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Les captures effectuées dans quatre territoires d’A.0.F. de 1953
à 1955 ont fourni 37 espèces, sous-espèces et variétés de Tabanidæ,
dont deux espèces nouvelles du genre H,æmatopota. Nous ‘donnons
ci-après la liste de ces espèces. les localités de capture e t leur
aspect géographique, la description des deux espèces nouvelles.
I. Territoires et régions où ont été pris l e s s n é c i m e n s

Dans le territoire de la Haute-Volta : cercle de Bobo Dioulasso, cercle
de Tougan, cercle de Banfora, cercle de Dédougoa. Dans le territoire du
Soudan : cercle de Bandiagara, cercle du Macina, cercle de Sikasso, cercle
de Bamako, cercle de Bougouni. Dans le territoire de la Côte d’Ivoire :
cercle de Daloa, cercle de Sassandra, cercle de Bouaké, cercle de Man,
cercle de Odienne, cercle de Danane. Territoire du Sbnégal : cercle de
ThiBs, cercle de la Casamance. Territoiire du Dahomey : cercle de Porto
NOVO,cercle de Djougou, cercle de Natitingou.
II. Liste d e s espèces capturées

Chrysops longicoimis Macquart.
Chrysops disfinctipennis Austen.
Ancala fasciata Fabricius.
Ancala fasciata var. nilofica Austen.
Ancala necopina Austen.
Euancala maculatissima ssp. irrorata Surcouf.
A fylofus agrestis Wiedemann.
Afylotus fuscipes Ricardo.
Atylo fus albipalpus Walker.
Tabanus marmorosus Surcouf.
Tabanus sufis Jaennicke.
Tabanus grutus Loew.
Tabanus pluto Walker.
.
Tabanus bigutfafusWiedemann.
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T a b m u s par Walker.
Tablmns thoracinus Palisot de Beauvois.
Tabanus besti Surcouf.
Tabanus besti var. arbucklei Austen.
Tabanus lubutuensis Bequaert.
Tabanus secedens Walker.
Tabanus secedens var. lciitgsleyi Ricardo.
Tabanus flavicoxa Oldroyd.
Tabanus fuscipleuris Oldroyd.
Tabanus treniola Palisot de Beauvois.
Tabanus subangustus Ricardo.
T a b m u s nyasss Ricardo.
Hippocentrum versicolor Austen.
Hippocentrum strigipenne Karsch.
Hæmatopota griseicoxa Oldroyd.
Hcematopota pseudogracilis n. sp.
Hcematopota tenuis Austen.
Hrematopota decora Walker.
Hrematopota adami n. sp.
Hæmatopota corsoni Carter.
Hæmatopota tenuicrus Austen.
Hsmatopo ta pallidip ennis Austen.
Hzmatopota lascessens Austen.
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IIÌ. Localités d e capture et taxonomie
Chrysops longicornis, Macquart : Poguidi, cercle de Porto-Novo,
Dahomey, mois de janvier et de mai ; il s'agit d'une zone qui a
probablement été autrefois forestière, mais est actuellement occupée par des lagunes et des plantations de palmiers h huile. Bagassi,
cercle de Dédougou, Haute-Volta, mois de janvier, zone de savane.
Chrysops disfincfìpennis, Austen : Tons les spécimens ont kt6
pris dans le cercle de Bobo-Dioulasso, Haute-Volta ; u n mâle et une
femelle à Banouaradougou au mois d'août ; les autres exemplaires,
tous femelles, viennent des villages de Saliaby et Sorossarasso (mois
de juin) et Saniandeni, mois d'août. Ce cercle est formé de savane
peu arborée et ne contient pas de véritable forêt galerie, tout au
plus les arbres sont-ils u n peu plus denses le long des cours d'eau.
Ancala fasciata, Fabricius, et var. nflotica, Austen : A . fasciata
est une des espèces dont a été capturé le plus grand nombre d'exemplaires. Deux formes ont été trouvées : la forme typique et la var.
nitotica, cette dernière en quantités assez faibles. Le premier fait
curieux est le nombre très peu élevé de formes intermédiaires telles
que la forme m i x t a (deux exemplaires seulement sur une quaran-
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taine pourraient à la rigueur être considérés coinine tels). Plus
inattendue encore est la distribution de la forme type et de la variété. Oldroyd (1954, page 95) souligne que la var. nilotica est une
forme de savane et même de savane déjà sèche, alors que la forme
type ne semble guère exister en dehors de la forêt ou de grandes
forêts galeries. Les captures quc l’un de nous avait faites au
Moyen-Congo confirmaient ce point de vue. La situation ici est tout
B fait différente. La variété nilotica a été capturée, en trsès petites
quantités et au milieu d’un noinbre plus grand de formes types, à :
Sedhiou, Casamance, Sénégal (février), savane à grande forêt galerie ; Seme, Porto-Novo, Dahomey, zone côtière, peut-être forestière
autrefois, actuellement lagunes putrides avec des plantations de
palmiers h huile ; OuCrin, Tougan, Haute-Volta, savane très sèche
à la limite du sahel et sans aucune forêt galerie ; Bobo-Dioulasso,
saTane u n peu plus humide que dans le cercle de Tougan, niais o h
les forêts galeries ont pratiquement disparu, si elles ont jamais
existé. La forme type fut prise en bien plus grand noinbre dans
toutes ces localités ; elle semble particulièrement abondante au
Dahomey, dans la zone des palmiers à huile, à la limite de la grande
forêt et dans la forêt même en CBte d’Ivoire (cercle de Daloa, etc.),
niais aussi dans les cercles de Tougan en Haute-Volta (savane sèche
et sahel), de Bobo-Dioulasso (savane sans forêt galerie), de Bandiagara au Soudan (savane très sèche), et des exemplaires furent même
capturés dans le cercle de Thiès, Sénégal, qui est purement sahélien, I1 semble d.onc, d’une part, que la var. nilotica pénètre des
zones forestières ou au iiioins fortement ombragées comme le BasDahomey, et, d’autre part, que l’on trouve en grande quantité la
forme type jusqu’aii sahel et en d’ehors de tout ombrage dense.
Seules, des captures plus nombreuses pourront dire si ces faits
dépendent d‘une modification relativement récente de la végétation ou si des mœurs modifiées permettent à chaque variété de
s’ad’apter à des conditions locales différentes de ce que l’on trouve
dans le reste de l’Afrique.
Euancala maculafissima, ssp. Irrorata, Surcouf : Cercles de Daloa et de Sassand’ra en Côte d’Ivoire, tous deux forestiers, mois de
niai et de décembre.
Atylofus agrestls, Wiedeman : Avec Ancala fasciata, Afylotus
fuscipes et Tabnniis fæniola, l‘espèce la plus fréquemment rencontrée dans toute la zone prospectée. Sa distribution correspond à ce
qui est connu de l’espèce par les auteurs. A. cigrestis semble accepter des terrains très découverts, loin des points d’eau: Les cercles
oil l’espèce es1 le plus abondante sont ceux de Tougan et Bobo-
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Dioulasso en Haute-Volta et celui de Bandiagra au Soudan ; tous
trois font partie de la savane déjà sèche confinant au sahel. Cette
espèce semble particulièrement zoophile et s’attaque surtout aux
mulets et chameaux ; certains exemplaires ont été pris dans des
habitations.
Atylofus fuscipes, REcardo : A exactelnent la même distribution
et les mêmes &œurs que l’espèce précédente.
A f y l o t u s albipalpus, Walker : Bien qu’il soit assez facile de séparer les exemplaires de cette espece de ceux de A . fzzscipes dans les
formes caractéristiques, nous avons quelques spécimens qui sont
presque d.es intermbdiaires parfaits entre les deux espèces. Tous les
spécimens typiques venaient de Samandeni, cercle de Bobo-Dioulasso, Haute-Volta, Toutes les captures d‘Afylofus ont été faites
entre les mois d’avril et d’octobre.
Tabanus marmorosus, Surcouf : Femelles de Man, Côte d’Ivoire,
mois de mai, grande forêt.
-

Tabanus Sufis, Jaenniclre : Niassan, cercle de Tougan, HauteVolta, savane très sèche, mois d’octobre.
Tabanus gratus, Loew : Bamako, Soudan, niois d‘octobre, et Bougouni, Soudan, mois de novembre. Les exemplaires de Bamako ont
été capturés dans une grande forêt galerie.

I

I
l

Tabanus p l u f o , 7lralkei- : Poguidi, cercle de Porto-Novo,. Dahomey, inois de mai, zone des palmiers à huile. Seine dans le même
cercle ; il s’agit ici d’un faciès très partLculier : sur ce qui fut
p u t - ê t r e autrefois! une grande forêt côtière existe actuellement un
fourré très dense, mais ne dépassant pas trois mètres de hauteur,
entourant des marécages d’eau putride. Enfin, un mâle vient de
Bouaké en Côte d‘Ivoire, à la limite de la savane et de la grande
forêt (mois de juillet).
Tabanus Mguttatus, Wiedemann : Un seul exemplaire du cercle
de Tougan, Haute-Volta, mois d’octobre.
T a b a k par, ‘Walker : Cercle de Tougan, mois d’août, et cercle
de Bobo, mois de mars, tous deux en Haute-Volta.
Tabanus thoracinus, Palisot de Beauvois : Cercle de Porto-Novo
dans la zone des palmiers à huile, mois de mai et de novembre.
Cer’cle de Daloa, Côte d’Ivoire, grande forêt, mois de mai. Cercle
d’odienne, Côte d’Ivoire, savane parc, mois de mai.
Tabanus besti, Surcouf, et var. arbucklei, Austen : La forme
type vient du cercle de Man, Côte d’Ivoire, grande forêt, mois ¿le
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mai. Les var. arbucklei, p18us‘nombreuses, viennent des cercles de
Danane et de Daloa, Côte d’Ivoire, grande forêt, mois de mai.
Tabanus lubutuensis, Bequaert : Une femelle de Godiew, cercle
de Sassandra, Côte d’IvoiTe, grande forêt, mois de décembre.
Tabanus secedens, Walker pr. : Une très grande femelle, dont
les genitalia se rapprochent de celles de la var. claripes, mais dont
l’ornementation externe est plus proche de la var. regnaulti, Snrcouf, A l’exception des fémurs qui sont u n peu rougeâtres (cf.
Ovazza, 1956) ; de Man, Côte d’Ivoire, grande forêt, inois de mai.
Tabanus secedens, var. kingsleyi, Ricardo : Tous les exemplaires
viennent du cercle de Man, Côte d’Ivoire, grande forêt, mois de janvier et juillet.
Tabanus flavicoxa, Oldroyd : Sedhiou, cercle de Casamance, Sénégal, savane à grande galerie forestière, mois de février.
Tabanus fucipleuris, Oldroyd : Cercle de Man, Côte d‘Ivoire,‘
grande forêt, mois de décembre. Nous avons pu vérifier cette détermination sur le type au British Museum (grâce à l’obligeance de
Mr. H. Oldroyd, spécialiste des Tabanidés, que nous prions de trouver ici nos remerciements), et il sepble que certains exemplaires
de T. congoiensis, en particulier du Moyen-Congo, appartienneni
en réalité à cette espèce-ci.
Tabanus tæniola, P. de Beauvois : Nos exemplaires varient
considérablement en taille, forme de l’abdomen et décoration extérieure. Certains répondent d’assez près aux descriptions de la forme
variatus, Walker ; d’autres se rapprochent de la forme sagittarius,
Macquart. Mais les spécimens des différentes formes ayant été
capturés généralement en même temps, dans les mêmes localités,
et avec de nombreuses formes intermédiaires, il est difficile de faire
une distinction nette entre ces formes. T . tæniola semble exister
dans toutes les zones climatiques de la région prospectée : savane
très sèche et sahel (cercle de Thiès au Sénégal, cercle de Bandiagara au Soudan, cercle de Tougan en Haute-Volta) ; savane plus
huinide et savane à foret galerie (cercle de Bobo en Hautle-Volta,
cercle de Chra au Togo, cercle de la Casaman’ce au Sénégal) ; marécages en zone de grande forêt (Bignona dans la Casamance au
Sénégal).
Tabanus subangustus, Ricardo : Bouaké, Côte d’Ivoire, limite
entre la savane et la forêt, mois d’août.
Tabanus nyassæ, Ricardo : Bamako, Soudan, savane arborée,
mois de novembre.
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Hippocentrum versicolor, Austen : Bonou, cercle de Porto-Novo,
Dahomey, zone de savane récente avec des vestiges de grande foret,
mois de mai.
Hippocentrum strigipenne, Karsch : Cercle de Djougou, Dahomey, mois de mai.
Hæmatopota grisseicoxa, Oldroyd : Daloa, Côte d‘Ivoire, forêt,
mois de mai. I1 faut noter que cette localisation est très au Nord et
à l’Ouest qe Ia zone de répartition connue de l’espèce et que l’on se
serait plut& attendu h trotver ici l’espèce voisine H. grahami,
Austen.
Hæmatopota pseudogracilis, n. sp. : Deux femelles, l’une (adoptée coinine type) de Bania, cercle de Bobo, CGte d’Ivoire, 11 noi11
1954, et l’autre de Sidy, cercle de Bobo, Haute-Volta, 11 juillet
1955. Ce sont des exemplaires de taille moyenne (corps : €45 min.,
aile : S mm.), B abdomen allongé et étroit, de teinte claire.

A

B

PLANCHE
I. - Hzmatopota pseudogracilis.
Fig. A : front vu de face; fig. U : front vu de profil; fig. C : antenne vue de profil.

Description. - T&te .- Front et antennes (cf. pl. I). Le front (pl. I,
fig. A) est large, fortement divergent vers les antennes et remarquable par la forte concavité interne des bords latéraux ; en vue de
profil (pl. I, fig. BI, il est néttement proéminent, avanqant régulièrement du vertex vers le callus. De couleur générale blanc grisâtre,
il porte des poils blancs assez longs et est obscurci en son centre B
la fois par u n piqueté noir et par de longs poils noirs couchés. Les
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taches veloutées inférieures sont noires, proportionnellement grandes, en forme de triangles à base externe et ne touchent ni les
yeux, ni le callus. 11 n’y a pas à proprement parler de tache veloutée
snpérieure, inais une petite zone sans pollsinisité, oil la chitine est
brune, plus foncée que le callus ; cette marque supérieure est nettement divisée en deus laches syinétrhpes rapprochées par une
fine ligne de pollinisité blanche. Le callus, châtain, a u n net prolongement nddian supérieur ct est séparé des yeux par m e bande
de pollinisité un pen plus large peut-être dans le spécimen de Sidy
que chez le type. Le subcallus ne porte aucune marque. Face blanc
grisâtre à poils blanc et bruns mélangés, sans aucune marque.
Parafaciaux de même couleur à poils noirs un peu plus nombreux
que sur la face. Ils sont teintés de brun-jaune très clair dans leur
partie supérieure et le long des yeux. Les parafaciaux portent sur
leur moitié slupérieure une zone horizontale de chitine nue de m&me
couleur que celle du front. La barbe est longue et blanche.
Antennes (pl. I, fig. C), longues et fines, de longueur totale un
peu supérieure à la hauteur du front. Le premier article est
allongé, égal aux deus tiers du troisième, légèrement plus large à
l’apex qu’à la base, jaune clair, avec d’assez nombreuses soies noires à l’apex. Le deuxiknie article, court, arrondi, égal ou plus court
que le tiers du premier article, ne porte ni dent supérieure, ni dent
inférieure ; il est jaune à poils noirs. Troisième article orangé, très
allongé, u n peu élargi dans son premier tiers, oil il porte quelques
poils noirs. Articles terininaux étroits et allongés, bruns noirs,
tranchant nettement sur la teinte des précédents. Palpes blancs grisâtres A poils noirs, sauf la face inlerne qui porte des poils blancs,
Trompe noire.

Thorax : Mésonotum marron clair, presque sans dessins, si ce
n’est une amorce de lignes grises à l’avant. Les poils hlancs-tjannes
couchés sont très abondants, sauf à l’avant oÙ ils sont en partie
remplacés par des poils noirs dressés. ScuteIlum identique au inésonotum. Plèvres grises à longs poils blancs et quelques poils noirs.
Abdomen : Le dorsuin est brun rougeâtre, nettement plus rouge
que le thorax, surtout sur les trois premiers anneaux. Les taches
syinétriques sont à peine marquées par des zones plus rouges et
plus claires ; leur extension sur les premiers tergites donne l’iinpression k l’œil nu que ceux-ci sont rouge clair, tranchant sur la
couleur des tergites suivants : poils blancs niélangés de quelques
poils noirs. Sternites runs abondants, poils blancs-jaunes et pollinisité grise, Les segments sont étroits et allongés, surtout le
deuxième et le troisième.

*

Pattes : Féinurs antérieurs brun #clair,
à poils noirs et blancs mélangés. Féinurs nioyens bruns-j aunes, féinurs postérieurs plus jaunes à poils noirs audessus st blancs en-dessous. Tibias ?I
anneaux très peu apparents (1-2-21, de
couleur générale jaune, les tibias aiitdrieurs étan1 uii peu ~ I U Sfoncés ; poils
noirs avec quelques poils blancs sur. les
tibias I e l II ; frange externe iioire nette
sur le tibia III avec poils noirs et blancs
mélangés sur le reste de sa surface. Le
premier article de chaque tarse est franchement jaune, sauf & son apex oil il
est brun coinnie les articles suivants.
d i l e s (pl. II) : Très claires, à rosettes
plutôt simplifiées, se rapprochant plutôt
de H . occidenialis que de H . gracilis,
bieii qu’il y ait à l’intérieur de l’angle
que fait le crochet récurreiit avec R4-5
la même tache claire que chez H . gracilis.
Cet Ilreinatopota par son abdoineii se
range dans le groupe abyssinica. I1 se
rapprocbe particulièreiiieiit de H . occidenfalis, Oldroyd et de H . gracilis, AUSten, talit par la localité oil il a été capturé que par les caractères descriptifs : absence de tache arrondie
sous les antennes en particulier. 11 porte la zone dépourvue de pollinisité en haut du front cle H . gracilis, iiiais aussi celle des parafaciaux de H . occidentalis. De PILIS, le callus ne touche pas les yeux et
le front est à bo’rds latéraux concaves coinine H . occidentalis. Par
contre, le callus porte uiie expansion supérieure médiane et le fronl
est large et divergeiit coinine H . gracilis. I1 serait donc tentant de
faire des trois es-pèces trois variétés d‘i&
même espèce. Cependant,
il existe des différences qui nous semblent importantes : l’absence
totale de dent sur le second article antennaire, les derniers articles
de cette antenne franchement noirs, la largeur du front plus grande
encore que chez H . gmciZis et le fait que celui-ci est €ortenient proéminent en vue de profil ; enfin, le premier article de l’antenne est
à la fois plus long que chez H . gracilis et plus épais que chez H . occidentalis, et l’abdomen est iietteiiient plus rouge et plus clai’r que
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le thorax. Nous proposons donc d’en faire une espbce nouvelle sous
le n0.m de Hæmatopota pseudogracilis, n. sp. Dans la clé du groupe
abyssinica de Omldroyd (19.52, p. 107-108)’ on peut l’introduire ainsi ;
3.

Second segment antennaire sans dent supbrieure ni inférieure ; une
zone de chitine nue et brillante sur la partie supérieure du front et
sur les moitiks supérieures des parafaciaux .......................
............................... Hæmatopota pseudogracilis n. sp.

- Second segment antennaire avec une dent supérieure ; il n’y a de
zone de chitine que sur le front ou les parafaciaux mais non sur les
deux
la fois .............................................
3a
3a.

............................... Hæmatopota occidentalis Oldroyd.
.................................... Hæmatopota gracilis Austen.

Le type est déposé dans la collection .de Tabanid,æ de
l’O.R.S.T.O.RII., en prêt au laboratoire du D’ Grenier (I.P. de
Paris).

U
PLANCHE
III. - H s m a t o p o t a adami.
Fig. A : front vu de face; fig. B : front vu de profil; fig. C : antenne vue de profil.
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Hamatopota tenuis, Austen : Cercle de Silcasso, Soudan, savane,
mois d'août.
Hæmatopota decora, Walker : Cercle de B,amalco, Soudan, savane parc, inois de novembre.
Hzmatopota adaml, n. sp. : Quatre femelles capturées dans le
cercle de Bjobo, Haute-Volta, savane (type et paratypes), en juin
1953 ; il faut y ajouter deux femelles venant de Bouaké, Côte
d'Ivoire, juillet 1958. Ce sont des exemplaires assez trapus, de taille
moyenne (corps : 9 mm. ; aile : 8 mm.), de couleur assez foncée à
dessins nets.

'.

Description. - Tête .- Front (cf. pl. III, fig. A) large A bords à
peine divergents vers les antennes, de couleur brune avec une double zone symétrique plus sonibre au vertex. Les trois taches veloutées noires sont assez grandes, les deux inférieures touchant les
yeux par leur angle inféro-externe, Le front porte en outre des inarques blanches disposees ainsi : une ligne en triangle entourant à la
Sois la tache veloutée supérieure et les zones soilibres du vertex ; de
la tache veloutée noire part une autre ligne blanche venant séparer
les deux zones sombres du vertex ; une ligne enfin entoure les taches veloutées inférieures. Les poils sont noirs sur les parties brunes et blancs sur les parties blanches. Quelques très longs poils
blancs forment deux touffes au-dessus des angles sup*éro-externes
du callus. Ce dernier est :ortement saillant sur le front en -vue de
p ~ o f i (cf.
l pl. III, fig. B) ; de couleur brun sombre à noir, il touche
largement les yeux, niais est de faible hauteur (moins de 1/4 de la
hauteur du front). I1 n'y a pas de prolongement médian supérieur,
inais une profonde dépression médiane. Le subcallus porte deux
taches symétriques noires, assez iiettement séparées l'une de l'autre. La face et les parafaciaux sont travwsés par une bande continue qui les divise nettement en une zone inférieure blanclie à longue barbe blanche et une supérieure noire. La zone supérieure de
chaque parafacial porte en son milieu une nette tache plus claire,
brune. Le deuxième p-ticle des palpes, assez fin, est brun avec de
longs et abondants poils noirs, sauf la base de la face supi.rieme
qui porle une tache de poils blancs. La trompe est noire. Les antennes (cf. pl. III, fig. C> sont noires sur toute leur longueur. Le
premier article est assez renflé et porte une profonde incision préapicale sur sa face supérieure ; il est noir luisant avec des poils
noirs mêlés de quelques poils blancs sur sa face externe, noir aussi,
mais pubescent, sur sa face interne, surtout S L I ~les deux tiers
basaux de celle-ci. Le second article, court, noir, pubescent et
ANN. DE PARASITOLOGIE,
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hérissé de poils noirs, porte une longue dent supérieure. Le troisième article, fortement élargi dans son premier tiers, est brun-noir
velouté. Les articles terminaux, de même couleur, sont larges et
courts pour les deux premiers, plus longs et étroits pour le dernier.
T h o r a x : Mésonotum brun sombre, couvert de poils couchés
blancs-dorés et portant -des dessins blancs nets disposCs comme
suit : ligne médiane courte et étroite ; lignes submédianes courtes
aussi, mais plus larges ; aucune des trois n'atteint €a suture transiversale qui porte deux nets triangles blancs en face des subn1Wa'nes ; une zone blanche élargie préscutellaire non reliée a u x ' t y i h gles de la suture transversale, niais finement unie avec les croissants
préscutellaires ; épaules blanches ; une tache préalaire petite. Le
scutellum, de même couleur que le mesonotum, est bordé de blanc
sur les côtés et divisé en deux par une ligne médiane blanche s'élargissant en avant. Plèvres brunes à longs poils noirs avec que1.que.s
,f l l ' l i 17 1"
touffes irrégulières de poils blancs.
A b d o m e n : Tergites bruns, très sombres, bordés de gris clhir*s&les côtés et le bord postérieur. Pas de ligne médiane, niais des
taches latérales grises sur les quatre derniers tergites. Les poils
sont noirs sur les zones sombres, blancs sur les zones grises, sauf
sur les taches latérales qui ont quelques poils noirs. Sternites uniformément noirs.
Pattes : Noires foncées, couvertes de longs poils noirs. Le premier tibia porte u n clair anneau basal "blanc ; le tibia moyen a u n
anneau supérieur blan'c net, l'anneau inférieur étant incomplet et
même invisible sur certains spécimens ; le tibia postérieyr ne porte
qu'un anneau blanc. Le premier article des tarses moyens et postérieurs est blanc sur ses deux tiers basaux.
AìZe (cf. pl. IV> : Sombres, remarquables par la finesse et la
complexité des lignes formant les rosettes. Chaque rosette est centrée sur une tache brune plus foncée.
Cette espèce semble se rapprocher à la fois de H . hastata, de
H. decora et de II. coronata. La dépression préapicale du prelllier
artilcle antennaire la fait inclure dans le groupe vittata et la sépare
nettement de H . hastata. Elle n'a d'ailleurs pas de ligne rnédiane
sur les tergites abdominaux et son front est beaucoup plus large
que celui de H . hastafa ;sa couleur générale est aussi plus foncée.
Elle se distingue immédiatement de H . decora par le front plus
large, les taches veloutées du front plus grandes, les palpes foncés,
les ailes noires rosettes compliquées et les plèvres de couleur différente. Le dessin de Oldroyd pour H . decora ne porte pas de dépres-

sion prknpicale pour le premier
article de l’antenne, mais beaucoup
d’exemplaires de la collection du
Brit‘ish Museum (Nat. Hist.) portent cette dépression ; ce n’est
donc pas u n caractère deadiffhenciation. H. coronata est beaucoup
plus ,clair. de couleur générale, a
-@d,’ft’ontplus étroit, des taches$
velo.atées plus petites, u n callus
plus clair et plus large. L’abdomen üe H . coronata aussi porte
une ligne médiane fine, mais visiLle. Surtout, les antennes de coron d p Q q t u n troisième article et des
articles terminaux beaucoup pIus
.FES ,et 6troits que ceux de nos
exemplaires. Enfin, ni les exeinplaires de H . decora, ni ceux de
H . coronata que nous avons pu
voir n’ont u n callus aussi proéminent en vue de profil. Ln décoration génGrale de l’aile suit le même
schéma Cians nos exemplaires que
chez H . coronata, mais la couleur
de fond est plus sombre ; les lignes
PLANCHE
IV..- li’remutopotu tcdumi
composant les rosettes sont plus
pnotograpliie de l’ailc
fines et plus contournées ; le v
apical élargi est moins net, et il y a u n centre sombre très net ii
chaque rosette: Erhin, H . coronata a des anneaux tibiaux de foriiiule 1-2-2( 1). Nous croyons que cette espèce-ci peut être considérée comme voisine à la fois de. decora et de coronafa, mais différente, et proposons le noni de H z m a t o p o t n ndami en l’honneur de
l’entomologiste mCdical franqais J.-P. Adam. Le type et les paratypes sont dépos& dans la collection de Tabonidæ de l’O.R.S.T.O.M.,
en dépôt chez le D’ Grenier (I.P. de Paris).
‘IHæmatopota corsoni, Carter : Cercle de Natitingou, Dahomey,
savane, mois d’août. Cercle de Porto-Novo dans la zone des palmiers i~huile, Dahomey, mois de décembre. Cercle de Bobo, HauteVolta, savane, mois de juin.
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Hæmatopota tenuicrus : Une des espèces d‘Hæmatopofa que
nous avons le plus souvent capturé e n savane. Bobo-Dioulasso, ville
où ïl pénhtre parfois dans les habitations. Cercle de Bobo, savane,
mois de juillet et d’août. Cercle de Siliasso, Soudan, savane, mois
de juillet. Cercle de Bouaké, CBte d’Ivoire, à la limite de la savane
et de la forêt, mois de juillet.
Hæmatopota pallldïpennìs, Austen : Bac de Bafing, cercle de
,
Man, Côte d’Ivoire, grande forêt, mois de décembre.
Hæmatopora lascessens, Austen : Cercle de Bobo, y compris dans
la vilie. de Bobo-Dioulasso où il attaque parfois dans les maisons,
Haute-Volta, savane, mois de juillet et d’août.
I
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