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Abbre,·iations used 

ad; anterodorsal (bristl�(s)); pd: posterodorsal (bristle(s)); av: anteroventral (bristle(s)}; 
pv: posteroventral (bnstle(s)); tp: hind crossvein; H. M.: collection H. MEUFFELS · 
K.B.I.N.: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 
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Resume 

Un nouveau Tabanidae, Tabanusfuscotibialis n. sp., est dt!crit du Bas-Zai"re. II s'agit d'une petite 
espece appartenant au sous•groupe besti - ianthinus (groupe «plain>> de OLDROYD) dont les diffe
rences d'avec T. ianrhinus, T. besti et T. besti arbucklei sont soulignees. 

Summary 

A new Tabanidae, Tabanusfuscotibialis n. sp., is described from Bas-Zafre. It is a small species
belonging to the besri-ianthinus sub-group (OLDROYD's plain group), which differences regarding
T. ianthinus, T.besti, T. besti arbucklei are pointed out. 

Dans une collection de Tabanidae que nous avons rfalisee au Bas-Zai're, nous avons 
trouve un specimen de Tabanus qui a premiere vue fait penser a T. ianthinus SuRCOUF, 
1907, mais qui par d'autres caracteres se rapproche de T. bestiSURCOUF, 1907. Nous ecar
tons la possibilite de Ia sous-espece T. besti arbucklei AUSTEN, 1912 par I 'absence to tale 
de tache claire sur les tibia I, par la tegula des ailes d'un noir profond qui tranche nette
ment avec le brun du reste des ailes, par le front plus divergent et par la coloration dor
sale du corps nettement du type ianthinus. La combinaison de certains caracteres de T.
besti et T. ianthinus associee a des caracteres differents de ces deux especes nous amene 
a creer une nouvelle espece pour le specimen qui nous concerne et qui est d'autre part plus 
petit (12,5 mm) que les especes citees. Signalons enfin que ce specimen possede un petit 
appendice sur la nervure R4, caractere qui, d'apres OLDROYD (1954), est absent chez les 
especes de ce sous-groupe. Cette affirmation est erronee car nous avons observe cet appen
dice chez quelques specimens de T. besti et T. ianthinus ainsi que chez de nombreux spe
cimens de T. obscurehirtus RICARDO, 1908. II semble done que ce caractere soit variable 
au sein du groupe et qu'il n'ait pas ici de valeur taxonomique. Nous le signalons nean
moins dans la description. 
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Figs 1 - 4. Tabanusfuscotibialis n. sp. I : tete vue de face et, 2: de profil, montrant la proeminence 
du callus; 3: antenne; 4: palpe maxillaire. 
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Tabanus Juscotibialis nov. spec. 

Ho/otypejemelle: longueur to tale du corps: 12,5 mm; largeur de la tfte: 4,5 mm; lon
gueur de l'aile: 12 mm. 

Tete (figs. 1-4): yeux nus; front noir a bords divergents vers l'apex, sa largeur au vertex 
etant le double de celle au niveau du callus inferieur; la frange de poils du vertex tegere
ment plus grande que chez les autres especes du groupe; callus inffrieur brun tres fonce 
et tegerement rranslucide, plus ou moins rectangulaire, plus haut que large et tegeremem 
preeminent en vue lat6rale; callus supefieur noir, finement allonge, peu marque, a bards 
paralleles et creuse longitudinalement en gouttii:re; subcallus Iegerement preeminent, lisse 
et de couleur miel translucide; les trois segments des antennes brun orange et couverts 
d'une pubescence doree, les deux premiers segments couverts de pails noirs, le deuxieme 
avec une dent dorsale tres reduite contrairernent aux autres especes du groupe chez les
quelles cette dent est tres developpee; troisierne segment des antennes allonge, proche de 
T. ianthinus mais avec une dent dorsale bas ale large tres arrondie et le bord inferieur !ege
rement sinueux; palpes rnaxillaires triangulaires, non courbes en boomerang cornme chez
les autres especes du groupe, noirs et couverts de pails noirs proportionnellement plus
longs que chez T. besti; proboscis noir; face, joues et buccules noires, la face avec une
paire de taches brunes a la base des palpes, le tout couvert de pails noirs.

Thorax: mesonotum et scutellum rouge-brun avec des reflets gris-violaces en larges pla
ques entre lesquelles on peut deviner les lignes sublaterales plus claires ainsi qu'une zone 
transversale posterieure en avant du scutellum, cet aspect etant identique a T. ianthinus; 

lobes notopleuraux sombres contrairement a T. ianthinus; faces latefales et ventrale du 
thorax brun fonce; pails dares courts sur la face dorsale comme chez T. ianthinus, noirs 
et longs ailleurs comme chez T. besti rnais beaucoup rnoins <lenses; cuillerons brun-noir 
franges de noir; balanciers brun-jaunfitre clair. 

Ailes: furnees comme chez T. ianthinus; tegula d'un noir profond tranchant nettement 
sur le brun des basicosta et cos ta. Chez T. besti les trois pieces soot noires; chez T. ianthi

nus Jes trois pieces soot brun-rougefrtre. Nervure R4 avec un petit appendice bien net. 

Pattes: absence de tache claire sur les ti bias I; premiere et deuxierne paires noires camme 
chez T. besti, sauf !es caxas I qui sont brun fonce; la troisieme paire de pattes manque. 

Abdomen: taus les pails darsaux et ventraux avec des reflets dares comme chez T. ian

thinus. Chez T. bestiles pails sant noirs et sans reflet. Absence des deux tauffes de pails 
jaunes sur le tergite I en arriefe du scutellum; d'aspect brun-roux a brun-violace, le detail 
de 1a face dorsale se prfsente camme suit: tergite I brun clair, tergite II brun-noir frange 
postfrieurement de brun-roux, tergites III et IVbrun-roux avec une faible esquisse d'une 
tache mediane plus ou mains triangulaire sur chaque segment (peu visible), tergites V a
VIII brun-vialaces avec les angles latero-posterieurs brun-clair; face ventrale: sternites 
I et II brun-roux, sternites III et IV brun-vialace a noir avec une frange postfrieure brun
dare, sternites Va VIII couverts d'une pubescence brun dore. 

Mfile: inconnu. 

Holotype: une femelle capturee par l'auteur et dfposee au Musee royal de I' Afrique Cen
trale, a Tervuren. 
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Loca/i1e: au bord de la riviere Lukunga (4°39' S; 15°31' E) au Sud de Kinshasa, Zafre. 

Date: 25_X_J968_ 

E� �?nsequence, �a cie de determination etablie par OLDROYD (1954, p. 232) ctoit etre 
mod1hee comme smt: 

9 - po�Js pleuraux noirs. Cuillerons brun fonce. Tegula noire ........................... 10- poils pleuraux brun clair a jaune. Cuillerons brun clair. Tegula brune a rouge.itre· ·· · · · · ··· · ·: ··: · · · · ··· · · ·, · ··· · · · ·: ··· ........ , , ...... , , .......... T. ianthinus et autres espfces10 - To�s les tibia avec leurs trms quarts basaux d'un blanc brillant, le restant d'un noir
��-------------------------- ---------------------------·----------·------��- T1b�a II et III sans ces taches blanches .................................................... 11 11 - Ba�1costa et :osta brunes. Tibial entierement noirs. Subcallus profminent. Touslesp01�s abdommaux a ;eflet �o.re ............................................. T. fuscotibialis- bas1costa et �o�ta noues: T1b1a I avec une tache claire dans leur tiers basal. Subcallus non �roemment. Polls abdorninaux noirs sans reflet dore .. T. besti et T. bes ti
arbuckle1 
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Resume 

Trois nouvelles especes de Paederinae israeliens sont de<:rites: Pseudolathra nehemiahensis sp.n., 
Procirrus hermani sp.n. et Sti!icus couloni sp.n. Une liste des Paederinae et des Xantholininae des 
collections de l'universitf: de Tel Aviv est donnee. Homaeotarsus chaudoiri (HocH.), Paederus (Hete
ropaederus) kalalovae (RouB.), Sti!icus orbiculatus (PAYK.), Megalinus glabratus (GRAV.), Platy
prosopus bagdaensis (STER.) et Xantholinus longiventris (HEER) soot signalf:s comme nouveaux pour 
la faune israt':lienne. 

Abstract 

Three new species of lsraelian Paederinae are described: Pseudolathra nehemiahensis sp.n., Pro
cirrus hermani sp.n. and Stilicus couloni sp.n. A list of the Paederinae and Xantholininae belon
ging to the Tel Aviv University collection is provided, Homaeotarsus chaudoiri (HOCH.), Paederus
(Heteropaederns) kalaiovae (ROUB.), Stilicus orbiculatus (PAYK.), Mega/inus giabratus (GRAV.), 
Platyprosopus bagdaensis (STER.) and Xantholinus longiventris (HEER) are reported for the first time 
in Israel. 

Depuis la parution du «Prodromus Faunae Palaestinae» (BODENHEIMER, 1937), 
l'inventaire systfmatique de la faune des Staphylinidae israfliens n'a pas ete revu ni aug
mente. De plus, peu de travaux systematiques {SCHEERPELTZ, 1928; KocH, 1934 et 1937; 
SMETANA, 1978; DRUGMAND a et b, sous presse) ont ete consacres ace sujet. L'examen 
des collections conservees a l'Universite de Tel Aviv et des recoltes recentes de G. COU
LON, nous a permis de preciser la distribution de certaines especes deja connues d'lsrael, 
de signaler quelques nouveaux taxons pour la faune de ce pays et, enfin, de dfcrire trois 
especes inedites. 

Dans cette premiere contribution, nous traiterons !es sous-families des Paederinae et 
des Xantholininae. 




