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Les Bassinae forment en Afrique au Sud du Sahara. une petite sou sfamille qui, dans l'état actuel de l'inventaire des espèces, se limite strictement aux r égions montagneuses du Centre et de l'Est Africain et l'Afrique
du Sud. Ne considérant pas le cosmopolite Bassus laetatorius, les quatorze
espèces strictement africaines proviennent de ces régions. Certains exemplaires y furent capturés à plus de 4.000 m d' altitude.
Il n 'es t dès lors pas étonnant que les récoltes faites dans le P .N.A.
s'étendent sur un très grand nombre de spécimens comprenant neuf espèces.
Citons pour m ém oire qu e l'exploration du P .N.U., exécutée cependant suivant les mêmes normes qu e celle du P.N.A., n' a permis la découverte qu e
d'un seul exemplaire; j 'ai cru pouvoir le citer dans cette note.
Enizemum congener To sQUINET.

Bassus congener TOSQULNET, Mém . Soc. Ent. Belg ., 5, i906.
Ho m otropus ornatus var. africanus ROMAN, Ark. Zool., 16, i924, n ° 17,
p. 8 (syn. nov.).
Enizemum aethiops BE 'OIT, Ann . Mus. Congo, 8°, 38, i955, p. 40 (syn. nov .).
PARC i\ATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE \ VITTE : Rwanda : Ruhengeri , ri v. Penge,
1.800 m, X.1934, 6 ex. dont la feme lle a llotype; Burambi, vole. Muh avura, 2.325 111 ,
IX.1934, 2 ex .; vole. Sabinyo, va llée Rwebeya, 3.000 m, IX.1934, 1 ex .

Espèce décrite sur une femelle unique originaire de l'Abyssinie, Scioa:
Giangaoue, puis signalée de l'Ur undi: Buru ri et du Karisimbi .
La femelle est id entique au mâl e. La prése nce ou l' absence d'une aréole
alaire se révèle ici sans aucun intérêt spécifique. Le typ e de Tosquinet en
possède une, mais le type uni qu e de aethiops en est dépourvu et la description d 'une espèce distincte pour cet exem plaire était basée en ordre principal sur cette différence .
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Chez les neuf exemplaii-es que j'ai sous les yeux, six possèdent l' aréole
complète, deux présenten t u ne a réole ouver te vers l' extérieur et un seul
en est dépourvu. Le nervulus est postfurcal comme il est dit in fin e de la
description. La coloration faciale est vari able. Un seul spécimen présente
la color ation faciale du Type : fa ce jaune avec deux stries noi res . Les autr es
pr ésentent soi t un e face noire, ou un e face noire ornée d 'une tache jaune
plus ou m oins étendue.
J e re mercie le D" D. GUIGLIA du Musée de Gênes qui a bien voulu m'envoyer en communication le type de To sQUINET.
Bassus laetatorius FABRICIU S .
PA RC 1\ATTOML ALBERT, Mission G. F . DE \ VITTE: R wanda : nuhengeri, riv. P enge,
1.800 m, X.1934, 3 ex.
MISSION H . DAMAS : 1\goma, IX .1935, 1 ex .
Répu bliqu e cl u Con go : N' Zu lu, lac Kivu, 1. 500 rn , II .1934, 1 ex.

Espèce cosm opoli te .
Bassus urundiensis BENOIT.
P ARC NATIONAL ALBERT, Mi ssion G. F . DE WITTE: Rwanda: Ruh en geri , r i v. P en ge,
1.800 m, X.1934, 3 ex. ; Kundlrnru ya T shuve, col Gahin ga-Sabinayo, 2.600 m (bam bou s),
TX.1934, 9 ex .
Répu bliq ue du Con go : Munagan a , vers Gah inga-Sabin yo , 2.. 200 m , VIIl .193lt, 15 ex .
d ont l 'allotype ~; Kivu : Kinyamah ura (Djornba), 1.800 m , 23.VIII.1934, 1 ex.

Le m ille est id entique à la femell e.
Espèce décrite de l' Urundi : Bururi.
Bassus marakwetensis SEYRIG.
PARC 1\ATTONA[, ALBERT, lission G. F . DE 'W ITTE: R wanda: Huhengeri , r iv. P enge,
1.800 m , X.1934, 7 ex.; Ku ndlrnru ya T shu ve, col Ga hin ga-Sabi nyo, 2.ôOO m, bambou s,
IX.1934, 2 ex.; YOi e. Sabinyo, val. Rweb eyo , 3.000 m , IX.1934, 5 ex.; vole. Ka ri sirnbi , r i v.
Bikw i, 3.000 m, II.1935, 4 ex.
Répu bliq u e clu Con go : som m et vole. Visok e, 3.770 m , II .1935, 7 ex.; Kin yarn ahura
(Ojornba), 1.800 m, 11.1 935, 3 ex.

Espèce d'altitude décriLe du Kenya, massif du Marakwet (3.500 m ), puis
signalée du Ru and a: gîte de Nkuli , l' Urundi : Bururi et du Basutol and :
Mokhotlon g.
Les femell es présen lent presque touj ours deux taches jaunes au milieu
du mésonotum et des bandes distales jaunes aux tergites 1 à 3. Chez les
mâles ces mêmes band es sont rousses.
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Au Lotal 164 exem plaires se répartissant parmi les local ités suivantes :
PARC NATIO'IAL ALBE:RT, Missi on G. F. DE Vv' ITTE : Rwanda : Ruh en ger i , ri v. P en ge,
1.800-1.825 m , X.1934, 3 ex. ; Ru h en geri, r iv . Mug ura-Kigo mb e, 1.800-1.825 m , II .1935, 2 ex.;
Hu h en geri (Moru g uh u), 1.800-1 .825 m , II.1935, 6 ex.; Ruh en geri , sources I<i r ii, 1.8001. 25 m , VIII .1934, 8 ex.; m on t Ta 111ira, près l ac Ngando, 2.600 m , III .1935, 7 ex.; Ka n se nz e,
p iecl vol e. Ka ri si mbi , 2.400 m, III .1935, 1 ex .; Nyabireh e, p ied vole. Karisimbi , 2. 400 111 ,
lI.1 935, 2 ex .; I lega, pied v ol e. Ka risimbi, 2.400 m , III .1935, 9 ex. ; Kih or we , pied vole.
Ka r isimbi, 2.400 m , III .1935, 1 ex .; lac Ngand o, vol e. Ka ri simbi, 2.400 m , III.1935, 1 ex .;
Karisimbi , riv. Bikwi, 3.100 m , II .1935, 4 ex. ; Kundhuru y a T slrnv e, Rutaba gw e, 2.600 m ,
I X.1934, 3 ex .; vo le. Viso k e, 2.800-3 .300 rn , II .1935, 2 ex.; Nyabi ts in cli (entre vole. Visoke
et Musul e), 2.400 111 , II .1935, 3 ex.; Kibga (v ole. Visok e), 2.1,00 111, II.1935, 1 ex.
Ré pu bliq u e d u Con go : ver s Rweru (vol e. Mik eno ), 2.400 rn , VII.1934, 29 ex .; m ont
Seser o, près Bitashi111va, 2.000 m, VIII.1934, 10 ex. ; Rutshuru , ri v. Ka n zaru e, 1.200 111 ,
VII .1935, 3 ex.; Rutshuru , 1.285 m , XII .1933, 1 ex .; près m on t Ka m a t emb e (forê t) , 2.200 m ,
l V.193!;, 1 ex. ; ver s m ont J< amatem b e, v er s 2.300 m , I.1935, 3 ex.; Ka m a tem b e (forêt
Bi sh a ki sh a ki, m on t Kamatemb e), 2.100 m , IV.1934, 2 ex.; T sh en gel er o (p1ès Mun aga n a),
1.750 m , VII I.1934, 1 ex.; r iv. Kilrnhum a, r ég. Mugan do , IV.1945, 1 ex .; l ac Ma gera,
2. 000 111, III.1934, 1 ex.; Mush um angabo (vol e. l\ yamuragira), 2.075 m, VI.1935, 2 ex.;
Ngesh o, 2.000 m, IV.1934, 1 ex .; Kin yam ahu r a (Dj omba), 1.800 m , VIII .1934, 1 ex.; ri v.
Bish a ld shak i (Ka m atemb e), 2.100 m , IV.1934, 3 ex .; Sl1 a muh eru (vol e. Nyamuragir a),
1.843 m , VI.1935, 1 ex.; Mub ilib a (vo le. Nyamuragi ra), 2.000 m , VI.1935 , 2 ex. ; R um angabo
(Kynian tuku ), I V.1945, 1 ex.; l ac Kanyam en oni (ver s vol e. i\!I us ul e), 2.300 m , VIII.1934,
1 ex .; ver san t S . Ka r isimbi , riv . Bi ku , 3.100 rn , II .1935, 1 ex .; lac Magera, III. 1934, 1 ex.;
Kitondo (près Gancljo), 2.000 m, I.1935, 3 ex.; T sho111ba (Mu sh ari ), 2.100 rn, V.193/t, 3 ex .;
T sh amu g u ssa (Bweza), 2.250 rn, b ambou s, VIII .1934, 9 ex.; Mun agan a, · ver s Gah in g aSabinyo, 2.200 rn , VJII .1934, 2 ex. ; Kanyaba y ongo (Kabasha ), 1.760 rn , x n .1931., 1 ex.;
Bur un ga (Mokot o), 2.000 m , III .1934, 5 ex .; I<a londo (la c Ndar aga-Molrnto), 1.750 rn,
III.1934, 7 ex.; Nyarusa mbo (Kil<era), 2.226 m, VI.1934, 3 ex.; Nyaru sarnbo, 2.000 m ,
VII .1934, 1 ex .
M1ss ro-i H . DAMAS : Hép ubliqu e du Con go, l<ivu: Ngesh o, VIII.1935, 4 ex.; Nd al a ga,
VIII.1935, 2 ex.; Lukulu , Vlll .1935, 1 ex .; Ka lon clo, VIII.1935, 1 ex.; Ile I djwi , Luvomin ga,
IX.1935, 1 ex.
M1ss ro-i L. LIPPENS : Hép ubliq ue cl u Co ngo, Ki vu: Sud la c J~ d o u ard , Vitshum bi,
I V.1936, 2 ex.

Espèce connue
Rwanda : Rutsiro.
commu ne. Espèce
connue de stati ons

du Kivu : Kamagobe, Sake, Terr . Ru tshuru et du
Elle semble dan s ces r égions de loin la Bassine la plus
d 'alti tude et même de h aut e altit l1c'!.e, elle n 'est pas
situées en dessous de 1.200 m .
Syrphoctonus semipunctatus

PAHC l\ATIONAL ALBEHT, Mission G. F .
3 ex.

DE

B ENOIT.

W ITTE: Rutshuru, 1.285 rn, Xll .1935, I et VI.1934,

Esnèce connue pat le type otiginait e de H.u lshurn , pu is r eLrnuvée a u
Cap : Skoorsteen kop .

-- ------ -
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Syrphoctonus centralis BENOIT.
PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITIE : Rutslmru, 1.285 m , XII.1933, 1 et
Vl.1935, 5 ex.; Ru tshuru , riv. Musu gerez a, 1.100 m , VIl.1935, 1 ex.; Hu tslluru, r iv. Ka nzarue , 1.200 m , VII .rn%, 3 ex .; Kinyamahura (Djomta), 1. ~00 m , VIIl.1934, 3 ex.;
Burarnbi, vole. Muhavura, 2.325 m, IX.1934, 2 ex.; Kalonclo (lac Nclar aga-Mokoto) ,
1.750 m, IIl.1931;, 1 ex.; Ruhen geri , riv. P en ge. 1.800-1.825 m , X.1934, 1 ex.; Bish a kish aki,
riv. Kamatembe (plai ne de lave), 2.100 rn, 1.1935, 1 ex.; Nzulu (Sake), 1.500 m, 11.1934,
1 ex.
MISSION H . DAMAS : Ile Iclj wi, Luvorninga. IX.1935, 1 ex.; Ka rnancl e, V.1935, 1 ex.
P ARC l\ATTONAL DE L' UPEMBA, Mission G. F. DE \VIrn;: Karibw e, a ffluent Lusinga,
1.700 m, III.1947, 1 ex.

Espèce connue seulement par le holotype cf ongmaire de l 'Urnndi :
Bururi . Il est à remarquer q ue le seul exemplaire de cette sous-famille
capturée dans le P.N.U., provient d'une alti tude de 1.700 m; celle-ci doit
constituer un des poin ts culmin ants de ce Parc National dont les autres
parties sont situées loin en dessous de cette alti tude. L'altitude peu élevée
de lFI. majeure partie du P .N.U . expliquerait peut-être l' absence de Bassinae
parmi les récoltes.
<j? : identique au mâle mais la tache jau ne sur les mésopleures est absente
dans la plupart des cas. Le tergite 2 auss i lon g que large distalement, sa
sculpture aciculée souvent entremêlée de sculpture granuleuse; l' aciculation
de la base du tergite 3 souvent absente. L' extrémité de l'abdomen est
comprimée.
Certains rares spécimens possèdent le scutellum partiellement noir .

Syrphoctonus lapsabundus n. sp.
<j? : Tête noire, le clypéus, les mandibules et deux bandes orbitales jaunes . Thorax noir aux parties suivantes jaunes : deux taches humérales
étirées en largeur, les côtés du scutellum (le centre est noir), les angles
postérieurs du pronotum , les callus sous les ailes antérieu res et postérieures.
Pattes ferrugineuses aux coxas III noirs et l'intérieur des tibias III blanc.
Du point de vue de la morphologie, cette espèce est proche de S. centralis
BENOIT; elle s'en distingue cependant par quelques caractères nets et qui
sont stables chez les sept exemplaires que j'ai sous les yeux.
Articles du funicule antennaire également au nombre de 17-18 m ais la
séparation entre les six derniers articles est plus nette, plus profonde; la
chaîne est moins linéaire. L'article terminal est à peine deux fois aussi long
que large (plus de trois fois chez centralis). l D'l.ctuation mésonotale beaucoup plus fin e. La sculpture du propodeon est ijnement chagrinée et non
ruguleuse . Mésopleures à ponctuation fine et quelquès rid es longitudinales
sur la partie inférieure . Métapl eures séparés du propodeon par un e carène
incomplète.
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Le tergite 1 esL 1,5 fois aussi long· que large, finement aciculé, sans
carènes. Tergite 2 également aciculé sur ses trois quarts initiaux, il est
de peu plus long que large. Le tergite 3 finement aciculé sur une étroite
zone basale. T ergites suiv anLs lisses et comprimés.
Longueur : 5-6 mm.
PARC

'ATIONAL ALBERT,

9.200 m, 18.VIII.1934, 6
30-31.VIII.1934, 1 ex.

Mis ion G. F. DE WITTE: Munagana (vers Gahinga-Sabinyo),
dont le holotype; nuhengeri, riv . Penge, 1.800-1.825 m,

~ ~

Syrphoctonus lapsabundus ssp . altithronus nov.

Race de haute aUitude qui se caractérise de la forme type par :
Les taches humérales, absentes ou réduites au minimum. Scutellum noir.
Les fémurs III noirs. Présence de sculpture alutacée entre la ponctuaLion
sur la seconde moitié du mésonotum. Le tergüe 2 est de moitié plus long
que large distalement ch ez la ~ . Sculpture ridée des mésopleures plus
profonde eL plus étendue. Sculpture aciculée de l'abdomen également plus
profonde, le tergite 3 aciculé en majeure partie.
Taille plus élevée : 8-9 mm ; c'est la plus grande des Syrphoctonus actuellement connues. Elle semble localisée au-dessus de 3.000 m d'altitude.
PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Sommet volcan Visoke, 3.370 m.
lI.1935, 9 ~ ~ dont le holotype et 7 3 3 dont l'allotype; !VIuhavura, 3.900 m, IX.1934,
2 ~ ~ et 1 3 ; vole. Karisimbi, riv. Bikwi, 3.0CO m, lI.1935, 1 3.

i\ll USÉ E ROYAL DE L' AFRIQUE CENTHALE,

TERVUREN .

102

PARC NATIONAL ALBERT

INDEX ALPHABÉTIQUE
.._

GENRES.

Pages.

Bassus ...

98

Enizernurn

97

99, 100, 101

Syrphoctonits .. .

ESPÈCES.

Pages.

centralis
wngener

BEN OIT ( Syrphoctonus)

100

(Enizernum)

97

(Syrphoctonus)

99

laetatorius F ABRICIUS (Bas sus) ..
lapsabundus ssp. altithronus nov. (S:i;rphoctonus) ..
lapsabundus n . sp. (Syrphoctonus)

98
101

grabensis

TosQUINET
BENOIT

100

rnarakwetensis

SEYRIG

(Bassus) .

98

semipunctatus

BENOIT

(Syrphoctonus)

99

urundiensis

BEN OIT ( Bassus)

.. .

Sorti d e press e l e 27 février 1965.

98

