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Resume 

Description de Jashinea engleberti n.sp. (Diptera: Tabanidae, Chrysopsinae, Rhino
myzini) du Gabon. La coloratio11 particulii?re des ailes et de la ca/Jositi frontale la 
diffirencie netrement des 7 autres especes afrotropicales du genre Jashinea OLDROYD, 
1970 el surtout de I. jacoti (BOUVIER, 1936). 

Summary 

Jashinea engleberti n.sp. (Diptera: Tabanidae, Chrysopsinae, Rhinomyzini) is 
described from Gabon. The characteristic pattern of the wings and the frons differen
ciates it from the 7 other afro/ropical species of the Jashinea OLDROYD, 1970, genus 
and especially from J. jacoti (BOUVIER, 1936). 

Introduction 

En r6visant les Tabanidae afrotropicaux, OLDROYD (1957) a considCr6 que la 
tribu des Rhinomyzini reprCsente surtout une entitC biologique plutOt que morpho
logique. Les genres et !es especes connues jusqu'3. present dCveloppent leurs 
stades larvaires dans Jes niches dendro!imniques de certains arbres se creusant de 
cavit6s qui retiennent l'eau. 

Comme l'a pr6cis6 VAILLANT (1970) pour certains DiptCres Psychodidae, ces 
biotopes dendrolimniques entrainent une sp6cialisation faunistique, pauvres en espf
ces mais qui concernent: Rotiferes. OligochCtes, Nematodes, Acariens, DiptCres et 
Coleoptefes. La base de ce milieu est constituC par: du bois pourri prCdigCrC par 
des bactefies et des moisissures; de l'eau provenant des pluies. des sanies et de 
la sCVe brute ou ClaborCe all !'on trouve des acides humiques, des composes 
ph6noliques (tanins, crCsol, xylol) et des sels minCraux a base de potasse. 

Les particularitCs des Rhinomyzini concernent notamment la tCte. Le genre 
Jashinea OLDROYD. 1970 (Hinea ADAMS, 1905) est facilement reconnaissable: 
antennes avec le troisieme article portant un long processus dorsal parallCle qui 
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depasse l'anneau basal du flagellum terminal; palpes larges chez la femelle; tibias 
antfrieurs minces; abdomen presque toujours comprimC latCralement a l'extrCmitC. 

Jashinea engleberti n. sp. s'ajoute aux 7 especes cataloguCes par CHAINEY & 
The Late Harold OLDROYD, 1980. 

Description de Jashinea engleberti n.sp. 

Holotype?: 

Tete: yeux nus. Bande frontale Ctroite et ICgCrement divergente vers la base, 
index 1,6; 3 ocelles jaunatres 16gf:rement noircis a la p6riphfrie; callosit6 trCs 
bomb6e et noir brillant en forme de crCte 61argie a la base puis s'amincissant 
pour atteindre l'ocelle basal, bards 6troits a pruinosit6 griscltre. Bord postoculaire 
trCs 6troit a courte pilosit6 noire. Subcallus 16gCrement bombe, brun fonc6 avec 
stries lat6rales, peu brillant et a fine pruinosit6 6parse. Face brun fonc6 avec 
centre irr6gulierement brillant et le tiers sul)Crieur pruineux, courte pilosit6 noire 
i:parse lati:ralement; zone parafaciale noir gris pruineux et pilositi: noire. Palpes: 
article 1 Ctroit brun fonce a comie pilosit6 noir3.tre, article 2 brun rouge3.tre, 
long et large avec l'apex obtus et rares pails jaun.1tres. Proboscis noir§.tre, brun 
rouge3.tre au bord inferieur. Antennes: article 1 jaun.1tre a courts poils jaun3.tres, 
articles 2 et 3 jaune rougeatre, article 2 avec trCs courts poils noiratres, article 3 
avec un long processus dorsal parallCle qui dCpasse l'anneau basal du flagellum 
terminal. 

Thorax: mi:sonotum noir brun, lCgerement gris pruineux et ant6rieurement une 
courte pilositC noire. Scutellum noir. Pleures noir brun a poils noirs. Balanciers: 
tige noir§.tre et massue blanch§.tre. Pattes: jaune brun, les tibias ant6rieurs sont 
minces. Ailes: jaune orange avec deux bandes transversales noires, la bande 
transversale mi:diane est plus large au bord posti:rieur de l'aile et elle atteint la 
nervure Cul + IA, en outre dans la cellule anale, il y a une Ctroite bande noire 
qui s'arrete avant la nervure sCparant la cinquieme cellule post6rieure et la deu
xiCme cellule basale. Les nervures sont jaune orange sauf dans Jes bandes noires. 

Abdomen: face dorsale et face ventrale noires a pilositi: noire, segments 6 et 7 
comprim6s latefalement. 

Longueur: corps (excluant Jes antennes) 19-20 mm, ailes 17-18 mm. 

Holotype 9: 

Gabon: Mayen Ogooue, 0'20'S-10'20'E, 28.IX-20.X.1988. Cette espece nou
velle est dCdii:e a M.P. Englebert qui a ri:colti: l'exemplaire. Le holotype femelle 
est di:posi: dans Jes collections de la Faculti: des Sciences agronomiques de Gem
bloux, Uniti: de Zoologie gi:ni:rale et appliquCe, Gembloux. 

Le tableau synoptique suivant permettra une rapide identification: 

Ailes largement de couleur jaune orange avec une seule bande transversale 
noire (fig. 85 dans OLDROYD, 1957). Callosit6 frontale brun terne 

jacoti (BOUVIER, 1936) 

Ailes largement de couleur jaune orange avec deux bandes transversales noires; 
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Ia bande mt'.:diane est plus large au bord posti:rieur de l'aile et elle atteint la 
nervure Cul + IA, en outre dans la cellule anale, ii y a une Ctroite bande 
noire qui s'arrete avant la nervure sCparant la cinquiCme cellule post6rieure et 
la deuxiCme cellule basale. Callositi: frontale trCs bombee et noir brillant en 
forme de crete i:largie 3. la base puis s'amincissant pour atteindre l'ocelle basal 

engleberti LECLERCQ, n.sp. 

La faune des Tabanidae du Gabon compte actuellement 37 especes (LECLERCQ, 
PAULY, ENGLEBERT & MALDES, sous-presse). 

Figs 1-2. Jashinea englebeni n. sp. 1: aile; 2: bande frontale. 
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