlU9;)2, H. DE SAEGEI1. 3823, SUl' SZlOndiŒnl1ws preuss li ré~em' 

ment abattu par la fourJre, galerie foresl ière; 3 ex. : lI/hel/!), 18. VIll.1<J52. H. DE SAEGEH, 
3950, sous les écorces ele VoaCŒngŒ ob/uw; 2 ex. : II/lc/8. 8.IX.l%2, H. DE SAEGEn. 
1.053, dans le bois mort, têle de souree boisée. 

2. - Genre PSEUDOMYGALEICUS DE MUIZON. 

DE MUIZON, Mém. I.F.A.N., n° 59, 1960, Il. 19l1. 

Pseudomygaleicus humilis n. sp. 
(Fig 2.) 

Long. : 6-7 llim. - Noir avec les patLes brun 0lair et l'apex des élytres 
rougeâtre. 

M â le: Tête Lransverse à base droite, angles posLérieurs aLténués; yeux 
gros, tempes nulles. Dessus subconvexe, li"se. Métarostre gros, conique à 
dessus subpIan; l1lésorostre un peu élurgi; prorostl-e presque 2 fois aussi 
long que le métuf'ostre, s'élurgissant un peu vers l'avanL; rostl'e courbé vers 
le bo.s, lisse, avec de rares et fines ponctuations. 101' article des nntennes trè 
gl'Llnd, 2" cylindrique, petit, 3" conique, 4e_8° sul canés, 9"_10" plus grands, 
UO subégal ü 9" et 10° réunis. 

PY'othorax allongé, dessus déprimé le long d'un pf'Ofond sillon longitu
dinal médian intel'f'ornpu un peu avant le cou, lisse avec de l'UteS ponctua
tions sur les côtés. 

Élytres à base un veu rebordée, muis épaule ill'l'ondies non saillantes, 
extrémité afTondie en commun. Suture large, plane, 2° intervalle un peu 
l'étréci uu milieu, ~1e Ù 6° ul'l'êLés avant lu déclivité, 7° allant jusqu'ù l'apex. 
1"" eL 2" sLries étroites eL profondes, les suivantes plus larges, superficielles 
avec de gros points. 

Fémurs fa 
profündément 
a vec des soie 

HOlol.vP' 
pOSil ion J1llllJid 

Femelle 
.'ubtl'i.ltlsversC 

Allo l Y Il ( 
eu décompo~il' 

CeLte espè 
110n ponctué. 
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FémUl:s faiblement dentés sous la massue, 1er et 2c segmenLs abdominaux 
profondément et largement déprimés en ellipse n.u milieu, les trois derniers 
avec des soies dressées sm' les hol'cls laléraux, 

1-[ 0 lot Y p e ~ : Il/gc/v, 20.X.195l, 1-1. DE SAEGLJ:l, 26/,5, Berlcse d'écorce en Jécom
[Josition humide d'arbrcs morts Sllr pieù, g:llcrie forestière dégradée. 

Fe 1Il e II e : Métal'Ostl'e plus court. Antennes tL adicles intermédi(l ires 
subtransverses, Segmenls abdominaux convexes, 

Allo l Y P c <;l: 11/gc;S, 30.1\1.1952, H. DE SAEGEI1, 3/,05, dalls dcs al'l1l"es rnorts 
en ùécomposit iOll, tête de source fail)lement hoisée, 

Cetle espèce est, jusqu'à présent, le seu1 Pscudomygaleicus il pl'othornx 
non ponctué, 
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3. - Genre MYGALEICUS KLEINE. 

KLEINE, Arch. NaLurg., vol. 84, A. il, 1918-1920, p. 34. 

1. - Mygalei.cus tarsalis KLEINE. 

KLEINE, Arch. Nillurg., vol. 8!1, A. 11, 1918-1920, p. 31. 

1 ex. : i\delelefIl, 18.VI.1%2, Jr. DE SAEGER, :JG!,0, dOlII,; \.III Urbl'e mor-t sur piecl, 
éboulis rocheux. 

2. - Mygaleicus vittipennis (F.hmAEIJS). 

F HRAEUS,	 Ofv. Velo Acad. F6hr., j871, p. !135, Brent/ms villipenn'is. 

1 ex.: II/ee/H, .1. YEIlSCHURE.\, IGl~, sous écorce de Sida acula abutlLI el en 
décomposition; 1 ex.: l'pI</51/g"/!J. 2.1 \'.1!;;.2, H. DI: SM:GER, 3276, dans Lili fl.f'bre morl, 
g-alef'ie fOf'estière exlrèlllemeni dégradée 

3.	 - Mygaleicus persimilis n. Sp. 
(Fig. :\ el l.) 

Mill e : Long.: 14 mm, - Brun-rouge avec le prothorax, la suture, 
une large bande laLérale et une macule postmédiane peu distincte noirs. 

Têle un peu plus longue que large, il. base droite, Yeux grands, saillants, 
tempes presque nulles, Dessus convexe avec une fossetle entre les yeux, 
Rostre droit, mélarostre de la largeur de la lête il. la base, brusquement 
l'étréci après le milieu pOUl' s' éla l'gi l' de nouveau vers le rnésol'osll'e, dessus 
plan, longitudinalement déprimé, la dépression se continuant pal' un sillon 
étroit sur le mésorostre, prol'OsLl'e long, filiforme. Dessous de la lête forte
ment ponctué, mésorostre avec deux lignes parallèles de gl'Os points. 
Antennes: je,' article très long et gros, 2e carré, cylindrique, 3" allongé, 
conique, 4e subcarré, 5e Ù 8c plus longs que le 4e 

, un peu plus longs que 
larges, ge cylindrique, égal aux deux précédents, lOe plus petit que le 9", 
11e très pain tu, égal il. 9 et 10 l'éunis (fig. 3). 

Prothorax il. base courbe, fadement rebordée. Dessus peu brillant, sans 
aucune ponctuation. Sillon profonrl il. la base, s'atténuant vers l'avant pour 
dispa raitre au tiers an tér·ieur. 

Élytres comme chez Mygaleicus vül'ipennis FÂHR. 

Fémurs dentés. Métatarse postérieur plus comt que les deux arLicles 
suivants réunis. je,' et 2e segments abdominaux avec une large dépression 
elliplique longitudinüle, soudme un peu apparente, de gros points sur les 

côLés; bore! 
lalél:aux de 

GeniLalia 

Holol:n 
~1J[' pied, ébo 

M. pers! 
seul ['exuml 

i 
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fIG. 3. - MUfJaleicus l1crsimUis n. sp., i5. 

côLés; bord apical du 5° segment convexe. De . oies dressées SUl' les bOl'ds 
laléraux des trois derniers segments. 

Genilalia : voir figure 4. 

Ho lot Y p e i5 : :\delele/l1, 18.VI.l'J;)Z, Il. Dr. ·.~r.GEn, 364!l, dalls un arbre mort 
~\Il' pied, éboulis rocheux. 

M. persimilis est exlrêmement semblable à M. vlllipennis FAilli. cl 
seul l'examen des genilalia permet de les séparel' avec certitude. 

/, 
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if. -- Gel1l'e NEOCEOCEPHALUS SEN~.\. 

SENNA, DenLs. EnL. ZeiLs, 1898, p. ::);(j. 

Neoceocephalus sculpturatus SE.\ 'A. 

SEi\NA, DeuLs. EnL. Zeits, 1898, ]1. 376. 

7 ex. : lI/gc/H, 5.X.1951, H. DE SAEGEn, 2517, dans des bois morts en decomposition, 
expansoins nlarécagenses avec vestige de galerie foresli re. 

5. - Genre RHINOPTERYX LACOHDAUlE. 

LACORDAIRE, Gen. CoL, vol. 7, 1866, p. 449. 

Rhinopteryx foveipennis (J. THOMSON). 

J. THOMSON, Arch. EnL., vol. 2, 1858, p. 119, Ceocephalus joveipen1l'ts. 

3 ex. : Il/ge/S, 22.11.19:>1, H. DE SAEGEH, 1281, sous 1'ecorce détachée d'un Voacanga 
o/Jtusa mort sur pied, tète de source boisée; 2 ex. : Il!gd/ , 10.V.1951, H. DE SAEGEr., 

t696, sous écorce de Voacanga obtuSCL mort sur pied, tète de source arborée; 3 ex. : 
II/hd/S, 30.V.1951, H. DE SAEGER, 1S29, sous l'écorce d'un arl)re mort; 2 ex. : II/ec/ I" 

24.VlII.1951, 1I. DE SAEGER, 2306, dans cles trollcs abattus par la foudre, savane herh8use 
t rares ligneux; 27 ex. : 1I/gc/9, 20.X.1951, II. DE S.\EGEn, 26!,5, Berlese, écorces en 
décomposition, très humides il suintantes, d'arbres morts sur pied, galerie forestière 
dégradée; 33 ex. : 1IIid!~, 31.X.l0fi1, [1. DE SAEGEn, 2692, dans un tronc de Voacanga 
obtusa mort, galerie forestière dégmdée; 1 ex. : II/me/g, 21.XI.1%1, H. DE :::iAEGEH, 

27!,6, fauchage après débroussement. cours (['euil il. buisement dégr<.ldé; 1 ex. : If/id/S, 
17.XI.1951, 11. DE SAEGER, 2i63, sous écorce de Milm,gyna reliques; l ex. : lI/id/9, 
17.X.1951, H. DE SAEGER. 2iG'" f3erlese, écorces en décomposition de Voacanga mol't 
sur pied; 4/, ex. : PpIOS/d/S, S.lI.la52, 1-1. DE SAEGER, 3102, dans des troncs cie Jloacanga 
abtusa morts en décomposition, tète de source densément bois6e; 10 ex. : lI/he/S, 
9 II.1952, H. DE SAEGEn, 311:>, clan, les arbres morts, tète de source il. boisement clégrudé; 
3 ex. : IIfl<e/S, 12.11.1952, H. DE SAEGEH, 3128, BerJese, terreau l'écolté il. la base d'un 
arbre creux; 1 ex. : MabangajS", 21.11.1G52, 1-1. DE SAEGI·:n, 3148, dans des troncs de 
Mitragyna stiplilosa en rl6comfiosiLion; 2 ex. : I.'rli:/lO/cl/9, ::J,III.19:>2, II. DE SAEGEH, 

:3169, dans du !)ois mort en clécomposition humide sur le sol, galerie forestière 
dégradée; 2 ex. : i\Io ru lJia 19, 12. 11 I.1:!::J2, H. DE SAF.GEH, 31 6, dans du bois mort pel! 
d6composé, galerie forestière dégeadée; 1 ex. : Il/eb/9, 13. Il 1.1952, 3235, II. DE SAEGI-R. 

dans des troncs morts cIe i\coboutonia, galerie forestière dégradée; 23 ex. : II/ge/5, 
20.lV.1052, H. DE SAEGEn, 3!,05, dans les arbres morls Hl décomposition; 9 ex. : II/gd/Il, 
;~1I.VI.l952, II. DI:: SAEGER, 3721, troubleau (?), marais ù I\larantacées; 1 ex. : II/gd/~. 

5. VrI.1"52, I-I. DE SAEGSIl, 3743, faucl1nge cIes ligneux suffmtescents en savane herbeuse; 
~ ex. : ll/idla, 11.VI1.1952, II. DE SAEGEn, 3i7!" dans les arl)l'es morts, ruisseau dans ulle 
galerie très dégradée; 22 ex. : PpK/i),'!), 15,VII.1052, H. DE SAEGEn, 3787, dans des 
V()acanga obtusa morts sur pied, galetie forestière cIégl'ucIée; 1 ex. : II/id/9, 16.VlI.1952, 
H. DE SAEGEH, 3799, galerie forestière dégradée, sur RCllllL'olfia vom'iloria; 2 ex. : 
Il/l1d/9, 1S.VII1.1952, H. DE SAEGER, 39:>0, sous les écorces cie Voacanga obtusa, galerie 
fOlestière dégradée. 

~
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FJG. 4. - Mugaleicus pC1'Sim.ilis n. sp., genilalia ~ en vue dorsale. 
a: tegmen; b: lobe médian et pièce copulatrice; c: segment génital. 

Tribu VII : TAPHRODERINI.
 

Geme BOLBOCEPHALUS KOLBE.
 

KOLBE, Deuls. EnL Zeils., 1916, p. 611. 

Bolbocephalus modicus KOLBE. 

KOLBE, Deuls. EnL ZeiLs., 1916, p. 65. 

1 ex. : l/o/l, 20.XI.1050, H. DE SAEGER, 083, sous écorce d'arbres morts, sn.vane 
al borescente. 
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Fascicule 39 (3) 

SCIOMYZIDAE SEPEDONINAE 
(DIPTERA BRACHYCERA) 

PAIl 

JEAN VERBEKE (Bruxelles) 

AVANT-PROPOS 

Avec ce troisième lravail 'oncernant les Sciomyzidae africains (voir 
J. VERI3EI<E, 1950 et 1961) nous I.erm inons j'étude des représen tan ts de celle 
famille récollés dans les trois "Tands Parcs Nationaux du Congo ex-belge. 

Oulre cerlaines données taxonomiques, nous avons cru ulile d'ajouler 
au J1I'ésent lravail quelques essais de stalislique, ayanl lrait à la phénologie 
et à la composition des populal.ions. Grâce à une exploralion menée métho
diquement les l"écolles effecl.uée. au Parc NitLional de la Garamha nous 
ont permis également des considérations d'ordre écologique. Nous espérons 
ilvoir fixé ainsi, une fois de plus, l'altenlion Ur quelques-uns des problèn1es 
lrès intéressants que pose celte famille de Di P lè l'es, aux mœurs malil 
cophages très particulières. 

Cetle première synthèse éco-bio~ogique se justifie d'autant plus dans 
le présent travail, que la Mission H. DE SAEGER i.l réuni des précisions d'une 
valeur vraiment exceptionnelle SUl" les circonstances de chaque récolte. 

Si l'on ajoute que la l'égion du Parc National de la Gari.lmba re. tilit l'une 
de celles pratiquement inexplorées du point de vue diptél'Ologique et que 
les élémenls acquis viennent très heureusement compléter nos connaissances 
de la réparLiLion géographique des Sciolllyzid rlC au Nord de l'Équateur, 
on comprendra Loul l'intérêt que nous avons allaché à l'élude de celle 
collection. 
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Nous Lenons iL remercier ln « FondaLion pour favoriser i'l";lude S\:ieJl
tifique des Purcs NaLionu,ux » qui nous il dolé d'une subvention gr&l:e il 
laquelle nous üvons pu séjoumel' au NatLll'historischcs Museum il Vienlle. 
Nos l'emerciemenLs s'adressenL également iL NI. H. DE SAEGER qui a bien 
voulu revoir notr'e manuscrit. JusCju'à 1 
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DONNÉES TAXONOMIOUES'
Jusqu'à pl'ésent les lyp s des Sàomyzùlae afl'icains décrils pal' MACQUAllT 

(1843), LOEw (1862), SPEISER (1906) et BEC1ŒR (1923) nous étaient restés 
i.nconnus; leu l' inden tification élai L bu ée sur des intel'pl'étations. Les types 
de LOEW et de SPEISER sont conservé au Musée de Stockholm, le type de 
MACQUART il. Paris, celui de BECKER il. Vierne. Nou avons pu examiner 
également certaines espèces décrites pilr STEYS1(AL (1956), dont les types 
figurent dans les collections du BriLish Museum (Natural History) il. Londres. 

L'examen de ces types et leur confrontation avec la littérature model'l1e 
entraînent certaine remarques et quelques remaniements que nous avons 
incorporés dans le pl'ésent ll'i\vail. Nous suivons l'ordre chronologique 
suivan t lequel le descri plions on télé pu bliées. Ces l'emal'ques se limi ten t 
aux Sepedonines; elles viennent compléter nos mises au point taxo
nomiques antérieures (J. VERBEIŒ, 1950 et 1961). Elhiolimnia geniculala LOEw 
(1862), examiné précédemment, il élé l'edécrit ailleurs d'après le type 
(J. VERBEKE, 196~b). 

1. - Sepedon (Parasepedon) senegalensis .MACQLART (1843). 

Au Mu éum National d'Hi toire Naturelle à Paris nous avons désigné 
comme type un spécimen étiqueté « Sénégal (GUÉRIN) n. De sexe mâle d'après 
la description originale, le type se trouve en mauvais état de consel'vation 
et manque l'abdomen, le paltes poslérieure , une palte intermédiaire et 
une antenne. Les camctères encore pel'ceplibles correspondent néanmoins 
paJ'faitement avec lil description originale de .VIACQUART (18,'13, p. 177, pl. 21, 
fig. 1 et la). Seule l'exlension des spinules venlrale.,> des fémurs II est plus 
importante que chez les spécimens de notre échantillonnage, mais, lial'll1i 
ces del'l1iers, ce caractère s'avère plulôl variahle aussi. Le plus souvent ces 
spinules ne s'élendent pas sur lit moilié bilsale du fémue II, mais chez 
le type elles sont bien distinctes Ul' Loute la longueur. Tous les autres 
caractères confirment pomtant l'inLerprétaLion que nou' nvon, donnée de 
cette e, pèce (VERBE1Œ, 1950 et J96f). CLlons en particulier le front unifor
mément l'ouge, plus foncé SUl' les ol'biLes et près de l'occiput, le calus 
huméral d'un brun foncé, ne Lranch,ll1t pas avec la teinte bleu noirùtre 
du mesonotum, les cils du metanotum bien développés, en touffe de 5 à. 6 
de chaque côté, les tihias 1 bmnâtres et les ombres de l'aile assez nette', 
surtout celles bordant les nervure transverses. Taille un peu plus réduite 
que celle de S. (P.) ru/jeeps BEC1ŒR. 

La collection MACQUART du Muséum de Paris l'enferme un deuxième 
spécimen dont les caractéristiques ne s'accol'dent guèl'e avec la description 
de MACQUART et que nous nvonsidentifié comme S. (P.) ru/jeeps BECKER. 
Celle dernière espèce e distingue en effet aussiLôt de S. (P.) sencgalensis 
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5 

FIG. 1·3. - SC)Jcllon (MCSOScjJctton) convergcns LOE\\·. 

Type, i\'!usée de Stocl;l1olm; Afrique du Suù, Cap. 
forceps; 2: Face dorsale de l'édéage; 3: Profil de l'édéoge. 

fiG. 4·6. - Sepctlon (.llesosejJcdon) dispcrsa VEflGEKE. 

f,: forceps, cl'après UII paratype, Pèl.rc "ational 1\lberl, Musl1umallg::tbo, 2.07;:; m, 
lLVI.1!J35, G. f. nE \~TITTE. l!t30 (prép. rnicrosc. Se(\lag 51) (liistilut des P::trcs l'iationaux, 
Bruxelles); 5: Face dorsale de l'édéage d'après le mème paratype; 6: Profil de l'éùéage 
cl'apr'2s un pn,ratype, Parc i\ational Alber·t, Musl1umangabo, 2.075 111, l't-2.6.V1.1!);)5, 
G. F. DE WITTE, lIt.?!J (prép. microsc. i\1D 1) (lnstilut des P::tr·cs l'iation::tux, Bruxelles), 
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pal' cles caraclères cie coloralion lrès frappants: mesonoLul11 d'un bleu 
méta llique, le cal us h u rnéml et l' übclomcn d' u n l'ouge clai l'. 

Lit co~leclion MACQUART clu ~Jusée cI'HisLoire Naturelle cie la ville de 
Lille (Fl'ance) ne conlienl plus de spécimens de S. (P.) scnegalen$is (leste 
Pl'Of" R. DEFRETIN). S. (P.) ar,qyrostetlta, nom donné pal' SPEISER (19CG), 
est effectivement synonyme d'après le lype de Stockholm. 

Nou l'eproduisons une phoLo des forceps ct de l'édéage d'un spécimen 
provenant clu Congo el compilré au Lype (fig. 15 eL 16). L'appendice lubulaire 
cie l'édéage esl allongé, recourbé à l'i1pex el porte une épine dorsale pré
apicale chez S. (P.) ruticcps BECl<ER; chez S. (P.) scne.qalensis, ce Lube 
n'est pas allongé ni recolll'bé à l'apex el dépourvu d'épine préapicale. 

2. - Sepedon (Mesosepedon) convergens LOE'w (1862). 

Le Lype cf, en bon étnt de conservaLion, 11 l s antennes brisées el il 
manque deux patles; les antennes ont été collées sur le support. Contrüire
ment à notre interprétation de 1950, hasée sur une description l,lus que 
sommaire, cetLe espèce n'appartient pas au sous-genre Parasepcdon VEfU3EI<E 
mais au sous-genre Mcsoscpedon VERBEIŒ. Sauf une l'es emblance dans 
h coloralion générale elle n'offre aucune affinité avec l'espèce que nous 
avons désignée sous ce nom en 1950 et qui est en réalité S. (P.) testacea 
LOEw. L'espèce est redécrile dans le lable:1ll dichoLomique et les genitalia 
du Lype sonl reproduils aux figures 1, 2 el 3. 

3. - Sepedon (Mesosepedon) pleuritica LOEw (1862). 

Type cf, en padail état cie consel'vation; l'espèce appartient éga:ement 
au sous-genre M.esoscpcdon; elle a élé redécrite l,al' STEYSKAL (1956) sous 
le nom cie turncri eL p,l[' nous-même sous le nom de stcyskali, la même 
année; ces deux del'l1iers noms sont clone synonymes. Nous redécrivons 
ceLLe espèce dans le tableau dichotolllÎtJue el reproduisons les genitalia aux 
figures 7 il 9 d'après le lype. Au Lotal quaüe espèces nous 'ont donc 
connues clu sous-genre Mesosl'pcdon, dont la synonymie eL la répal"tiLion 
géographique s'établissent comme suit: 

Sepedon (Mcso$cpedon) convergcns LOEw (1862) : Afrique du Sud, C:J]J. 
Sepedon (Mesoscpedon) pleuritica LOEw (1862) : Afrique du Sud, Cap, Ne Lal, 

Orange, Tril nsvaal. 
Syn. Lumeri STEYSJ\AL (1956). 
Syn. steys!w[i VERBEJ<E (1956). 

Sepedon (Jl1csosepcdon) dispersa VERBEJŒ (1950): Congo, Kivu; Ruanda; 
Rhodésie du Sud; Afrique du Suel, Cap. 

Scpedon (Mesosepcdon) sc/wvLcdcni VERBEIŒ (1930): Abyssinie; Kenya; 
Ruanda; Congo, Katanga (P.N. .). 
Syn. ethiop'ica STEYSK!\L (1956). 
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FIG. 7·~. - SCjJcdu!i (.\lcso.<c})cdun) lJlcllrilica 1.01-:\\'.
 

: : Forcep~ cr après un ~pcci men. ::,\':ecl i~h Sour h :\ fri ean Exped ition, Sou th .\ friea,
 
aT.S., Zastron, "O.HU!];)I, 11° 2'.~ (pr0p. mi -rose. BI1 '1) (Lunùs Uni\'ersitcts Zoologiska
 
Institutioll, LUlld); : [-"üce dorsale cie l'édcage tl'après le même ~pccil1len; a : Profil
 

cie l'édéage d'après le type, \lll,,0e (le Sloc];!lolrn; :\frique du Sud, Cap.
 

FIG. lO-l'? - ,c]îcdon (.\l'!sosc}Jcdon) scltolllcdcni YEnUEKE.
 

Type. !llusée noyaI de l'Afrique Centrale (Terl'uren), nuanda, lac lütrago, '?l.Il1.1!I:Hi
 
(f.. LIPPE\S) (prt'p. microsc. j\IS 1).
 

10: FOI'cep"; 11 : Face dorsale de l'édl'agc; 12: Profil de l'érléage.
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/1. - Sepedon (Parasepedon) testacea LOEW (18(i?). 

Le type Cjl, en parfait élat de conservalion, a une antenne bl'isée, collée 
sur support. Notre interpl'étalion de 1950 (p. 57, fig. lt4 et 45) e t erronée 
et enréalilé l'espèce déerile pal' LOEw esl identique ü celle que nous avons 
désignée COIl1lT'..e S. (P.) convcrgcns LOE\Y. 

S. (P.) convcrgens V~~RI3EKE nee LOEW e'L c1une égal tt .'. (p.) leslllcea 
LOEw, tandis que S. (P.) tcstrlcca VEHI3EIŒ nee LOEW est une espèce eneorc 
inédite, que nous dénommons S. (P.) slrrteleni n. sp., en hommûge à 
M. VICTOR VAN STRAELEN, Pl'ésident de l'Institut des Parcs Nationaux du 
Congo et du H,wanda. POUl' la deseription et les figures nous l'envoyons Ü 

nos travaux de 1950 (pp. 38-39, 57-58, fig. ,Vl-/l5) et de 196t (pp. 11 et 18). 
Nous indiquon comme lype, 1 cf éliquelé: Congo, P.N.U., Gorges de la 
Pelenge (1.150 111), 19.VI.19117 (Miss. G. F. DE \VITTE : 5?Oa). Nous con idéron. 
eomme pilratypes tous les spécimens eajJLul'és au [Jare NaLional de la 
Garamba, dont la liste figUl'e en annexe, et en outre Lous les exemplaires 
menlionnés dans nos travaux de 1950 (p. 58), 1956 (p. 1180) el i96t (pp. 18-19), 
provenant l'espectiven,ent du Pure Nationul Albert, du Rwanda et du Pitrc 
National de l'Upemba. 

5. - Sepedon (Parasepedon) argyrostetha SPElSER (1906;. 

Le lype cf, en parfail élut de conservation, est idenl.ique h S. (P.) séne
,r]alensis MACQU:\RT, dont l'édéage et les forceps SOIII. reproduiLs aux figul'es 15 
cl 16, d'ap"è un spécimen du Congo. 

G. - Sepedon (Parasepedon) notambe S!'USER (t9ÛG). 

Le lype cf, ell bon élaL de cUllservillion, J1Hlllque :2 paLl.e:-; cl 1 anlenne; 
il corre pond effectivemenL H. l'inLcrprélalion que nous en avon. donnée 
(J. VEHllEIŒ, 1950 et 19(1). Nous reproduisons l'édéage et les forceps de cetle 
espèce (fig. 19 et 20), qui est pl'oche de S. (P.) ophiofi'/nncs STEYS],AL (1956). 

7. - Sepedon (Parasepedon) trichrooscelis SPEIsEn (t90G\. 

Le l'ype Cjl, en élal de conscl.'vation médiocre, correspond parfaitemenl 
il l'inlerprélation que nous en avons donnée cn 1950 eL 19G1. Nous désignons 
comme allotype, 1 cf comparé au type et présentant jusque dans la colol'tllion 
les mêmes cantcléristiques que le type; il pr'ovient du Congo, P.N.A., l'iv. 
Molindi, entre Kirumba-lac Kibuga, 1.000 m, 31.IV-2.V.1934 (G.F. DE WITTE, 

393), et est conservé it l'InstiLul des Pill'CS NaLionaux (Bmxelles); abdomen 
et genitalia monlés en préparation microscopique TI.' 18. Pour l'identification 
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13 14
 

fIG. 13-14. - Sepedon (l'arasc]'IcclonJ nl{iccjJs J3ECKEn.
 

Congo, Katanga, I\ando, l\'lutnka, 15.VlII-'J0.X.Jn53 (n. P. TH. nE C.ITER )
 

(prép. microsc. MC 1) (l\lusée Boyal de ]'.\friqlle Centrale, Tervl1l'cn).
 
13: for'ceps; 14: Profil de l·édéage. 

fIG. 15-16. - Sepedon (Pamsepctlon) clwgalcnsis l\IACQ .IRT.
 

COllgO, P.:\' .. \., l'iv. l\lolindi. entre l\il'llmlJa - lac Kibuga, 1.000 m, :.ll.lV-9 \'.ln:H,
 
G. F. D~ \VITrE, 3n:3 (prép. microsc. Sp.!Sen 6) (Institut des Parcs :\'ationaux, nruxelle '). 

15: Forcep;:;; 16: Profil (le J·éd·'age. 
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nous l'envoyons il nos traviLux rmtél'iems (:L950, p. 75 à 78, fig. 62 cL 63; 
1961, pp. 2!~ à 27, fig. 19). Sepcdon unieolor J3RUIŒTTl (1929), dél:l'it cumtlle 
variété de S. scnega{ensis, est li'ès prohnhlement synonyme de S. lriehruo
scetis. 

toi. - Sepedon (Parasepedon) ruficeps BECJŒH. (1923). 

Le type 'i esL en parfait état de conservation; son éLude nous il permis 
d'éLablir avec cerLitude que ceLLe espèce est effedivernenL idenli lue ù 
S. (p.) adamsi STEYSI{AL (1956); le nom donné pal' STEYSI(AL devienL donc 
ynonyme; en 1950 nous avons désigné cette espèce éLhiopienne Lrès commune 

et Lrès l'épandue sous le nom de seapularis (VERBEKE nec AD.\MS). Le spéci
men d' cité en 1961 sous le nom de S. (P.) ncavei STEYSI(AL (1956) et dont 
les genitalia sont reproduits aux figures 7 eL 8 apvartient également il celLe 
espèce. II en est de même pour les SI écimens provenant. de Bahania Oasis 
(Égypte) et conservés au Musée du Cail"e où ils figurent sou.' le nom de 
Sepedon hispanieus LOEW (teste C. O. BERG). Une fois de plus nous avons 
reproduit ici l'édéage et les fOl'ceps de S. (P.) rutieeps BECl<ER (fig. 13 et 14) 
tl côté de ceux de S. (P.) senegalensis MACQUART (fig. 15 et 16) afin de faciliter 
l'identificaLion de ces deux espèccs voi:-ines et souvent confondues. 
S. (P.) neavei STEYSl<AL (1956), dont nous avons pu examiner' le type et 
les genital ia au British 'Museu m, semble effeclivement distinct des espèces 
c.itées ci-dessus. En effet, le tube de l'édéage est très allongé et la proémi
nence apicale du forceps très obtuse, presque nul:e. S. (P.) rutieeps a été 
/'cdécriL des îles du Cap Vert sous le nom de S. (P.) spee/abilis FREY 
(H.. FREY, 1958, pp, 25-26, fig. 9). 

a. - Sepedon (Parasepedon) ophiolimnes STEYSJ{AL (1956). 

L'examen de l'holotype d' au British :vruseum nous il permis de redécl'lre 
ceLLe espèce (VERBEIŒ, 1962a) et de la siLuer avec pl'écision. Elle se place 
en effet à côté de S. (P.) nolamûc SPEISER et de S. (P.) lroehanlerina VEHUEIŒ; 
nous avons reproduit ici l'édéage eL Je.3 forceps d s deux premières espèces 
(l'ig. 17 à 20), afin d'en fllcilier l'identificaLion. CelLe espèce avait déjà éLé 
reconnue pal' F. HE1\DEL ct figure dans les collections du Mus'e de Vienne 
ous le nom de Sepedon praeseulellaris HE1\DEL. Il s'agit vraisemblablement 

d'un « nom en nudum )) cal' nous n'avons pUL'etwuver une description 
publiée paL' HE1\DEL, 

10. - Sepedon (Parasepedon) parvipenis STEYSKAL (1956). 

L'examen de l'holotype d' et des genitü1ia nous a confirmé qu'it s'agiL 
d'une espèce de noLre groupe lriehrooseelis et notamment de S. (P.) saegeri 
VERUEKE. L'écléage brisé ne se trouve que pal'lieliemenL clans la préparaLion 
microscopique et a éLé ai nsiL'eproclu it pal' STEYS I(AL (L956, fig. 8), 
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[:IG. 17-18. - SC}Jcllon (}'arasc]Jcdon) o]JhioLimnes STEYSKAL. 

W. Ethiopia (Jlubabor), Gore, 2.007 m, 8-1S.XII.1!J5!J (nICHTER et SCI-IAEUFFELE)
 
(Staatliches ~!useum, Stuttgart).
 

17 : Forceps; 18 : Profil de l'édéage.
 

fiG. 1!J-20. - Scpcdon (Parasc]Jcdon) notambc SrEIsER.
 

Congo, P.:\.A., I<hu, ~lagera, 27.\'HI.l~13j (01'11. D\Jl.Is) (prép. microsc. ,·e/r.o 2)
 
(Institut des Parr.:; i\ationa.ux, Bruxelles).
 

1~ : forceps; 20: Pl'ofi [ de l'édéage.
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Sous-genre MESOSEPEDON VEnnEJŒ. 

VEHBEKE, 1950, ExploraLiun du Pan.: NaLiolltl! Alberl, .\lliss. 0. 1<'. nE vVITU:, 
1933-1935, pp. 38 et 86. 

0uIJgelleriLYl'e: S. (JIll.) sc/wulecieni VERBEKE (STEYS]{AL, 1950). 

Car a cL ère s : soie présuturale forte; Laille réduite; segmenLation du 
po ·tabdomen réduiLe; genitalia mûles d'un type pürticulier; édéage dépourvu 
de filaments. Longueur du corps: 5-5,5 mm; de l'aile: 5-5,5 mm. 

Tr\BLEAU DI~S ESl>ÈCES. 

1.	 Espèce bmnûlre à l'OU sâlre; front el face jaunûlres; 1 s Laches fron
LaIes régulières, assez grandes et légèrement ovalnires. p"o ·teroum 
dépourvu de cils allongés, porLun t tou t au ]JI us quelques ci ls micro
scopiques, Soies dorsocentrales (poslsutul'Llles) tl'ès faibles, au nombre 
de deux (?). Fémurs jauniHres dans la moitié basale, rougeùtre [làle 
dans la moitié apicale, l'apex il peine obsCLll'ci; les lar es entièrement 
clairs. Aile à membrane eL nervures jaunùtre3, les nervures Lrun verses 
ombl'ées; la nervure anale subvesligiale el légèremenL .. inueuse dans 
les trois cinquièmes apicaux, Sillons fronto-orbiLaux régulièrement 
convergents sur Ioule lem' longueur, s'enfonçant au-dessus de la IUllule; 
jJl'uinosiLé faciale l'étrécie vers la boucha, Genil'Ilia cf : forceps (fig. 1), 
édéage (fig. 2 et 3) S. (M,) conve1'gens LOE\\', 

Espèces bleu foncé à lloiràLres, ayant l'apex des fémurs plus largement 
et très neLtemenL noirci, les tache.'; frontales moin. étendues, non ]'égu
lièremenL arrondies mai plutôt étroiles et allongées, ubarl'ondies il 
subovalaires. Sillons fl'onto-orbitllux sub[)al'allèles, régulièrement con
vergenl il l'avant ') 

:.'.	 ProsLernuITI pourvu de quelques cils allongés; soie dOI':-iucenlrnle JlI'éscu
Lellail'e assez longue el bien disLincle, généralement un peu l'lus faihle 
que les auLres soies. Dépression ft'Ontale et lunule jaunùt['es, les orbites 
foncés. PruinosiLé faciale l'étrécie en Ll'iangle V8l'S la bouche. \ile il 
nel'VLlI'e anale subvestigiale, légèrement recourbée à l'extrême apex. 
Pattes: tibias l et tarses l d'un brun foncé il noirâtre; les tar'ses II 
et III clairs. F'osLabdomen plus ou moins lal'gement teinté de rougeùtre 
dans les deux sexes. Genitalin. cf : forcep (fig. 7), édéage (fig. 8 et 9) ... 

S. (M.) pleur/lica LOE\\'. 

I?rosLel'l1um dépourvu de cils allongés, Lout au plus avec quelques cils 
mil.:l'oscopiques; soie dOl'socentrale pl'éscutellaire peu ou non distincte, 
fort réduiLe ft nulle; till'ses III 111'unâtres il noirâl ['es............ ...... 3 
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:i,	 Aile: nervure anale brusquement l'étrécie, vesligiale dans les deux 
cinquièmes a!licaux; la parlie vesligiale très légèremenl sinueuse; l'apex 
de l'aile plus ou moins neltement enfumé, Face obsellrcie pal' des reflels 
lJleuütres, la }Jl'llinosilé lrès large el non l'élrécie, FérnUl'S l el Il d'uJl 
l'ouge foncé vers l'apex; fémurs III lrès ouvent lricolores dans le. 
deux cinquièmes apicaux, c'est-tl-dire que l'anneau l'ougeùtre foncé csl 
sépuré de l'anneau npical noir l)ar une zone plus clclir , d'un jaune 
orange; q uelq uefois celle dernière zone fn it défa u t et la pigmen tation 
l'ouge s'élend jusqu'à l'unneau apical. Genilalia cf : forceps (fig, 4), 
édéage (fig, 5 et G) ,.............................. S. (M.) dispersa VERBEIŒ. 

Aile: nervure anale droile, non sinueuse, pl'ogressivement rélrécie, 
n'élanl vesligiale que vel'S l'apex, qui esl ll'ès légèrement recourbé; l'apex 
de l'aile non enfumé. Face non obscurcie; la pl'llinosilé recouvrûnt loule 
Sil largeur, peu l'étrécie vel's hl bouche. Tous les fémurs d'un jaune 
rougeùtre clair dans les deux cinLfuiènles apicaux; celte pigmentation 
souvent réliculée, smtoul aux fémurs III et s'étendant le plus fréquem
ment jusqu'à l'anneau apical noir (apex bicolore), plus rarement inter
rompu pal' une zone claire comme dans l'espèce précédenLe (apex Lri
colore). GeniLalin. cf : forceps (fig. 10), édéage (fig. 11 et 12) . 

S.	 (JI!.) schoutedeni VERBEKE. 

DONNÉES STATISTIQUES ET ÉCOLOGIQUES 

1. Au talai 787 Sciomyzidae ont été récoltés pal' la Mission H. DE SAEGETI. 

Ils se rappol'lenL il 11 espèces réparties en 4 genl·es. Une seule espèce 
nouvelle a été recueillie (tableau I). 

2. Tous les Sciomyzidoe récoltés appartiennent il la sous-famille des 
Sepedoninae, dont les larves sont des préduleurs uquntiques. Les trois autres 
sous-familles représenlées en \frique noire, à savoir les SalLicellinae (genre 
Salticella) , les SC'iomyzinae (geOl'e Graphomyzina) el les Tetanocerinae 
(gemes Tetanoptera el Ethiolimnùz), font défaut parmi les maLél'iuux rap
portés. Les larves de ces différenls gel1l'es sont, selon toute probabilité, 
parasites de Gastéropodes teJ'restres. C Lle absence est peul-èlre due 
à la méthode de récolle cal' on peut pl'ésumel' une réparlition élhiopienne 
très étendue pour la plupurt de ces genres. 

3. Le tableau synoptique l représen Le ln ]Jrovenance de maLériaux 
réparlis pal' espèces. On il récolté 5 espèces représentées pur 3i individus' 
dans la cellule biologique 1 et 10 espèces représentées pal' G07 individus dans 
la cellule biologique II. Enfin 8 espèces représenLées pal' H2 exemplaires 
proviennent des territoires adjacents qui, pour la plupart, se raLLachent 
à la (;ellule II. La mnjorilé des capLures ont donc été effectuées dans le 
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secleur de la l'lVlere Garamba où le réseau hydl'Ograi hique se resserre; la 
densité globale du recouvrement végétal y est nettement upérieure, le 
savanes paludicoles, le3 expansions marécageuse et le CTaleries de divers 
types y sont plus importantes (voir tabl. des biotopes). Il faut regrcLLer 
que nous ne disposons d'aucune donnée concernant la faune malacologique 
de ces différentes zones el. 

4. Le même tableau 1 présente, en outre, le reclassement c1es malériaux 
en fonclion du sexe desinclividus. Sur 787 individus, on a ,'ccueilli 482 mùles 
pour 305 femelles, ce qui fournit comme proporlion des mille' : 

482 
---,---,---- = 61 0/0'
482 + 305 

POUl' le genre Sepedon (s. g. Parasepedon) , qui est le mieux représenté, 
le pourcentage est identique. Pour les autres genres, repré enté par un 
petit nombre d'individus, les chiffres ne sont guère significatif, mai pOUl' 
l'ensemble des 11 espèces recueillies elles varient, il une exception près, 
entre 33 et 72 %' La moyenne de 50 % comme proporlion des exes nous 
paraît clone très probable pour la plupart des espèces. En effet, pal' l'étude 
éthologique des formes paléürctiques, nous savoll' que la proportion plus 
élevée des mâles dan le captures est due au fait que ceux-ci sont plu 
accessibles aux récolteurs. Les femelles matures deviennent très lentes et 
se fixent à proximité de la surface aquütique. 

5. Le tableau II reclasse les données quantitalives en fonction du mois 
de la récolte pour l'ensemble des twis années d'exploration; la figure :!2 
illustre ces données. Afin de démontrer leur cOI'l'élalion avec l'alternance 
des saisons, nous avons superposé ù l 'histogrümm de la. figure 22, la 
courbe des précipitations moyennes pour le trois années d'exploration 
(décembre 1949-septernbl'e 1952) (fig. 21), enr~gistrées aux stalions de Bagbele, 

(') L'élUde des récoHes l11o.1acologiques de la Mission d'exploration du Parc 
r\ational de la Garumba est en cours. 

EXPLIC,q'IO:\ DES FIGUfŒS 21-2'2, 

fIG. 21.
 

Haulenrs mensuelle des pluies au Parc :\alional de la Garambu;
 
moyennes des quatre stations d·enregistrement. pour l'ensemble des
 
trois années d'exploration (clGcembre 19!,9-septernbre 1(52) (adapté
 

d'après A. \"01 Rl'ALlSE. 1956. p. 13. tab!. JlI).
 

FIG. 22. 

Variation mensuelle du nombre de SC]Jcdoninac capturés au Parc 
r\ational de la Garamba. pour l'ensemble des trois années 

Il' exploration. 

5* 
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Faradje, Garamba et Nagero (A. NOIRFALISE, 1956, p. 13, tabl. Ill). Le 
diagramme obtenu ainsi est très pl'Oche de celui établi par \. VANDENPLAS 
(1943) pOUl' la période 1940 à 19L19 à la staLion de Gangala-na-Bodio. 

Les variations dans la densité de la population de Sep e don in es son t 
très nettement l'efléLées aussi par le diagitlmme du nombre de captures 
pélr mois (fig. 23). Par contre, le nombre de spécimens recueillis par capture 
ne nous fournit pas de données bien significéltives, excepté peut-être en ce 
qui concerne la dernière année d'exploration qui nous semble avoir été 
la plus efficace du point de vue de ces Di P tè l'es. 

Le graphique de la figUl'e 22 illustre la variation globale de la population 
de Sep e don i n e s pOUl' l'ensemble des Ll'Ois années. Elle est inversement 
proportionnelle à la hauteur des précipitations mensuelles du rant la même 
période. La superposition des trois années d'exploration et la régularité 
avec laquelle les captures se l'épèL nt, réduisent considérablem nt les el'l'eul'S 
provenant de l'impossibilité d'une exploration idéalement méthodique. En 
oute8, d'après le graphique de M. H. DE SAEGER (1954, fig. 6), l'exploration 
entomologique a été pOUl'suivie sans interrupLion depuis octobre 1950 à 
octobre 1952. Les captuees sont pourtant peu importuntes durant la première 
année d'exploration, se mppodant smtout à la cellule 1. C'est pourquoi 
nous avons pris uniquement en considération les ltnnées 1951 et 1952 pour 
l 'établissemen t des graphiques détaillant la périodici Lé du vol. 

6. La figure 2L1 illustre la variation mensuelle détaillée du nombre 
d'individus capturés et reproduit, probablement d'une façon relativement 
valable, la périodicité du vol des Sep e don i ne s ~u coms des années 
1951-1952. Il apparaît ainsi: 

1° Que les Sepedoninae volent toute l'année dans la région explorée. 

2° Que les maxima d'abondance se situent dans la saison sèche, c'esl
à-dire de novembre à février ou mars (voie NOlfŒALISE, 1956, p. 15). 

3° Que la courbe d'abondance des Sepedoninae est à l'inveese de celle 
des précipitations. Ce phénomène s'explique par le mœurs malacophages 
des Sep e don i n es. 

L'hisLognumne du nombre de capLmes (fig. 23), qui élimine en partie 
les valeul's quunLiLatives absolues parfois peu significatives, suit de plus 
près encore le mouvemen t des saisons. Nous constatons, en effet, que les 
minima d'abondance se situent en pleine saison des pluies, c'est-Èl-diee 
d'aveil à juillet. 

L'incidence des pluies sur la fréquence des récoltes ne semble pas avoir 
joué un rôle signifiüatif dans le nombre de captmes si l'on s'en réfère à 
d'autres groupes de D iptèl'es dont les maxima se situent exactemenL 
dans les pél'iodes les plus pluvieuses (M. LECLERCQ, 1961; P. VANSCHUYT
BROECK, 1959). 
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Le renouveau de la végéLaLion eL du plancton qui permeL la multi111il:cüion 
des mollusques est donc suivi, avec un cerLain décalage, par un accroisse 34 
ment des Sep e don in es, dont on peut supposer le cycle de développement 32 
très l'apide, comme c'est le cas aillems (C. O. BERG, Hl53). Les deux gmphi

30 
ques superposés de la figure 24 montrent très netlement ce décalage du 
développement inhérent à Lout j'üpport hôte-pülllsiLe. L'impotta.nce de cc 28 

phénomène est peut-être encore accentuée par l'accroissement de la tempé 26 

tature en saison sèche, C{uoique les moyennes mensuelles ,ont les plus 24 

élevées de janvier à mars: 25,5 à 25,9 pour la période d'explonüion 22 
(NÜIRFALISE, 1956, p. 17-19). 

20 
Il ne semble pas y avoir de grandes différences dans l'abondance sai

18
sonnière des différentes espèces ni des genres, pOUl' autant que les captures 
effectuées permeLLent d'en juger. 16 

On l'emarquem que la période de vol des llaem.aLopola (Di]JleTa l'floani 14 

dae) est à l'inverse de celle des Sepedonines (M. LECLERCQ, 1961) et 12 

que ceci est vraisemblablement le cas aussi pour de nombreux i\uLre~ 10 

groupes d'insectes: Meenoplidae (f1omoplera FulgoToidea) (H. SYNAVE, 1960), 8 
Dolic/wpodùlae et Sepsülae Toxopodinae (Diplera Brachycera) (P. VAN

6 
SCHUYTBRüECK, 1959 et 1961). 

4 
Le deux espèces les mieux représentées sont Sepcdon (P.) wnbrosa 

. 

. 

. 





et Sepedon (P.) lippensi, mais la première est 
(301 exemplaires, soit 38,2 % du tot<.lI) et la 
région explorée. Sepedon (P.) l'ippcnsi est en 
très largement l'épandue en Afrique noir, tandi 

de loin la plus fréquente 
plus caractéristique de la o 
effet une espèce eUl'ytope, 
que Scpedon (P.) umbrosfl 

ne nous est parvenue, en grand nombre, que du Parc National de la 
Garamba. Elle y peuple plusieUl's des biotopes explorés pal' la ~Vrission 

H. DE SAEGER (voir ci-après). 

7. Le tableau III présente le reclassement des espèces suivant les biotopes 
de la cellule II et ses extensions. Les captUl'es effectuées dans la cellule l 
sont trop peu nombreuses pOUl' êtl'e significatives. 

En ce qui concerne la densité de lem' populaLion en Sep e ct 0 ni 11 es, de nulu: 
il faut ciLer d'abord les biolopes 10 et il : rivières à cours dénudé et expan ou pa l'li 
sions marécageuses. Ces deux milieux sont caractérisés par la présence ou non, 
d'une végétation aquatique et serni-aquaLique, temporairement exondée ]\U' III i 11 

ou non. Quoiqu'il n'existe actuellement aucune donnée précise SUI' la natur'e gilon {f~ 
et l'abondance de cette végétation aqualique on peut pl'ésumer qu'il s'agi l dans le 
ici d'un milieu très abondamment peuplé de Ga téropodes, hôtes Les: 
obliga toi l'es des Sep e cl 0 n i n es. tableau 

Au total 282 spécimens ont éLé captmés dans les bioLopes 10 eL il, soit pel'man~ 

39 % de toutes les Sep e don in es provenant de la cellule II. la maja 
Du point de vue quantitatif, les biotoI es 8 et 9 suivent immédiatement. décl'ils 

On y a récolté 179 spécimens, soit 2/1,8 % du lolell. Ces deux milieux ont dnnte, 
des caractéristiques communes aussi: têtes de sources, dénudées ou m'borées, (Papy 

2 

1 
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'.'11.•. Z::.
 

H0parlitiOll mellsuelle du nonlbl"e de captures de .:)l'}Jetloninae
 
au COUt'" de la p0riocle d'exploration la plus significati\·e,
 

allant cie janvicr 1%·' ;\ septcmbre J'152.
 

cie nature marécageuse dans le premier cas; ensuile l'ivi.ères à cours boisé 
ou partie boisée de leur cours, Plusiem's slrales, plus ou moins dégradées 
ou non, s'y développenl : grands urbres, taillis arbuslifs, strate herbacée. 
Purmi le~ premierS on relrouve lVlitragynrt stipulosrt, Ficus congensis, Syzy
.qium {fuineense dans le lype hUlllide; Irvingia Smithii, Nauclea sp., elc., 
dnns le type sec. 

Les 36 % qui reslenL jll'Oviennent de üutres biolopes repris dans le 
tableau III el parmi ceux-ci ce sont les biotopes 17 (galeries), 13 (mures 
permanentes), 15 (marécages), 6 et 4 (sannes herbeuses) qui ont fourni 
ln majorité des spécimens; les trois premiers sont très voisins des biotopes 
décrits ci-dessus et hébergent une végétation aquatique généllliement ilbon
clante, ceintmée ou non de groupements paludicoles : C y p é r il c é e s 
(Papyraie), Gruminées, etc. Les milieux li et 6 ont des biotopes 
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T\I:IK\U III. - Répartition des espèces de Sep e don i n es dans les différents bi( 

1 

ESPÈCES 

Seped.oninus CUTVl:setis VERDEKE ... ... ... ... .. , ... ...
 

Sepedomyia nasuta VERDEKE. ... ... ... ... ... '" ...
 

Sepedon (P(lmsepedon) mficeps BECKER ... ... .. , ... ...
 

Sepedon (Pamsepedon) stmeleni n. sp.. ... ... ... ... ...
 

Sepedon (Pamsepedon) ~zmbTosa VERDEKE .. ... ... .., ...
 

Sepedon (Pamsepedon) mawlifern1zT VERDEKE .. ... ... .. .
 

Sepedon (Pamsepedon) I"1zhengeriensis VERDEKr; ... ... ...
 

Sepedon (Pamsepedon) trichrooscelis SPEISER .. , ... ... ...
 

Sepedon (Pamsepedon) lippensi VERDEKE .. ... ... ... ...
 

Sepedonella na·na VERDEKE ... ... ... ... ... ... . .. ...
 

Sepedonella wittei VERDEKE ... ... ... ... ... . " ... ...
 

de savane )lus ou moins se s, c. üuqulesse rattache 1e b iotope 7 c'est-à-dire DI pte Il.1 
la savane paludicole qui se développe SUl' terrains humides ou marécageux. ayant fOL 

Du point de vue qualitat.if, ce sont les biotopes 9 et 10 qui recèlent la 17 (galer' 
plus grande divel'sité en espèces. En effet, 8 espèces différentes ont été Il (savane 
captUl'ées dans chacun de ces biotopes, mais ensemble ils ont livré 10 espèces, M. }-1., 
c'est-à-dire la quasi-totalité des formes l'apportées du Parc National de la écologiqu
Garamba. trait aux 

Avec le biotope 11 (quantitativement le pl'emier du fait que 69 spécimens 
sont de la même espèce) où 7 espèces difféf'entes furent retrouvées, ces 10 Le 
milieux sont donc incontestablement les plus riches en ce qui concerne ces palustres 
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dans les différents' biotopes de la cellule Il et ses extensions, 
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Di P t è l' es. Ils sont SUlVIS, il ce point de vue, pllr une sMie de biotopes 
ayant fourni chacun 6 espèces différentes: biotope 8 (têtes de source), 
17 (gllleries), 13 (mares permanentes), 6 (groupements herbeux récents), 
4 (savanes herbeuses). 

M. H. DE SAEGER il bien voulu attirer notre attention SUI' deux faits 
écologiques qui méritent d'être soulignés et ljui résument les données ayant 
tl'ail aux biotopes: 

10 Les Sep e don in es l'estent confinées uniquement près des biotopes 
palustl'es et aquatiques ou dans leurs abords immédiats. Les exemplaires 
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recueillis 
très pral 
Sepedc 
giques al 
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30 
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2° Un 
e t l' inLE 
ob curs, 
milieux 
majorilé 
heures 10 
soi~ deI 1 

8, II t 

phique cil 
numériqt 
ilyeC incli 

1, Sepedo 

2, Se1J do 

:3. Seped 

II, Sepedo 

5. Sepedo 

G, Seped 

Ces G 
de indiv 
l'e pèce 1 
pui qu'cil 
deux cell' 
espèces ql 

Périodicité du vol (les 'C/Jclloninac au Pa rc :\al ional de la Garamba; Les maLé 
histogramme détaillant la variation mensuelle du nombre de pécimens ta~ion, F 
capturés au COlll'S d'une période allant LIe décembre 1950 à septembre 1952; représenll
courbe en traits reproduisant, puur la même période, la répartition des 

très largepluies mensuelles il la st.ation cie la Garamba (d'apI' s A. :\üIRI'ALlSE, 19:16, 
pp. 1':' ct 1:1, ta111. Ill), Sllr près 
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recueillis dans les biolopes 4, 5 et 6, l'onL élé néanmoins dans un voisinage 
très proche des milieux aquatiques et sont d'ailleurs en minorité. Les 
Sep e don in e s sont donc très étroiLemcnt SOLllTlises aux conditions écolo
giques où vivent leurs hôLes. 

2° Un autre filcl Ul' écologique auquel les Sep don in e s sont soumises 
est l'inLensilé lumineuse. Elles n'ont pas éLé trouvées cLws des milieux 
obscurs, sous couvert dense. Toujours leurs récoltes ont été faites dans des 
milieux dégagés ou légèrement ombragés seulement. En ouLt'e, dans la 
majoriLé des cas, les récoltes chronométrées confirment les captures aux 
hemes les plus éclail'ées et évidemment les plus chaudes aussi de la joul'llée, 
soit de 10 à 14 h. 

8. Il nous l'cste un mot ù dire sm la disLt'ibution écologique et géogl'Ll
phique des espèces les plus communes. Voici dans l'ordre de leur fréquence 
numérique les 6 espèces les plus abondantcs au Parc National de La Garamba, 
avec indication du nombre de biotopes où chaque espèce fut trouvée. 

TAI:U:.\U IV. 

Espèces 

1- Sepeclon (Pamsepedon) 11mb1'osa VERllEIŒ .. ... 

2. Sepedon (Pamse])eclon) lippensi VERllEKE , .." 

:3. Sepedon (Pamsepedon) t1'ich1'Ooscelis SPEISER . .. 

1.. Sepeclon (Pamsepeclon) rnaculifemul' VEIŒElŒ .. 
d. Sepedon (Pamsepeclon) mficeps BECKER ... .. . 

li. Sepeclornyia nasuta VERBEKE ... .. , ... ... 

Cellule l 1 Cellule II 

-

5 

G 

t 

.! 

v 

tZ 

14 

13 

9 

13 

8 

Xombre 
d'exemplaires 

Cellules I+II 

286 

189 

105 

Cl 

55 

24 

Kombre
 
de biotopes
 

Ces 6 espèces, au total 720 exemplaires, l'epl'ésenlent près de 92 % 
des individus récoltés pal' la Mission H. DE SAEGEH. On l'emarquera que 
l'espèce la plus l'épandue est sans doute SC]Jcdon (Parasepedon) lippcnsi 
puisqu'elle a été l'apportée d'une vingtaine de biotopes situés dans les 
deux cellules biologiques. Elle paraît donc m in sélective que les autres 
espèces quant à la nature du biotope et probablement aussi quant à l'hôte. 
Les matériaux examiné antérieurement semblent confif"mer cette consta
tation. En effet, dan la plupart des collections elle est abondammen t 
représentée, sa l'épadiLion géographique, du type soudano-zambésien, s'avère 
très large et sa réparti tion alLitudi nale s' ételld de 925 il 3.900 111, c'est-il-dire 
SUl' près de 3.000 m. 
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Des remarques analogues sont valables pour Sepedon (Parasepedon) 
trichrooscelis et Sepedon (Parasepedon) ruticeps qui comptent parmi les 
plus communes et les plus l'épandues en Afrique. La première, voisine de 
Sepedon (Parasepedon) lippensi et soud;wo-zambésienne égalemen t, semble 
avoir une l'épal'lition altitudinale plus limiLée : 4.50 à 1.800 m. La seconde, 
vivant dLl Cap au Caire, est sans doute l'espèce africaine la plus l'épandue 
et recouvre l'échelle altiLudinale la plus grande: de 150 111 envil'on à 
Zungeru (Nigerie du Nord) jusque près de 4.000 111 dans les Virunga. 
(Muhavma) el. 

Malgré sa prépondérance numérique au Parc National de la Gal'Umba, 
nous ne pouvons pas en dire autant de Sepcdon (Parasepedon) umbrosa. 
En effet, cette espèce ne nous était parvenue que du Kwango (prov. Léopold
ville) et du Kivu en petit nombre. Sa répartition géographique eL altitudinale 
(± 200 à 1.500 m) semble répondre à des impél'atifs trè diffél'ents. Par 
son abondance au Parc National de la Garamba, elle est indiscutablernenL 
l'espèce la plus typique de ceLLe région. 

CiLons enfin Sepedon (Parasepcdon) maculitemur et SepedO?nyia naSILla, 
la première voisine de Sepcdon (Parascpedon) umbrosa, la seconde unique 
dans la région éthiopienne; touLes deux, quoique plus rares, sont largement 
répandues et. connues des Lrois Parcs Nationaux du Congo. Au Parc Nation;)l 
de la Gannnba elles ont été l'écoltées dans une dizaine de biotopes. Scpeclon 
(Parasepedon) 17Ulculitcmur se distingue pm' sa répartition trè vaste, cm' 
elle tl été signalée du Yemen au Transvaal, à des altitudes 'étalant de 
750 à 2.630 m. 

Ces quelques remarques, quoique très préliminaires, nous laissent entre
voir des caractéristiques écologiques très diversifiées chez les différentes 
espèces de Sep e don i n es, caractér'istiques qu'il serait intéressant de 
préciser et que nous avons pu relevel' grûce aux ob~ervations de la Mission 
H. DE SAEGER. 

(2) Cette espèce a été ignalée e.a. cie Bahania-Oasis (Suez), Yemen, Aden, 
Abyssinie, etc. 
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LISTE DES RÉCOLTES 

Sepedoninus curvisetis VEn.BEKE. 

Exploration du Parc National de la Gararnha: 1I/PpK/5:l/cl/D, 
"6.X.1951 (2 ~ ~, 2 !il !il), du taillb peu éclairé SUI' fond marécageux près d'une galerie 
forestière (H. DE SAEGEIl, 267!J); II/id/D, 2.VlI.l!J52 Cl !il), des arhustes du taillis OIJlhragc 
pràs d'une galerie forestière à Erylhrophloeum (1 I. DE SAEGER, 3720); lI/fd/l?, !J. VlI.l~;j2 

(1 ~), des arhustes du taillis partiellement omhragé près d'une galerie forestière 
claire (l-/. DE SAEGER, 3763); li/iCI/D, IG.VIIJ()52 (1 ;ri), (les arhustes du taillis et (les 
Herhacées paludicoles pré d'une galerie forestière (H. DE SAEGI·:n, 3805); Mahanga, 
~\J.lX.l()52 (1 !il), des Herhacées autour d'ul1e mare temporaire, près plat.eau sur dalle 
latéritique (I-r. DE SAEGER, I.I0~). 

Sepedomyia nasuta VEHBEJ\E. 

Explorat.ion du Parc Natiollal de la Garamha: liI)/2,28.XIl.194!l 
(2 ~ ~, 1 !il), gulerie forestière sm sol cie feuilles mactes (H. DE SAEGEn, 74); l/h/3, 
2t;XI/.1!HD (2 ~ ~, 1 !il), galerie forestière (taillis) (II DE SAEGER, 75); I/a/M, 7.VU!l50 
(1 !il), savane herheuse (G. ODIOULL\, 585); lI/e, confluent Garamha-NalOhirima, 
2.U!!;:'1 (1 !il), /iautes Gramillées entour'ant le confluent, au-delà espaces dénuMs 
(.J. VERsCHunE~, 102(.); Ille, Id.IB;:'1 (1 i5, 1 !il), savane I)asse, rive droite de la Garamh'l 
(./. VEnSCHUnE~, 1040); lI/e, 6.1.1%1 (1 !il), Graminées comtes au bord de l'eau 
(J. VERSCI'[URE\, 1055); lI/d, 24.I.1!!51 (2 !il !il), herh s courtes à la source de la r\amhi
lima (J. YERSCHURE\, 1136); 1l/Ir/l0, 25 L1B51 (1 ~ j, Graminées hautes au hord de la 
rivière (./. VERSCHUUEN, 1157); Garuml)u/4, 3.IU!)51 (1 !il), Graminées courtes non 
hrùlées entre la savane hrlIlée depuis 'Lm Illois et la rivière (J. VEHSCHURE~, 12H); 
lI/ge/H, 30.I1I.1951 (1 ~), c,ans les herbes (faune ripicole), près d'un marécage 
(H. DE SAEGER, H7!.); lI/hc/8, ;) IV.1951 (1 !il), strate herbacée près d'ulle tète de source 
(H. DE SAEGEH, 1501); lI/gc/7, H.1V.1951 (l;ri), Cypéracées et Graminées paludicoles 
dans une prairie (l-!. DE SAEGEH, 1537); lI/ee/7, 27.IV.1951 (1 ~), Graminées de diffé
rentes tailles (J. VERSCHunE~, 163~); II/gd/!., 16.V.1%1 (1 ~), fauchage des toufJ'es de 
Graminées diverses (hauteur 0,80-1 Ill) dans la savane herheuse brùlee (H. DE SAEGE[;, 
17~2); 1I/hc/11, 31.V.1951 (2 ;ri ~), végétation 11 rbacee sur marai (.1. VERSCHUI1D, 181.5); 
1I/fd/7", 5.V.1()52 (1 !il), abm'ds maréca.geux d'une mare permanenle, végétation 
paludicole aj)Qncl<'l.nte ct variée (H. DE SAEGEH, 3421); lIihd/6, 30.V.1D52 (1 ~), des 
(~I'aminées ell flell1's d,lIls une s:wane herbeuse de fond de vallée (H. DE SAEGEU, 3567). 

Sepedon (Parasepedon) ruficeps BECKER. 

Exp 10 l' U t i 0 Il li u Par c [\' ut i 0 Il a 1 cl IlIa Ga r am b a : 1/0/2., 26.VII.10~O 

(1 !il), savane herbeuse le long de la rivi~re (G. OOfOULlN, 72J.); 1\apolwlT1weli, 15.IX.1~30 

(1 ~), savane herheuse cIe « :\diwiJi» (G. OBIOULl~, 8'.>1.); l\'apolwl11weli, 19.IX.1950 
(1 ~, 1 !il), SUl' les herbes d'ull « !,\L1iwili " (G. OUIOULI\, 831); I/oll, IX.1950 (1 ~) 

II.. OEMOULl~. 857); l\'apokomweli, 13.X.1!I,jO (6 ~~, 9 !il !il), « ,\diwili ", strat.e herbacée 

6 
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(G. DEMOULlN, 888); lI/d, 24.I.1:J51 (l ê;), herbes courtes à la source de la Narnbirima 
(J. VERSCHUREN, 1136); lI/gd/li>", 10.VII1.1951 (1 'il J, végétation semi-paludicole autour
 
d'une mare sur dalle latéritique (H. De; SAEGEl1, 22H); lI/gd/11, 2Jt.V][L1951 (1 ê;),
 
strate d'Herbacées paludicoles basses dans une expansion marécageuse (II. DE SAEGER,
 
231!t); lI/ge/13', 3.IX.1951 (4 (; ê;, 6 'il <;'). Herbacr'es paludicoles sur les bords d'une Ex]
 
lnare (H. De; SAEGEH, 23Gl); Il/fc/1ft, llt.lX.1951 (1 ê;), végétation paludicole autour (lnl
 
d'une mare alirnentée par les crue' (H DE SAEGEl1, 2!,08); lI/gdj7", 20.IX.1%1 (1 ê;), 1 <jl), l'I'
 

frange de Graminées ri picoles amour d'une mare temporaire (H. DE SAEGER, 2H8); (Il. DE
 
Il/fd/15, 22.lX.1951 (l'il), marécage il. vegetation dense (H. DE SAEGER, V,(4); PpK/52/9, exondé
 
16.X.1951 (1 ê;), de la StTU te d' Herbacées paludicoles tou [fue dans une galerie fore3tière 2(1); 1/
 
très dégradée (H. DE SAEGER, 261ft); lI/gc/13', 21.X1.1951 (1 ê;), des Herbacée paludi humide
 
coles; milieu sans aucun ombrage près d'une mare permanente (H. DE SAEGER, 2774): d'lIl1 " :
 
Il/gc/I0, 11.XIl.1951 (1 ê;), fauchage des Herbaeées: strate d'l-lerbacées paludicolps
 de " 1\d 
denses près d'un ruisseau sans couvert (H. DE SAEGER, 2882); Il/fc/G, 2G.XlL1951 (l ê;, fond m; 
2 'il 'il), hautes Graminées au bord cl'une mare temporaire presque a.sséchée clans de la 1 
une savane de vallée (J. VEl1SCP.URE'{, 2941); Il/idN, 31.1.1952 (1 ê;), Herba.cées paludi sèches 1 

coles sous couvert; ruisseau à cours boisé dans un vallon encaissé (H. D,; SAEGEH, ~1.lI.195l 

3080); 1I/hd/6, 30.V.1952 (1 ê;), des Graminées en fleurs dalts une savane herbeuse 17.IL19j1 
de fond de vallée (H. DE SAEGER, 35(7); II/fej7, 4.VIL1959 (2 'il <jl), de la strate lI/gd/l1, 
d'Herbacées (1,25 m de haut), récenllnent inondée, près d'une prairie il. paludicoles (1-1. DE : 
(H. DE SAEGEl1, 3723); lI/fc/G, 28.Vl1.1952 (1 ê;), savane herbeuse cIe vallée, partiellement llune té 
marécageuse (H. DE SAEGER, 38(1); II/grl/H, 25.VII.1952 (1 ê;), (smtout) Graminées sm des arbr 
dalle latéritique dans une prairie il. Herbacées pLdudicoles (H. DE SAEGER, gq(3); milieu 
II/gc/I0, 4.VII1.1952 (l,Ô ê;, 2 'il 'il), des Herbacées paJudicoles et aquatiques; aJJords cLLllxll'av; 
marécageux d'un ruisseau il. cOl1rs dénude (H. DE SAEGEH, :\8(8); II/fd/12, 5.VIJU052 (faune 
(2 ê; ê;), des Herbacées ripicoles immergées, milieu sans ombrage près d'un r'!tenal CypéraiE 
dépendant de la Garamba (H. DE SAEGEll, 383!,); Jl/gc/17, H.VIIU952 (1 ê;, 2<j? <jl), savane l'aludico 
11erbeuse paludicole dans une plaine temporairement marecageuse (H. DE SAEGEn, \,égétatic 
3940); II/gd/G, 19.VIII.1952 (2 t ê;, 2 '2 'il), savane herbeuse de vallée inondée par les Il/ge/Il, 
crues; Graminées (H. DE SAEGEH, 3952); JI/gd/!" 25.Vll1.l052 (1 ê;), végétation l1erbeuse IG~5J; 1I/ 
basse sur dalle latéritique (II. DE SAEGI:n, 3(78); lI/gdlll, ,uX.1952 (1 ê;, l'il), ries 181,5); Il! 
Herbacées paluclicoles (particulièrement .Jllssiaea, lmpaliens, Aeschynomene) dans un Il ê; J, Si 
vallon marécageux sans ombrage (H. DE SAEGEll. !,036); PpK/0/g,/9, 10.IX.1052 (1 ê;, (~ 5 i!;, 2 
1 <jl), de la strate herbacée (partie marécageuse) composée principalement de Setaria rIe la s 
megaphylla dans une galerie forestière très dégradee (H. DE SAEGER, 40H); IIjgc/17, (H. DE ~ 

IG.IX.1952 (2 <jl <jl), de la strate d'Herbacées paIudicole' dans un marais il .Jllssiaea el des a 
(H. DE SAEGER, 4057); II/gd/10, 2G.IX.l%2 (1 ê;), des Herbacées paludicoles, milieu Il/gc/8, 
éclairé près d'un marais il. Thalia (H. DE SAEGEH, 1.08',); II/gd/8, 2!dX.l%2 (1 ê; J, cles (H. DE 
Herbacées pal uclicoles, sans omul'3ge près d'une tête de sOUl'ce mnr "C'lgeuse petit va] 
(H. DE SAEGER, 4085). 1. VIII.l95 

(.1. VERse 
lCie de s' 

Sepedon (Parasepedon) straeleni n. sp. paludicol 
lI/hc/8,

Exploration du Parr; NatiOllal de la G(lrL\lIlba PpK/12/d/a, 
d'une tét

2.1.1952 (2 'il 'il), Ilerbacées paludicoles et onlbrophiles dans une galerie forestière 
l'il), so

claire (H. DE SAEGEn, 2(73); PpK/I0/d/10, 5.III.1052 (5 ê; ê;), rivière il cours dénudé 
Il/id/10,

dans uo vallon peu encaissé il Herba.coes paluelicoles (H. DE SAEGEn, 31(7); PFSIC/22/8, 
rivière il

1O.V1.1952 (1 ê;, 1 <jl), de la strate d'Hel'lJa.eées sciapI1iles près d'une tête cie source 
et tronc 

<'l. boisement clair (H. DE SAEGER, 3ROS) (paratypes). 
(Il. DE ~ 

+ Herbac 
PpK/52/g 
.galerie fI 
de la Stl 
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Sepedon (Parasepedon) umbrosa VERI3EKE. 

Exploration du Parc :\a;ional de la Garamba: 1/a/2, \1.1.1%0 
(1 ~), herbes aux abords d'un marécage (H. DI:: S.\EGER, 87); I/a/l, 30.1.1030 (2 ~ ~, 

l ~), récoltes dans cles touffe" de Gralninées non brûlées d'une savane arborescente 
(H. DE SAEGEH, 18S); l/b/2", 1.1I.1950 (2 ~ ô' 1 ~), parties herbeuses dans un marécage 
exondé (H. DE SAEGER, 191); l/b/3", 1. II 1.1950 (1 ~), marécage asséché (H. DE SAEGER, 
261); 1/0/3, 31.UI.1950 (3 ~ ci), panie herbeuse en bordure d'une galerie forestière 
humide (H. DE SAEGETI, ::J52); I\'apohomweli, 26.VIII.1\l50 (1 ~), sur la strate herbacée 
d'un" t\diwili » (G. DL\IOULI:'<, 789), :\apolwmweli, 15.IX.1950 (1 ~), savane herbeuse 
de " Ndiwili " (.G. DE:-'OULlN, 82:'); NapohomweJi, IS.X.1950 (1 ~, 1 ~), « Ndiwili ", bas
fond marécageux (G. DE~!l'l!LJN, 8~);»); Il/d, 2!d.1951 (1 ~), herbes courtes à la source 
de la :\ambirima (J. VERSCHURE\ 1136); II/e/17, 20.1.1951 (2 ~ ~), sur Graminées 
sè 'hes de fond de vallée dans une savane herbeuse (If. DI:: SAEGER, IH3); Il/me/13. 
~1.lI.1951 (2 i5 ~), Graminées courtes au bord du marais (J. VEHSCHURE~, 12.'..0); lI/fdf7", 
17.11.1951 (2 ~ ~), strate herbeuse courk dans un bas-fond exondé (H. DE SAI::GEH, 1271); 
lI/gd/11, 19.11.1951 (2 ~ <;?), végétation paludicole dans un fond marécageux 
(H. DE SAEGEr., 12(6); lIigc;/~, 22.11.193J (1 ~), dans le taillis; boisement clégradé près 
li'une tête de source (H. DE SAEGEH, 1"ti;3J, l1iadiJnbi, 22.11.1951 (1 <;?), Graminées sous 
des arbres il une tête de source (J. VEHSCHUTIE:'<, 1309); If/fd/4, ;3.1J1.1951 (;3 ~ ~, 2 <;? <;», 

IIlilieu de récolte de llombreux Macroscélides dans la savane brûlée deux mois 
auparavant (J. VERSCHUREN, 132S); JI/ge/Il, 30.111.1931 (7 ~ i5, 2 ~ <;?), dans les herbes 
(faune ripicole) d'un marécage (H. DE S,U~GER, 1'>7.'.); Il/gf/IO, 6.IV.195] (2 ~ ~), 

Cypéraie (H. DE SAEGER, 150ô); J1/gcl7, H.IV.1951 (1. Ô ~ J, Cypéracées et Graminées 
paludicoles dans une prairie (H. DE SAEGEH, 1337); U;h<'!8, 23.1V.1951 (1 ~), {'ourle 
végétation en terraill marécage:Jx en dessous des iVlitragynes (J. VEnsclluRE;;, IG90); 
II/gc/l], 4. V.ID51 (1 ~), végétation palndicole sur fond marécageux (H. DE SAEliEH, 
]61.5); lI/hcfJ], 31.V.JD51 (2 Ci ô' 2 ~ «J, v~gétation herba(;ée SUI' marais (J. \'EHscHunE~, 

181.5); II/gd/!., 8.V1.1951 Cl ô), savane herbeuse (H. DE SAEliEH, ISSU); lIigC/6, 21.VI.]051 
(1 ~), savane herbeuse, foncl marécageux (H. DE SAEGER, ]952); ll/gd/t" 6.VlI.t951 
(~ ~ ~, 2 ~ ~), savane; herbeuse (H. DE SAEGETI, 2030); lI/ge/13" 12.Vll.19;j] (3 ~ ~, 1 ~), 

de la slr'ate d'Herbacées paludicoles dans une mare aux abords marécageux 
(JI. DE SAEGEn, 20:;9); Il/gd/8, 12.VTI.ID51 (1 ~), de la strate d'Herbacées paludicoles 
et des abords pr';s cl'une tète dt' source faiblement arJ)orée (H. DI:: SAEGER, 20Gl); 
II/gc/8, 27.VI1.1931 (3 ô ~), fond marécageux dénudé formant tête cIe source 
(1-1. DE SAEGEH, 2138); lI/gd/11, 28.VI1.1951 (1 ~), expansion marécageuse, dans un 
petit vallon; de la strate d'[Jerbacl~8s paluclicoles (H. DI:: SAEGER, 2160); Il/he/S, 
1. VIH.ID51 (1 ~), tête cIe source, gnlerie ù ET]/t!l7'ophlocum; Graminées au sol 
(J. VERSCHUHE:'<, 21(4); 1I/Mf8, 3.VI11.1031 (2 ô ~). galerie forestière claire près d'une 
tète de source (H. DE SAEGEH, 2195); II/id/8b, I.. VlII.1951 (2 ~ ~, 1 ~), strate d'Herbacées 
paludicoles éclairée près d'une tète de . ource faiblement arborée (H. DE SAEGER, ~210): 

II/hc/8, 17.VIII.1951 (G ~ ~ J, de la strate herbeuse marécageuse sous ligneux [l'ès 
d'une tête de source il Mitragynes (J. VEHSCHURE~, 226;)); II/he/S, 17.VIII.1951 (2 ~ ~, 

1 ~), sous écorce de Mitragynes près d'une tête de source (J. VWSCHURE:'<, 2"6G); 
lI/id/1O, lUX.1931 (2 ~ i5, 3 ~ ~), strate dense d'Herbacées paludicoles prJs d'une 
rivière à cours dénudé (H. DE S;\EGEn, 2119); Ilige/9, 28.IX.ID51 (1 ô). sur feuilles 
et troncs; boi ement très dègraeJé, clair:-elllé. près d'une rivière marécageuse 
((-1. DE SAEGER, 2/,81); II/gc(11 , 3X.1D51 (2 ~ ;!;), l1lilieu éclairé, Graminées dominantes 
+ Herbacées paludicoles clans nne expansion marécageuse (H. DE SAEGER. 2::;21); 
PpK/32/g, 16.X.ID51 (;3 Ci ;t;), de la sU'ale d'llerbacées paludicoles touffue dans une 
galerie forestière très dégr-adée IH. DE SAEGElI, 26H); 1I/gc/9, 20.IX.1951 (4 ô ~, 3 ~ ~), 

de la strate d'Herbacées sciaphiles dalts une petite galerie forestière à boisement 
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dégrade (H. DE SAEGUI, 26:11); II/fc/6, :1O.X.1051 (1 ô), des Graminées dilnS une Sa\;illie Papyrus, 
cIe bas-fond marécageux (H. DE SAEGCH, 26(0); I1/me/l0, 12.XU951 (l'il), strate herl)euse d'Herbac 
paludicole eclairée près cl'un cours d'eilu ù. découvert (JI. DE SAEGEn, 27!.!.); Il/gc/ll, 2-i. \' 1.10:.2 
13.XI.1061 (S Ô ô, 5 'il 'il), végét.ation dense, Herbacées paludicoles (H. DE SAEGEn, 27:17;; 370J); Il' 
JI/id/S, 17.XI.1!i:l1 (0 ô ô, 7 '( 'il), fOlld d'Herbacées (fougères-SclcTia) près d'ulle tèle savane 1 
de source (H. DE SAEGEl1, 276:)); Ppl~/:I:>/d/S, mXI.1951 (1 ô' l'il), de la sU'ale d'Herba ombropl1. 
cées paludicoles; milieu dégradé, éclilin), près d'ulle t~te de source ;J, dècouvert Il/id/D, l. 
(H. DE SAEGER, 2768); JI/gc/13" 21.X I.l% 1 (S ô ô' 7 'il Ç), des Herbilcées paludicoles;	 galerie t 
milieu sans aucun ombrage pl·às d'une 1I1ilre permanente (H. DE SAEGEH, 277!.); II/hd/ , colonies, 
:.'6. XI.19:11 (!. i5 Cl), des Graminées paludicoles près cl'ulle tèle de source clénuoèe dégradé 
(H. DE SAEGEn, 2S03); II/fc.IS, 0.Xll.1%1 (S 8 ô, 1 9), plaine milrècageuse, fauchage paludicol 
des Herbacées paludicoles; petite tète de source ~l boisement dégradé (H. DE SAEGEJ:l, (H. Dl: ~ 

2b76); II/fc/14, 10.XII.l%1 (l'il), dans les Herbacees ripicoles exondées récemmellt coles l1él 
près d'une nlare temporaire en cours de clessiccation (H. DE SAEGER, 2SS1); Il/gcflO, l·LVIII.](); 
Il.XII.1951 (3 <5 <5, 2 'il 'il), fauchage des Herbacées; trate d'HerMcées paludicoles Inarécage 
denses près d'un ruisseau à cours dénuclé (H. DE AEGEn, 2882); II/gcl/S, J3.XII.l%1 arbustes 
(3 ô ô), végétation de Graminées paludicoles près d'ulle tète de source dénudée 3fW.); Il!I 
(H. DE SAEGER, 2901); Il/hc/S, 12.XIl.l!l!il (1 (5), de la strale d'lIerbacées paludicoles. valloii m, 
en milieu peu ombragé près d'ulle tète dl3 source ;l !loisemellt dègrildé (H. DE SAEGER, dan' unc 
2!JOZ); I1/gc/l5, 17.XIT.l!'51 (2 ô ô, 3 <j) <j»), partie hel beuse dilliS une plaine marécageuse, 18. VIlI.19r 
Herbacées à un stade avancé de dessiccation (H. DE SAEGCH, 2917); PpK/60/d/S, (II. DE S, 
18.XIl.1051 (1 ô), de lil strate herbacée, sous couverl, constituée principalement de latéritiqu 
la Labiée PleclranllIus Cuer/..ei BHIQ., dans une galerie forestière dégradée paludicoll 
(H. DE SAEGEl1, 2']2 /.); H/fcI/10, 20.XII.J0:Jl (1 (;), des Graminées et Ilerbilcées paludi ombrage 
coles en voie de dessiccat.ion dans un petit vallon dénudé (II. DE SAEGER, 29'1::;); (pa ri iculil 
Il/gd/l0, 2 .XlI.1951 (5 ô ô' 1 Sl), Herbacées paludicoles, fleurs rares près d'un pelit sans oml: 
ruisseau à cours dénudé (H, DE SAEGEH, 295~); ?lIabanga/S", S.1.1952 (1 <5, l'il), Herba strate à 
cées paludicoles près cI'une pelite tpte de source lég-rement boisée (II. DE SAEGEH, (II. DE f' 
2!J9S); Il/fd/O, 15.I.1952 (1 ô' l'il). savane sans ligneux près de la ê\arnhirima paluclirol( 
(J. VEnSCHUl1E:'<, 3011); II/gd/Il, lS.119:>2 (1 i!;), peuplement de Marantochloa près d'un 1 Sl), clc 
petit marécage découv rt (H. DE SAEGEll, 302!.); II/gd/lI, 22.I.1952 (6 ô ô' G 'il 'il), savane, (H. DE SA 
bord cIe rivière, avant le passage du feu, clans la savane proche de la Nambirima pr'~s d'uIl 
(J. VEnSCHUl1EN, 3031); lI/gd/!., 23.I.l952 (1 ô), l1aute savane non brùlée (J. VEnSCHUHE:\, l Sl), des 
3032); Il/gd/W, Nambirima, 2/d.1952 (1 ô), plantes aquatiques (J. VEHSCtIURE:'<. 3033); 1.1O'!); Mal 
II/gd/l0, 24.I.1952 (3 ô ô' 1 Sl), plant s aquatiques (J. VERSCHURE:'<, 3034); lI/gd/IO, sur clalle 
Nambirima, 20.1.1052 (1 9), plantes aquatiques dans le cours marécageux de la rivière 
(J. VEnscHuREN, 3009); I1/gd/W, RO.1.19C'2 (2 <5 ô), Herbacées paludicoles; îlot de végé
tation entièrement enlomé par la savane brùlée Je 23.1 près cI'un ruisseau ;\ cours 
dénudé (H. DE SAEGEn, 3077); II/id/9, 31.I.l952 (1 <j»), vallon encaissé, (-Ierl)acées palurli' 
coles sous couvert; ruisseau;). cours boisé (H. DE SAEGER, 30S0); Il/hc/S, !J.II.l952 (1 ô j, Exp 1 

18.X.l%0 ( c1es Herbacèes paludicoles partiellement ù l'ombre, près d'une tête cIe source Ù 
(1 ô), pe 
J8.IV.1951 

boisement dégradé (I-I. DE AEGER. 3n6); H/rd/15, lCi.l l.l9J2 (3 i!; ô, l'il), cles Herhacées 
paludicoles, milieu sans oml)rage près d'llli marécage partiellement asséché 

iJ. VEnSCI(f-l. DE S.-IEGEH, 3129); Mabanga/!J", 19.11.1~)5~ (7 ô (j, 3 'il Sl), des lIerbacées j:laludicoles 
20,;0); ll/(en bordure d'une Cypéraie près d'une rivière milrécageuse il COllrs dénudé 
fie Grami(H.	 DE SAEGEH, 313!.); lI/me/9, 26.1l.l!J52 (1 Sl), de la si mte d'Herbacôe pa.ludicoles, 
Graminéesou faible ombrage, près de vestiges dégradés de galerie forestière (I-I. DE SAEGER, 
2J .X1.l951ClHO); Ndelele/lI, 21.1I.1052 (1 <j»), des Herba.cées paluclicoles dans un fond marécageux 
(H. DE(ù sec) (H. DE SAEGER, 3142); I1/gd/H, S.III.l052 (1 9), prairie à Cypéruc('cs, colonisant 
plaine 111, 

un fond asséché (H. DE SAEr.ER, 3177); lI/gd/lI, ll.IlI.1!J52 (1 ô' 3 'il 'il), peuplement 
et, Herl1a 

clense cie Thalia Wcl.tL"i.lschii sans ombr'age (H. DE SAEGER, 31S3); Ndelele/K/117/11, 
(H. DE S 

19.IJI.1!J52 (/' ô ô' 1 Sl), des Herbacées paludicoles, milieu découvert près d'Ull marais rares dan 
partiellement asséch(, (H. DE SAEGER, 3196); PFSK/20/11, H.VI.1952 (1 ô), marais ;\ 

(J ô' 1 
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l'apyms, ell bordure (J. VERSCl-lURE~, 3(20); II/fc/11, 25.V1.1052 (1 C;), de la strate 
el'Herbacées puludicoJes dalls une [llaine marécageuse (II. DE SM~GEfl, 3700); lI/gd/11, 
2:•. \"1.1%2 (L <j?), des Herbacées paluclicoles dans un vallon marécageux (Il. DE SAEGEn, 
3701); II/gel!:., 26.V1.1952 (1 9), de la strate herbacée sans ombrage (1,25 m de haul), 
..avane herbeu e (H. DE SAEGER, 3706); Il/gc/S, 10.VII.1952 (2 C; J), des Herbacées 
ombrophiles près d'une Léte cle source il. boisement dégradé (H. DE SAEGER, 3765); 
ll/id/D, 11.V[1.1952 (2 <;' c;?), de la strate d'Herbacées paludicoles près cl'un ruisseau il. 
galerie très dégl'adée (1-1. DE SAEGER, 3773); II/ge/S, 17.VlI.1952 (1 <j?), Tingides en 
colonies, il. la [ace inférieure des feuilles, près d'une tète de source à boisement 
dégradé (Il. DE SAEGER, 3778); II/gcj10, 4.VIlI.1952 (6 J J, 3 <j? <j?), des Herbacées 
paludicoles et aquatiques; abords marécageux près d'un ruisseau à cours dénudé 
(H. DE SAEGErI, 3878); Il.'gcl/10, 7.VII1.1052 (1 CS, 1 <j?), végétatioll d'I-[erl)acées paludi
coles héliophiles près d'ull ruisseau à COUTS dénudé (H. DE SAEGER, 3(09); II/ge/17, 
H.V.lII.l!J52 (1 C;), savane herbeuse paluclicole, dans une plaine temporairement 
marécageuse (H. DE SAEGER, 3040); II!jrl;!), 16.VIII.1!J32 (2 <j? Q), des Herbacées et des 
arbustes du taillis sous ombrage dalr une galel'ie forestière claire (H. DE SAEGEn, 
3!W.); I1/hd/11, 1S.VIIf.1952 (3 C; ;:" 3 c;? <;?), des Herbac08 paludicoles Iléliophiles dans 
vallon marécageux (H. DE SAEGER, 3!)51); .II/gd/6, 19.VII1.10;j2 (1 C;), savane herl)eu e, 
dans une vallée inondée par les nue~; ,j'aminées ([1. DE SAEGER, 3!J52); II/hd/11, 
18.VU1.1952 (1 C;), des bui sons en fleurs dans un vallon marécageux (bords) 
(H. DE SAEGER, 3953); .II/gd//., 25.VIII.1!J59 (1 C;), végétation berbeu e basse sur dalle 
latéritique (1-1. DE SAEGEn, 3978); II/jd/11, l.JX.1952 (1 C;, 2 Q c;?), de la strate d'Herbacées 
paludicoles composée surtout de Cypéracées dans un vallon marécageux sans 
ombrage (H. DE SAEGER, 4008); II/gd/11,UX.1052 (1 C;, 1 c;?), des Herbacées paludicoles 
(particulièrement Jtlssiaea, Tm]Jaliens, A escl1ynomene) clans un vallon marécageux 
'ans omIn'age (II. DE SAEGETI, 4036), Il/gc/8, 9.IX.1.!J52 (2 J C;), des arbustes et de lu 
strate à Herbacées paluclicoles, près d'une tête de source :J. boisemcnt très dégra.dé 
(II. DE SAEGEH, 1.0'12); Il/gc/17, 1G.IX.1!152 (4 C; C;, 7 Q Q), de la strate d'Herbacées 
paludicoles près d'un marais à Jussiaea. (II. I)E SAEGEn, ;'0:i7); I1/gcI/10, 26.IX.1!J52 (1 C;, 
J c;?), des IIcrbacées paludicoles. mili u éclairé près d'un marais :l Thalia 
(H. DE SAEGETI, t.081); JI/gd/ , 2UX.19:>;:>. (1. Q), des Herbacées paludicoles sans ombrage 
pr'~s d'une tète de source marécageuse (II. DE SAEGEH, !,08:»; Pali/8", 27.IX.I052 (3 C; S, 
t <j?), des Herbacées sous couvert, près d'une tète cIe source boisée (1-1. DE SAF.GER, 
1,101); Mabanga, 2a.IX.l!l52 (3 C; J. 1 <j?), lIes Herbacées autour d'une mare temporaire 
sur dalle latérit.ique (H. DE "AEGEH, n03) 

Sepedon (Parasepedon) maculifemur VERBEKE. 

Exp 10 l'a t i 0 Il du Pal' c Sa t ion a. 1 dei a. Ga r a m b a: 1\apol,olllwe' i, 
J .X.l950 (1 C;), « l\di\l'ili ", ])as-fond marécageux (G. DOIOULT~', 80.1); Il/fd/H, J7.Il.1.051 
(1 C;), pelouse :l Cypéracée~, c]:ll1s un fond exondé (H. OE SAEGEn, 1272); lI/fb/4, 
IR.IV.1!J51 (1 <j?), des hautes Graminées non brùlées, il côté de la parcelle 2 
iJ. VEnSCHUREN, 1576); lI/gd//., G.VII.HI51 (1. CS, 1. <j?), savane l1erbeuse (H. DE SAEGER, 
2050); Il/fd/6, 29.X.1951 (1 C;, 1 Q), ~nvalle herbeusc cIe has-fond marécageux, strate 
rie Graminées basses (H. DE SAEGEn, 26!17); .II/fc/G, 30.X.HJ51. (5 C; C;. 5 <j? Q), des 
Graminées dans une sal'allC de bas-folld marécageux (II. DE SAEGEH, 2G!10); II/gr;i13" 
21.X1.HJ51 (3 C; C;, 1 c;?), clcs J-Icl'bac,'es paludicoles dans une mare perillanente 
(H. DE SAEGEn, 277/.); lI/ge/1S, 17.XII.1(i:i1 (5 ô C;, 5 Ci' Q), partie berbeuse dans une 
plaine marécageuse (1-1. DE 'AEGER, 2(17); 1I/l'd/10, 20.XII.1!J51 (5 J C;), des Graminées 
et, Herl)acées paludicoles en voie de des'jccation dans un petit vallon dénudé 
(II. DE SAEGEn, 2(35); IT/gd/10, 28.XII.J%1 (1 CS, 1 c;?), Herbacées paludicoles, fleurs 
rares dans un petit ruisseau il. cours clénudé (II. DE SAEGER, 2!J5'.); II/gd/n, 18.I.1!IS2 
(1 C;, 1 <j?), peuplement de .1/aranlochloa dans un petit marécage découvert 
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(H. DE SAEGEH, 302',); 1I/gd/6, 22.1.1%2 (1 (;), savane, bord de rivière, avant le pas~i\ge basse, 
du feu, dans la savane proche de lai\'ambirima (.T. YERSCHum:x, 3031): ~rabangal9", (:! '2 '2) 
19.1I,1()52 (2 (; (;, 1 '2), des I-1erbarées paludicoles en bordure d'une Cypéraie, près une sa' 
cl'une rivière marécageuse il. COllrs dénudé (H. DE AEGEIl, 3134); II/gd/H, 8.Ill.1a52 pain die 
(1 '2), colonisant un fond asséchO clans une prairie à Cypéracée~ (H. DE SAEGEI1, :n77); 1I/gd/1 
II/gd/H, lJ.lII.1()52 (3 Ci (;, 1 <;?), IllCerais à '1'Iwlia Welwll~ehii (H. DE SAEGEH, 318:1); clecouv 
i\delele/I</117/11, 1!1.III.l!J52 (1 '2), des I!erbacées paludicoles, milieu décollvert dans lore 'lii 
un marais parliellement assécl16 (1-1. DE SAEGUl, 31(6); PFSI</17/d/1O, 26.IlI.l!J52 (3 (; Ci, le pas; 
l '2), dans uu vallon peu encaissé, marécageux, des I1erbacées paludicoles, au soleil, II/gd/', 
darr une rivière à cours clénudé (H. nE SAr-:GEI1, 322:,); Il/gc/17, lG.IX la52 (7 (; Ci, 1 <;?), :-ialllbil 
de la slrale cl'f'lerbacées paludicoles dans Ull llLrtrais à Jussiaea (H. DE SAEGEn, ',Oj7). (1 H 

pal'ldic 
<,,'un r 

Sepedon (Parasepedon) ruhengeriensis VERBEIŒ. 1·lerbac 
(H. DE 

Exp 1 0 l' a t ion d u Par c :\ a t i 0 Il a 1 dei a G a l' a 1lL b a: II/cl, 2!t.l.l():J L Tlwlia 
(1 (;), herbes courtes il la source de la Nambirima (J. VERSCHUI1EN, 1136); II/gel/l0. II/db!,
2S.XII.l()51 (2 <;? <;?), Herbacées paludicoles, flems ran's près d'un pelit ruisseau i"t dégrad 
cours dénudé (H. DE SAEGER, 205',). col es 

(H. DE 
philes

Sepedon (Parasepedon) trichrooscelis SPEISER. 
(1 (;, 1 

l'oies ( Exp 10 rat ion du Par c Nat ion al deI a Ga ra m b a: Gangala-na
un fOIBodio, X et XI.1()49 (1 Ci) (H. DI: S.m'ER, 20); 1/0/1, UX.l()jO (1 '2), savane her]Jeuse 
d'Herb,(G.	 DE\IOULI~, SOO); i\apolwllIweli, « i\rliwili n, 13.X.19:>0 (1 <;?), strate herbacée 
très éc(G. DEMOULI:-l, S88); Il/d, 5.1.19:>1 (1 Ci), Graminées diverses à la source de la Nambi
la florErima (J. VEl1SCHunE~. 104,8); II/fc/5, S.I1.1%1 (1 '2), savane herbeuse de vaHée 
(2 (; (; (1-1. DE SAEGEl1, 1230); ll/gd/H, la.I1.1951 (1 (;, 2 '2 'î'), veg6tation paludicole dans un 
lorestiifond marécageux (H. DE SAEGER, 1276); II/gd/H, 23.II.1()51 (1 '2), végétation paludicole 
cées p,(lans une expansion marécageuse de la Nambirima (II. DE SAEGEI1. 12S5); I1/gd/10, 
ombrüf1.IX.1951 (2 Ci ,1 <;?), straLe dense (l'Herbacées paluellcoles près d'une rivière il cours 
(partiedénudé (H. DE SAEGEL1, 23/,5); I1/gc/H, 5,X.I()51 (2 (; (;), milieu éclairé, Graminées 
;;aleriedominantes + Herbacées paludicolps dans une expansion marécageuse (H. DE SAICGER, 
de lie ~ 2:J21); Il/fd/1S, 6.X.1951 (1 Ci), Graminées, Cypéracees, Malvacées, VerlJénacées, de 
~JabanpetiLe taille, près de berges salJlolineu 'es colonisées (Il. DE S.\EGEfl, 2:J22); II/fc/G. 
dalle 130.X.19:JI (3 Ci (;, ~ <;? '2), des Graminl'es dans une savane de bas-Iond marécageux 

(H. DE SAEGETI, 26(9); I1fid/S, 31X,1951 (1 '2), tête de source Ù. boisement dégradt'l
 
(H. DE SAEGER, 270~); II/grl/9, S,XI.1:Jfi1 (2 Ci ~, 1 C(), de la strate herbeu'e (ScleTia,
 
l}rena lobala), vallon découvert peu encaissé dans un fond marécageux (H. DE SAEGEn,
 
2i40); I1/fd/17, H.Xl.1a:'>1 (1 '2), du taillis cie petit ligneux et d'Herbacées sous onllJrage
 
près d'une galerie lOl'esti2re (H. DE :;;,\EGER, 27Gl); II/gc/13" 2LXU():'>1 (1 (;), des Ex;
 
[Ierbacées paluclicoles; milieu sans aucun ombrage près d'une mar'e permnuente Boclio.
 
(H. DE SAEGEn, 277',); I1/Ic/1S. 24.XI.1%1 (1 ~), Graminées sur berge sablonneuse (H. DI
 
colonis0e (H. DE SAEGER, 28(6); II/fe/S, 6,XII.1951 (1 '2), fauchage des I-Ier]Jacées paludi· (H. D
 
coles; petite tète de source à boi emenl' clégradé dans une plaine marécageuse (H. DI:
 
(H. DE SAEGEH, 287G); II/gd/S, l:\,XII.1()51 (1 Ci, 1 '2), végétation cIe Graminées paludi (1 H
 
coles près d'une tète de sour'e dénuclée (H. DE SAEGER, 2(01); JI/fd/17, H.XI1.1a~IL " ~di\
 

(4 '2 '2), du taillis et elu tapis herbacé, il l'ombre, près cl'une galerie forestière très humid
 
claire (H. DE SAEGEn, 2()10); I1/gcj13, 17.XII.10:Jl (1 (;, 5 '2 '2), par·tie herbeuse dans ::l la s
 
une plaine marécageuse. Herbacées ü un stade avance de dessiccation (H. DE SAEGER. herbe
 
2~ll7); PpK/60/d/8, 18.XII.1951 (1 '2), de la strate herbacée, sous cOllvert, constitllée cole dl
 
principa lement de la La !Jiée Pleelrant/ms Guerkei BnIQ., près lI'une galerie forestière paludi
 
dégradée (H. DE SAEGEl1, 292/,); I1fld/IS, 2LXJ[.1()51 (2 $ Ci, G <;? '2), de la stra.te herbacée II/feln
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basse sur berge, boisement relique de gal rie (H. DE SAEGER, 2(39); II/fc/6, 26.XIl.l'151 
(2 <;? <;? J, hautes Gral1linées au bord <'["ulle mare temporaire presque asséchée, dans 
Ulle savane de vallée (.1. VEI\.·CHl'flE\, 2!J\.L); I1/gd/l0, 2S.XlI.1051 (2 33, 1 <;?), Herbacées 
paluclicoles, fleurs rares. près cI'un petit ruisseau Ù• .::ours dénuclé (H. DE SAEGEn, 235',); 
Il/gcl/lI, 18.1.1a::J2 (1 ô', 3 <;? <;?), peuplement de J!a)'anloth/oa près cI'un petit marécage 
découvert (H. DE SAEGER, 30'2.); 1I/fd,IJ7, 19.1.1052 (2 <;? <;?), taillis oml)ragés clans galerip 
forestière (II. DE SAEGEn, 3030); I1/gcl/fi. 22,1.1052 (2 <;? <;?), savane, borcl de rivU~re aV:L1t 
le passage clu feu, clans la savane proche cie III :\ambirilna (.1. VERSCHUl1EN, 3031); 
Il/gcl/., 23.1.1952 (2 <;? <;?), haute savane non hrülée (.1. VEnSCHUl1E.N, 3032); Il/gdI10, 
Nambirima, 21.1.1%2 (1 <;?), plantes a(lualique- (.1. VERSCHUl1EN, 3033); I1/gcl/10, ~Y..r.H)52 

(1 3). plantes aquatiques (J, VEI1SCHUl1EN, 303!,); II/gcl/lO, 30.1.10::J2 (2 <;? <;?), Herbacées 
pal'..<clicoJes, îlot de végôtation entièrement entouré pftl' la savane brülée le 23.1, près 
r.'un ruisseau :'l. cours clénudé (H. DE SAEGER, 3077); II/icl/9, :11.U952 (1 3, J <;? J, 
Herbacees paluclicoles sous couvert; ruisseau :1 cours boisé près cl'un vallon ellcaissé 
(JI. DE SAEGZl1, 30S0); I1/cc/g, 5.II.1a52 (1 3, 1 <;?), Herbacées paluclicoles (fougères et 
Thalia Welwilschii) dans Ulle galerie forestière très éclaircie (H. DE SAEGER, 3096); 
II/clb/S, 6.1I,1052 (1 <;?), HerI1a(:ées ]1aluclicoles prés cI'une tête cie source à boisement 
dégraclé (H, DE SAEGEH, 30(0); lI/me/9, 2G.ll.1052 (1 <;?), cie la strate cl'Herbacées palncli
coles sous faihle oml}rage, dans cles vestiges dégradés cie galerie forestière 
(H. DE SAEGEH, 3HO); PpK/56/d/S, 2.7.1I.1052 (l <;?), des Herbacées paluclicoles et ombro
philes dans une galerie forestière clense (H. DE SAEGER, 3H0); Pp1<1J0/dIJ0, 5.l11.105:? 
(1 ~, 1 <;?), rivière à. cours dénuclé clons un vallon peu encaissé il Herbacées paludi
coles (H. DE SAEGEn, ,n(7); Il l gcl/14, S.1I1.l052 (13), prairie à. Cypéracées, colonisant 
un fond asséctlé (H. DE SAI'GEH, 3177;; l\1oruhiajfl, 12.1I1.l05:? (1 <;?), de la st.rate 
cI'Herbacées paluclicoles, clans un foncl marécngeux. PI'8S cl'une galerie forestière 
t,l'ès éclairée (1-1. DE SiIEGEn, 31SA); 1I/frl/17, 6.V.1052 (1 3), cI'un buisson, juste après 
la floraison, près d'une galerie forestière claire (H. DE SAEGEH, 3\28); lI/idN, 16.VH.1952 
(2 3 3), cles arbustes clu taillis ct cles Herbacées paluclicoles près d'une galerie 
forestière (H, DE SAEGEn, 3805); II/id/n, l.lX.1!):'>2 (10 3 (;, 6 <;? <;?), de la strate d'Herba
cées paluclicoles, composée surtout de Cypùracéps, clans un vallon marécagenx sans 
ombrage (1-1. DE SAEGEH, 400')); Ppl</0/g!9, 10.IX.IQ:,2 (1 3), cie la strate herbacée 
(partie marécageuse), composée principalement cie Se/rui(( megaphylla, près d'nne 
galerie forestière très dégradée (II. DE SAEGER,WV,); lI/ge/17, 16.lX.1052 (2 3 ~, 3 <;? <;?), 
de la strate d'ller\1acées paluclicoles dans un marais à. Jussiaea (II. DE SAEGEH, 4057); 
1\labanga, 20.IX.1952 (1 3, 1 <;?), cles Herbacées autour J'une mare temporaire sur 
dalle latéritique (1-1. DE SAEGEll, 4103). 

Sepedon (Parasepedon) lippensi VERBEI\E, 

Exp 10 l' a t ion du P II l' C :\ a t ion a 1 cl e 1a Gal' a m b a: Gangala-na-
Boclio, X et XI.l().f9 (1 3) (If. DE "EGER, 15); Gangala-na-Bodio, X et XU0!,0 Il <;?) 

(1-[, DE SAEGER, 20); 1/a/2., !U.1!150 (1 3), her\)es aux abords d'un marécage 
(H. DE SAEGER, il7); lla/3. 'ï.lI.1'l5û (1 <;?), au sol dans une galerie forestière 
(H. DE SAEGEH, 190); I/b.'l, l.IX,1!J50 (1 3), « ;,\di\\'iJi " (G, DDIOULIN, 797); 1/0/1, 16.IX.1050 
(1 <;?), savane arbustive autour clu camp (G, DE.\IOULIN, 827); 1/b/2, 27,IX.l%0 (1 (;), 

« Ncli",ili ", strate herbacée (G. DEMOTJLI~, 848); 1/0/2, 5.X.1!J5U (3 33, 2 <;? <;?), galerie 
humide. feuilles cles arbres (G. DE~IO(jLIN, 86S); li/rI, 24,1.1051 (2 33), herbes eomt.es 
à la source cie la l\'ambirima (.1. VEflSCHunEN, œifi); I1/fc/5, 31,1.1951 (1 3), savane 
herbeuse de vallée (lI. DE SAEGER, 11(7); lI/gcl/lI, 19.1I.1()51 (l, 33), végétation paludi
cole dans un foncl marécageux (H. DE ":AEGEl1, 1276); II/gd/lI, 23.lU051 (1 3), végétation 
paluclicole clans une expansion marécageuse cie la :\am\lirima. (H. DE SAEGER, 12S;)); 
Il/fd/!" 3.HI.l!);)1 (2 (; 3, 1 <;?), savane hrülée deux mois aupamvant, milieu de récolle 
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de nombreux [\'Iacroscélides (1-1. Dt: S.·IEGEn, 1328); Il/fdfJ8, 2l.V,1!l51 (1 ô), sm fleurs des llel 

(HeliolTo]Jiu7Jl oualifolill7Jl) d'une berge Hrgilo-'a.blollileuse llumide (H, DE AI'GER, à cour, 

17!l6); Il/fe/7", i.'3,VIlI.1051 (2 ô ô), bas-fond à Herbacées paludicoles, périocliquement c1u taill 

immergées pal' les crues (H, DE SAEGER, 2291); Jlfgd/11. 2U'IJl,I!l51 (2 ô ô), expan"ioll ;J,I [1.1 a5 

marécageuse, ~trate d'Herbacées paludicoles basses (H. Dt: SAEGEn, 231/.); II/gd/JO, rivière 

1.IX,1!l51 (1 ô), ril'ière ;1 cours dénudé, stmte dense d'Ilerbacée~ paludico:es (6es, co 

(II. Oc SACGEH, 23:.::»; I1/ge/13', 3.IX.lrlSI (1 ç), Herbacées paludicoles, SUl' les hOI'ds IIIUl'ilb 

d'une mare (H, DE SAEGCR, i.'361); Il/gd/lO, 10,IX,1951 (1 ô), végétation paludicole, sne la sirat 

les fleurs, au soleil (Il. OC SAEGm, 2J'i7); PpK/52/g, IG.X,1951 (1 ô), de la trate très 6cl 
d'Het'baeées paludicoles tonffue dans une galerie forestl:,)re très dégradl'e SUl' ber 

(H, Oc SACGCR, 2614); lI/gd.'!l, 8.XU!l51 (7 ô ô, 1. ç Ç), cie la trate herbeuse dan~ un (3 iS ô, 
vallon clécouvert peu encaissé, fond marécageux (H, Oc AEGm, 2740); II /gc/13" galerie 
21.XI.1951 (2 ô t, 1 Ç), mare permanente. des Herbacées paludicoles, milieu sans 10.1\', l~l: 

aucun ombrage (1-1, DE SAEGCR, 2774); II/fc/18. i.'-'•. XI.l!l5l (1 Ç). Graminées sur une i' d 'COI 

herge sabloneuse colonisée (H. Oc SACGCR, 280G); II/fe/8, 6,XlI,1!l51 (1 ô' 1 ç), plaine pa ludic 
marécageuse, fauchage des Herbacées paludicoles; petite tête de ource;1 boiselîlent lIfjdm 
dégradé (1-1. Oc SAEGCR, 2876); lI/gc/lO, l1.X[I.1r151 (1 ô). ruisseau san couvert, fauchage surtout 
des Herbacées; strate d'Herbacées paludicoles denses (H, DE SAEGCR, 2882); II/gd l 8. II/gd/II 
'JJ,XJl.195l (1 ô, 2 ç Ç), végétation de Graminées paludicoles Ô. une tète de source Tmpalie 
dénudée (H, Oc SAEGCR, 2901); Ir/hc/8, l2,XII.19:,l Il ô), de la strate d'Herbacées 4036); l 

paludicoles, en milieu peu ombragé il. une tête de source ù. boisement dégradé un mal 
(1-1. Oc SAEGCR, 2902); II/fclfl7, H.XIl.l%1 (1. ô ô, 2 ç Ç), du taillis et clu tapis herhacé cées pr 
ù l'ombre dans une galerie forestière très claire ([-1. DE SAEGCR, 2910): II/gc/15, Maban~ 

l7.XIT.1951 (1 ô' 2 ç "'), Herbacées ù un stade avancé de dessiccation, partie herbeuse mare tl 
dans une plaine marécageuse (H. DE SAEGER, 2017); Ppl</60/d/8, l8,XlI.1!l51 (1 ô), de 
la strate herbacée, sous couvert, constituée principalement de la Labiée Plcclranllws 
Glier/':ei BRIQ" clans une galerie forestière clégradée (II, DE SAEGEll, 2!l2!.); I1/fd/lS, 
21.XIIl!J51 (1 ô), cle 1ft strate Herbacée basse sur j)crge, hoisement relique de galerie 

Ex(H. DE SAEGER, 2939); lI/gd/10, 28,XI1.1!l51 (5 iS ô, -'. ç Ç), Herbacées paludicoles, fleurs 
~'J. VIII.l'ares, près petit ruisseau à COLU'S clénudé (H, DE S.\EGEn, 205'.); Il/fcl/17, 3,U!l52 (1 ô), 

lisière ensoleillée dans une galerie forestière (massif) (1-1. DE SAEGER, 2!l91); [\Iabanga/8", eageus€ 

8,U%2 (1 ;!;), petite tète cle source légèrement hoisée, lIerbacées paluclicoles coles cl 
prépara(H. DE SAEGEn, 2aa8); II/gdfl:l, :l8.I.1!l52 (8 ô ô, 2. ç Ç), peuplement cie Maranlochloa 
sciaphiclans un petit marécage découvert (1-1. DE SAEGEn, 302\); I1/rcl/17, 'J!l,U052 (1 Ç), taillis 
des arbombragé dans une galerie forestière (H. Oc SAEGEll, 3030); lI/ n cl/G, 22.UaS2 (1 !;), 

savane, bord de rivière, avant le passage du feu, clans la savane proche de la l\arnl)i
rima (J. VenSCHURE'i, 3031); I1/gd/-'., 23,I.1!l52 (-'1 ô ô), haute savane non lm'liée 
(J. VEnSCHURC'i, 3032); [1/gd/l0, Nambirima, 2/d,1!-152 (l;!;, 1 r;'), plantes aquatiques 
(J. VERSCHUHElI, 30~3); li/gd/JO, 2'>.1,1%2 (1 :S' 1 Ç), plantes aquatiques (J, VERSCHUl1I-:'i, 

Ex
~03!.); II/gd/lO, Nambirima, 26 IJ<:)52 (1 ô), plalltes aquatiques dans le coms maré

21.XI.HIcageux de la rivière (J, VERSCHURE'i, 306a; M'Paza/a, 23,1.1!l52 (2 ô ô), strate herbacée 
aucunsous couvert dans une galerie à ildilragyna (1-1. DE SAEGCR, 3076); II/gd/'lO, 30.I.1!l52 
1!J.VIII,If: ô ô' 2 '" Ç), ruisseau à COUl'S dénudé, HerJ)acées paludicoles. îlot cle végétation 
(II. DEentièrement entoUl'é par la savane hrùlée le 23.1 (H. DE ,IEGER, ~077); lI/icl/0, 3l.l,1!l52 

(2 ô ;!;), Herbacées paluclicoles sous cOllvert; ruis, eau Ù. COIlr, boisé c1aIls Illl valloll 
cncaissé (1-1. DE SACGEn, 3080); H/dd/!l, Ul.1V52 (1 Ç), Herbacées paluclicoles; vallon 
encaissé, abords brùlés de galerie forestière (l-1. Dc S.IEGEn, 3083); 11 'celD, ~.1I.1~J:)2 

(2 ç Ç), Herbacées palucLicoles (Fougères et Thatia Welwilschii) dans nne galerie 
forestière très éclaircie (1-1. DE SAEGER, 3006); ll/db/8, 6,[1.1!l52 (1 Ç), tête de source à 
boisement dégradé, Herbacées paludicoles (1-1. DE SAEGER. 30(0); PpK/8/d/8, 8,11,10">2 
12 '" Ç), tête de source à boisement assez clensc, Herbacées sciaphiles (Il. DI': SAEGEn, 
::nOl); Il/llC/8, 9,1I.1952 (1 ô, l Ç), tête de source il hoisement dégradé, des Herbacées 
paludicoles partiellement Ô. l'ombre (II. DE SACGER, ~116); Mabanga/9"; 1!l.IU!l52 (1 ô), 
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des lIerl)acées paludicoles en bordure ll'une Cypel'aie, près d'une rivière nlUrecageuse 
ci. cours dénude (H. Dr: SAEGEn, 313\·); tuhuru/V, 22.11.1952 (1 ~, 1 ~), des artmstes 
(lu taillis ombragé dans galerie forestière dense (H. DE SAEGER, 31-1-',); Ppl(jl0/dflO, 
5.1I1.HJ52 (l, ~ ~, 2 ~ ~), vallon peu enr,aissé il l-lerbac.ées patudicoles, près d'une 
rivière il. cours elénudé (H. DE SAEGEI:l, 3167); I1/gclj1 \., 8.111.1952 (1 ~), prairie à Cypera
cées, colonisant un fonet asséché (H. Dr: SAEGER, 31(7); il/gd/lI, 11.111.1952 C ~ ~, 3 ~ ~), 

nlarais ~l Thalia WclwilschU {II. DE SAEGEn, 3lfW; '\Iorubia/!J, 12.111.1%2 (2 ~ ~), de 
la strate d'Herbacées palurlicoles dans le fOllel marécageux d'une galerie Joreslière 
très éclairée (H. Oc SAEGCn, 3188); 1I/fe/18, 31.1Il.l!J52 (1 ~), des Herbacée' et ar!Juslp.s 
sur berges il. fourrés de ligneux tourrus (H. Oc SACGEl1, 3262); PpJ</51/g/!), 2.IV.l!J52 
(3 ~ ~, 1 ~), fauchage cle la . trate d'Herbacées paludicoles héliophiles dans une 
galerie forestière au dernier stade de la dégradation (H. Oc SAEGEn, 32(7); lI/gd,'ll, 
10.IV.1952 (1 ~), de la strat.e d'Herbacées paluelicoles dans un petit. vallon marécageux 
i:' découvert (H. DE SAEGER, 3:311»; Il!gd/R, '!l.VIl.la.j;? (1 ~), des Herbacées; lIeruacées 
paludicoles abondantes pl'2S d'une lète rie source marécageuse (H. DE SAEGER, 3860); 
Ilfjd/ll, l.IX.l%2 (25 ~ ô' 3 ~ ~). cle la strate d'Ilcl'})ac:ées paludicoles composée 
smtout cle Cypéracées clans un vallon rnarécageux sans ombrage (H. DE SAEGER, 1,008); 
II/gd/li, UX.1!J52 (1 (;), des Herbacées paludicoles (particulièrement Jussiaea, 
lmpat'iens, ;lCSC/lun01TlCne) clan. Uil vallon marécageux sans oml)rage (II. DE StlEGEH. 

1,036); II/gc/l7, 16.IX.l!J;.2 (5 ~ ~, 2 ';? ~), de la . trate d'Herbacéc paludicoles dans 
un marais il. Jussiaca (II. DE SAEGER, 1,057); II/gdjlO, 96.1X.I9G2 (4 ~ ~, 1 ~), des Hel'l1a
cées paludicoles, milieu éclairé près d'un marais à T/wUa (H. DE SACGER. 1081,); 
Mal1anga, 2!J.IX.l%2 (I ~), plateall sm dalle latéritique, des Herbacées autour d'une 
mLl.!'e temporaire (H. DE SACGEH. 1,103). 

Sepedonella nana VERBEJ<E. 

Exploration du Parc :\alional de la Gal'alilua: Il/gd/ll, 
~".VIIl.l~I:;l (J ~), strate d'Herbacées pn.ludicoles 11asses clans ulle expallsion maré
cageuse (1-1. DE SAEGEll, 231f,); I1igC/13" 21.Xll!Cll (:J ~ Ô, 1 ~), eles Herl1acées palndi
coles dans IIne marc permanente. miliell S'lIiS a1lCU11 onll1ragc (II. DE SAE(;ER, 277.•); 
prépal'ation microscopiqlle 11° Ga 2; 1l/.ie/~), IdII:la:J'! (l ~). cles Ilcrhacées et arl)Uoiles 
sciaphiles clans ll1le galerie fOl'cslière (H. DE SACGCl1, 3161): 1I/gl)/17, 8.I1I.la:i2 (1 ~), 

des arbustes du taillis dans Ull galerie forestière sèche (IL DE SAEGEH, 3179). 

Sepedonella wittei VERBEJ<E. 

Exp 1 0 ra t i 0 Il du Par c \ a t ion a 1 deI a Ga r U III b cl: Il/gc/ B" 
21.XI.ID51 (2 8 ~), des Ilerbacées pall1llicoles dan' une mare permilnellte, milieu sans 
aucun ombrage (Il. nE SACGEI1, 977.); prépaHll.ion microscopique no Ga 1; Il/gd/G,' 
1!).VIlI.1952 (1 ~), sa\'ane Iwrl1cllse de vallée, inondée par les crucs; Graminées 
(IL DE SAEGEH. 3952). 
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RÉSUMÉ 

DililS une première pal' Lie nous ayons fourni quelques donnée nouvelles 
SUl' le statut taxonomique d'une dizaine d'es! èces du genre Sepedon 
LATREILLE, impliquant certaines modifications de la nomenclature et la BF:CKI·:n, 

désignation d'une espèce nouvelle, t1'ès l'épandue en Aff"ique : Sepedon 
(Parasepedon) straeleni n. sp. 

Pour le sous-genre Mesosepedon VER13EKE nous donnons une mise HU 

point plus détaillée, accompagnée d'un tahleau dicholomique et illustrée 
de la reproduction photographique des genitalia müles. - 1!160, 

La seconde partie comprend l'exposé des éléments écologiques dont nous 
avons pu disposer grâce aux obser-vations très précises de la Mission DE SAEGf 

H. DE SAEGER. Ces observations nous ont permis de retr'acer- la périodicité 
du vol des Sep e don i n es n rapport avec la vèlriation de la pluviosité - 1%6, 

au Parc National de la Garnmba et d'entrevoir quelques-uns des aspecls 
particuliers qu'offre la biologie de ceLLe famille de Di p t ère s malacophages. l'nE\'. n 

1 ECLEHC( 

~I\CQ(,;An 

\OlnrALI 

Srr:rsm, 

STEYSKAI 

\'ANDE~rL 

VA~SCHU 

- 1!JG1. 
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GENRES ET SOUS-GENRES. 

Pages 

Pages 

'Ji, 69 , 65. 6G, G7, 
G'), 70, 72, ,:1 

G~ 

G2 
liS 

Pages 

. 5:3, (;2	 Saltlcclla nOIlIOEAU·])ESVO:OY G2 
S elJelio/li Uin VE rOJè:l<E li.l, GG, 75 

G2 Scpee/on T.ATHEILLE ;',:k,5, 50, 61, G5, 

G8 Scpedvnclta VEHIlEIŒ 

Se)wllOnlnlls VEI\IlEKE 

53, 55, 65, 66, Telano71tcu! VEHIlU,E 

75, 8:, 

ESPÈCES. 

Pages 

aclamsl SrEYSKAL ({'aTr/sc]JcdvlI) 5!1 

al'g!}l'ostetlla SPEISEH (l'a1'aSelle· 
don) ... ;J.J, :JI 

convergens LOE\\' (Mesosepetlon) " ;)1.,
 

55, 57, 61
 

"clll'visclis VEHBEIŒ (8epcdonlnus). 63,
 
G6, 70, 71, 75 

(3) Les espèces récollees au Pan; 
1I1I astérisque ., 

GB, 75, SI, 
......... G:l, GG 

fi:l, 66, 75 

G2 

Pages 

l/i"licrsa VŒI1EKE (.lJcsOscjJeLt"n) 5L 
5:>, 62 

l'IhloHca STEYSKAL (McsoscpNlon). 5::; 

uenleHtata LOE\\' (Etillo/inl11ln) 5:i 

"ls]lanicus I.OEW (. '('11I:'lon) 

l\atiollal cIe	 la Carnml);), sont signalées par 
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Pages Pnges 

"Ii/Jpensi VEIWI:!ZE (ParusC/Jcrlon) 6:3. saegcri VERBEKE (jJara;;epcrlon) 
66, GS. 711. 71. '/::, 7!., 81 sCapllLaTis VEHBEI(E nec .\DAilIS (Po

T([ seperlon) 
':>maculifcllilU \'ERBEKE (ParasC/J(!scholLtel/eni \'EUI3EI{E (Mesosepe

clon) 6:3, 66, '/0, 71, 73, 7!., 79
 don) 55, 515, 131, 62
 
sene,qalcnsis MACQUAIU (r'aTaSC)JC

*nana VERBEKE (Scpcl/onella) " 133, 66,
 don) 53, 55, 57, 50
 
70, 71, 83
 

8/Jcctabilis F HEY (parasc pedon) 5U 
*naSlLla VERBU<E (Seperlomyill) 63,
 

otcysl.aii VEHBEKE (Mesosepeclon) . 55
 
136. 70, 71. '/3-75
 "straeleni n, sp, (Parascpedon) .. 57,
 

ncavei STEYSKAL (Para se peclon) 5') 
6:'l. 1313, 711, 71. 76, !';'.
 

notambe SPEISH1 (l'o),([sc'{Jcclon) .. 57,
 

5!), GO
 
tcs/acea LüE\\! (Para,\cpction) . 55, 57
 

*trichrooscclis SPEISEH (PaTasc pe
oUilioli1tJ nc,' STE\SK.'L (.PcuaSCfJc

cLon) 57, 59, 66, 70, 71, 73, 7'>. 80

don) 59, fill 

1rochante?-illa VEHIlEIŒ (L'aToscpe
don) ., ... ".". 5!1)JClrvipenis STE\SKAL (PorasejJeclon) 59
 

tarnl'Ti STI':\SKAL (Mcsosrpcrlon) JJ)JLelLrilica \.01:\\' (MesosC)Jcdon) 55.
 
56, 61
 

;,'umbTo;;a VE RBEIŒ (Parase pcdon) 6:\,praescutclloris HE\DEL (parasepe
66, 68, 70, 71, 73, 7!., 77
(Lon; ... ;)~) 

wlicoloT BnmETTI (PoTClsepecLon) , 50
 
~ -1"ruf'lcC)JS DECKEn (Parasepedon) ~).) ,
 

~,~, W,~,M,W,71,n-n "wittei VEnIlEKE (SeJledonclla) 63, 1313,
 
"nlhengeriensis VEHBEI<E (Para;;e- 70, 71, 83
 

wc/on 1 133, 66, 70, n, 80
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