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Resume 

Les environs de la Station d'tcologie de Lamto abrilent de nombreuses esptces de 
Lipidoptkres Notodontidae, Lymantriidae et Lasiocampidae. Les plantes hbtes des 
chenilles de cerlaines de ces espkces ilevies ii la Station son/ inventorites dans cetle 

note. 

Abstract 

Numerous species of /epidoptera of three families: Notodontidae, Lymantriidae and 
Lasiocampidae have been recorded from the vicinity of the Lamto Ecology Station. A 
[fat of host plants for caterpillars of 60 of these species which have been reared at 
the Station is included in this note. 

Introduction 

Depuis 1967, des e1evages systematiques de chenilles ont ete effectues a la 
Station d'Ecologie de Lamto. Les adultes des groupes les plus spectaculaires ont 
€:tC CtudiCs en priorite par suite du grand nombre de sp6cialistes. Les LCpidopteres 
nocturnes et de petites tailles ont etC mains Ctudi6s a cause du petit nombre de 
sI)ecialistes travaillant sur ces groupes. 

Les Notodontidae, Lymantriidae et Lasiocampidae obtenus en Cievage a Lamto, 
mais aussi par des chasses nocturnes a la lampe. peuvent etre publiCs, car des 
dCterminations m'ont Cte fournies par M. U. DALL'ASTA du MusCe Royal de 
l'Afrique centrale de Tervuren 1. Je le prie de trouver ici l'expression de ma 
profonde gratitude. 

Ceci n'est qu'une premiere liste. L'Ctude de ces families est incomp\Cte: !es 
exemplaires d'Clevages d6termines vont de 1967 a 1980. De nombreux e1evages 
ont e,e realises depuis cette derniefe date. 

La plupan des s[Jecimens sont deposes dans ce Musee, un echantillon sera ultirieurement depose a 
l' Universite d' Abidjan. 
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Cette liste donne de nombreux renseignements sur Jes plantes h&tes des chenil-1 
Jes de ces familles pour lesquelles n'existent que peu de donnees en Afrique. i 

Les plantes hOtes ont 6t6 d6termin6es par M. AKE Ass1 qui m'a toujours [f 

chaleureusement re~u, je le prie de croire a mes remerciements les plus sincCres, U 
La syst6matique utilis6e est celle de "Flora of West Tropical Africa" de HUTCHIN- f 
SON et DALZIEL (6dition 1954 it 1972). ~ 

Elevages et captures 
;1 

Notodontidae 

Une liste de 36 especes a 6t6 6tablie ce qui doit ne representer qu'une partie ;i 
des especes de cette famille effectivement pr6sentes dans la r6gion. Vingt sept de ~. 
ces espCces ayant 6t6 6lev6es, un certain nombre de renseignements int6ressants ~ 
peuvent d6j8. etre d6gag6s. Les chenilles de cette famille semblent oligophages, le ~ 
nombre de plantes h6tes consommees etant, en general, peu 61eve pour chaque f 
espece. Dans cette Iiste, l'ordre syst6matique est donne d'apres KIRIAKOFF (1964), ; 
Jes pages entre parentheses a la fin de la reference bibliographique renvoient a 
cet ouvrage. 

Scrancia leucopera HAMPSON 
Scrancia /eucopera HAMPSON, 1910, Ann. Mag. nat. Hist. (8)5: 48 (p. 46). 

Cette espece est tres peu repr6sentfr: un adulte a ete obtenu le 5.V.77 d'une 
chenille r6colt6e sur la C6salpiniacee Afzelia africana SM. le 16.IV. 77 et chrysaJi. 
dee le 23.IV.77. 

Pectinophora afra (BETHUNE·BAKER) 
C/eapa afra BETHUNE-BAKER, 1911, Ann. Mag. nat. Hist. (8)7: 559. (p. 57). 

Elle a 6t6 61ev6e uniquement sur deux Papilionac6es: Pseudarrhria hookeri 
WRIGHT et ARN. et Desmodium velutinum (WILD) De. 

Acrasiella curvilinea (SWINHOE) 
Hyperaeschra curvilinea SWINHOE, 1907, Ann. Mag. nat. Hist. (7)9: 207. (p. 59). 

Les adultes ont 6t6 obtenus a partir de chenilles 61ev6es sur la Sterculiacee 
Sterculia tragacallfha LINDL et la Bombaccac6e Bombcv: buonopozense P. BEAUV. 

Stemmatophalera semiflava (HAMPSON) 
Chadisra semiflava HAMPSON, 1910, Ann. Mag. nat. Hist. (8)5: 462 (p. 61). 

La plupart des chenilles de cette espece ont 6t6 r6colt6es sur deux Morac6es, 
(66% des sp6cimens 6lev6s), l'Iroko Chlorophora excelsa (WELW.) BENTH. et 
Marus mesozygia STAPF. Certaines ont cependant 6te collect6es et elevees sur des 
UlmacCes Trema guineensis (SCHUM. et THONN.) Ficalho et Celris brownii 
RENDLE. 

Pour les adultes obtenus la durCe moyenne du stade nymphal a CtC 8,5 jours 
avec des extremes de 7 a 14 jours. 
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ana recrilinea (GAEDE) 
;:;;itis rectUinea GAEDE, 1928, 

(p. 70). 

in Seitz, Gross·Schmett. Erde 14: 421, pl. 7oe. 

. dultes ont Ct6 obtenus en mai et 
Trms a · d 

l'Euphorbiac6e arbusttve e savane tees sur 

JUIIl 1977 a partir de chenilles 
Bridelia ferruginea BENTH. 

recol-

Amyops ingens KARSCH 1895, Ent. Nachr. 21: 362, pl. 3, fig. 4 (femelle). (p. 
Amyops ingens KARSCH, 

77). 

Un seul exemplaire de cette espece a 6t6 capture a la lumiere le 20.IX.79. 

Simesia dasychirina (GAEDE) in Seitz, Gross·Schmett. Erde 14: 421. (p. 79). 
Hoplitis dasychirina GAEDE, 1928, 

. onus actuellement de la r6gion. Un adulte est venu a 
Deux exemplaires sont co d .. Cte obtenu le 2 XI 74 a partir d'une 

., le 14 X 79 Le eux1eme a · · , (I 
la lum.1ere , lt' . d.an; une feuille verte enroul6e d' Annona squamosa 1:-INNE . a 
chrysahde r~t) e~a chenille n'ayant pas ete observee. il n'est pas possible d af· 
pomme ca.~t s\· it bien de sa plante h6te. En effet, les chenilles de nom.breuses 
firmer qu t g f . t , loin de leur plante h6te avant de chrysaltder. especes se d6placent, par 01s res ' 

Galona serena KARSCH 
Galona serena KARSCH, [895, Ent. Nachr. 21: 363, pl. 3, fig. I (male). (p. 82). 

adultes obtenus ont tous ete Cleves sur la Combr6tac6e de sav~n~ 
Les 13 I PLANCH ex BENTH La duree moyenne du stade nymp a 

Tenninalia ~ aucescens d e ;€mes de 14 et 31 jours. La chenille adulte a un 
est de 20 Jours avec es x l . , de deux 
aspect extraordi~aire avec la padrti~. post~ri;~r:o~/'a.~d~:;n ;rn::;t o:;;r:ximative· 
ocelles et relevee au dessus e avan ' 
ment un minuscule serpent Naja. 

Baliopteryx argyrophora (HAMPSON) Proc. Zoo!. Soc. Land. 1910: 465. pl. 39, 
Spatalia argyrophora HAMPSON, 1910, 

fig. 14 (p. 85). 

Un seul exemplaire est connu de la r6gion. _II a_ 6t6 Cleve sur la Papil!o~acee 
Eriosema flemingoi'des a partir d'une chenille recoltee le 27. V. 79' chrysahdee le 
2.Vl.79, l'adulte etant eclos le l3.VI.79. 

Rasemia macrodo111a (HAMPSON) 4 fi 
d HAMPSON' 1909. Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 119, pl. . 1g. Ramesa macro onta 

38. (p. 88). 

Deux adultes 
en mai et juin 
jours. 

ant etc obtenus de chenilles 61ev6es sur Uraria pie/a 
1979. Dans Jes deux cas la duree du stade nymphal 

(JACQ.) DC 
a6t6de8 
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Amphiphalera leuconephra HAMPSON 

Amphipha/era leuconephra HAMPSON, 1910, Ann. Mag. nar. Hist. (8)5: 478. (p, 
98). 

Deux adultes de cette espCce ont ete captures dans le sous bois de Ia forCt 
galerie du Bandama en fCvrier et octobre 1973. 

Pha/era atrala (GRONBERG) 

Anticyra atrata GRONBERG, 1907, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907: 432. (p. 109). 

Cette espCce est connue de Lamto par un seul spCcimen capture a la lumiCre 
le 30.IX.79. 

Antheua simplex WALKER 

Antheua simplex WALKER,1855, List Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 3: 
687. (p. 113). 

La chenille de cette espCce est assez polyphage. La liste des plantes h6tes 
actuellement connues comprend Jes PapilionacCes Pterocarpus santalinoiides L'HER. 
ex De., Mucuna pruriens (LINN.) De., Uraria picta, Desmodium triflorum (LINN.) 
De., Eriosema mo/le HUTCH. ex MILNE-REDHEAD, Ia VerbCnacee Vitex dcniana 
SWEET et la Composee Mikania cantata (BURM. F.) B.L. ROBINSON. 

U ne chenille collectee au premier stade a prtsente une duree de dCveloppement 
larvaire de 33 jours. Pour les 6 specimens etevts, la duree du temps de chrysali
dation varie de 10 a 14 jours. 

Antheua vittata (WALKER) 

Rigema vittaJa WALKER, 1855, Lisi Specimens Lepid. Insects Colln. Br. Mus. 5: 
1979. (p. 116). 

Les chenilles de cette esJ)ece semblent infCodCes aux gramin6es. Les deux 
exemplaires Cleves ont ete collectCs sur Beckeropsis uniseta (NEES) K. SCHUM et 
Sorghum arundinaceum (DESV.) STAPF. 

Si l'un n'est restC sous forme de chrysalide que durant 15 jours, I'autre n'a 
tclos qu'au bout de 147 jours, ce qui Jui a permis de passer toute la saison 
sCche pour n'Cclore qu'au dtbut de la saison des pluies suivante. 

Antheua tricolor WALKER 

Antheua tricolor WALKER, 1855, List Specimens Lepid. Insects Colln. Br. Mus. 3: 
688. (p. 115). 

Un seul spCCimen a Cte obtenu a Lamto, en juin 1985, a partir d'une chenille 
collectCC sur un pied de ma'is: Zea mays LJNNE. 

Peratodonta brunnea AURIVILLIUS 

Peratodonta brunnea AURIVILLIUS, 1904, Ark. Zoo/. 2(4): 6 fig. 14 (male), 15 
(larve). (p. 179). 

En plus d'un adulte captur6 3 la lumiere le 30.IX. 79 un autre a CtC obtenu 
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d, e chenille rCcolt6e sur la Papilionac6e 
un ' d 1 · · 1 1 cbrysalid6e le 5 JI.69, I a u te etant ec os e 

Pterocarpus sanralinoides le 31.1.69, 
12.11.69. 

Epidollla variegara (AURIVILLIUS) 

pha/era variegata AURIVILLIUS, 1904, Ark. Zoo/. 2(4): 4, fig. 12. (p. 120). 

Cette espCce a 6t6 capturee a la lumiCre en septembre 1979. Elle a tte obte
nue, en Clevage, de chenilles r_ecolti:es sur trois Papilionacees arbustives de savane 
t lisiCre: Erythrina se11egalens1s De (57%), Lonchocarpus cyanescens (SCHUM. et 

~HUNN.) BENTH. (la liane a indigo, 35%) et Lonchocarpus sericeus Porn H.B. et 

K.Ces chenilles ont ete ri:colt6es durant Jes mois de juin, ao~t et s~p!embre. 
Elles restent sous forme de chrysalide plus longtemps que !es especes precedentes: 
19 jours en moyenne si on ne tient pas compte d'un spi:cimen rest6 a ce stade 
durant 154 jours avant d'Cclore. 

Brachychira elegans AURIVILLIUS 

Brachychira elegans AURIVILLIUS, 1907, Ark. Zoo/. 3(19): 7. (p. 129). 

Tous Jes specimens de cette espece ont 6ti: recolti:s a la lumiCre durant les 
mois de septernbre et octobre a !'exception d'un seul Cleve sur la Ci:salpiniaci:e 
arborescente Dialium guineense WILD. 

Brachychira aeola (BRYK) 

Harpandrya aeola BRYK, 1913, Soc. Entom. 28: 100. (p. 129). 

Cette espe<:e n'a, pour le moment, Cte collectCe qu'3 la lumiere en septembre 
1979 et octobre 1980. 

Harpandrya gemelJa KIRIAKOFF 

Harpandrya gemella KIRIAKOFF, 1966, Biol. Gabonica 11(2): 148, fig. 15, pl.I, 
fig. 16. 

Deux adultes ont ete obtenus de chenilles rCColtfrs le 3.1.79 sur la cesalpinia
cee Cynometra megalophylla HARMS. Elles se sont chrysalid6es le 5. VI. 79 et Jes 
adultes ont i:clos le 15. VI. 79. 

Pseudobarobata angulata GAEDE 

Pseudobarobata angulata GAEDE, 1928, i11 Seitz. Gross-Schmett. Erde 14: 438. pl. 
72d. (p. 125). 

Un seul specimen, r6colti: a la lumiere le 12.X.80, est connu de Lamto. 

Tricholoba immodica STRAND 
Tricholoba immodica STRAND, 1911. Arch. Naturgesch. 77 A4: 120 (p. 132). 

Trois adultes de cette espCCe ont CtC captures a la lampe en septembre 1979 et 
septembre I 980. Trois autres ont CtC obtenus a partir de chenilles ri:colttes sur 
Dialium guineense. Les i:closions se sont effectuCes en octobre 1976, en octobre 
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1977 et en juin 1979. 

Tricholoba atriclathrata HAMPSON 

Tricholoba atriclathrata HAMPSON, 1910, Ann. Mag. nat. Hist. (8)5: 489. (p. 131). 

Cette espCce est actuellement connue de Lamto par deux adultes venus a la 
lampe en octobre 1980. 

Afrocerura cameroona (BETHUNE-BAKER) 

Cerura cameroona BETHUNE-BAKER, 1927, Ann. Mag. nat. Hist. (9)20: 328. (p. 
137). 

Encore une espCce connue seulement par trois captures d'adultes a la Jumiere, 
en septembre-octobre 1980. 

Stauropussa chloe (HOLLAND) 

Somera ch/oi! HOLLAND, 1893, Psyche 6: 487. (p. 148). 

Le seul adulte de cette espCce connu de Lamto a ete 6Iev6 sur !'indigo Loncho
carpus cyanescens (une chenille r6colt6e le 4.X.78, chrysalid6e le 7.X.78, Cclosion 
de l'adulte 14.X.78). 

Desmeocraera latex (DRUCE) 

Heterocampa latex DRUCE, 1901, Ann. Mag. nat. Hist. (7)7: 7, 76. (p. 161). 

Un adulte est venu 8 la lumiere le 25.IX.80. Quatre autres ont 6t6 6iev6s: 3 
sur la Rubiac6e de savane Crossopteryx Jebrifuga (AFZEL ex G. DON.) BENTH. en 
juillet 1972, janvier 1973 et juin 1977. Deux des chenilles, ramassees a un stade 
tres jeune (ler stade), ont donne une duree de d6veloppement larvaire de 30 
jours et 35 jours

1
. Un autre exemplaire a ete Cleve sur la Sapotac6e de lisiere 

Mimusops kummel BRUCE ex A. De. en juillet 1977. 

Desmeocraera basalis DISTANT 

Desmeocraera basalis DISTANT, 1899, Ann. Mag. nal. Hist. 7(4): 361. (p. 163). 

Trois adultes ont Cte obtenus a partir de chenilles rCcoltCes sur la Myrtacfe des 
bards du Bandama Syzygium guineense (\VILD.) De en octobre 1977 et aoiit 1979. 

Desmeocraera olivina KJRIAKOFF 

Desmeocraera olivina KIRIAKOFF, 1958, Annis Mus. r. Congo beige 8 c, Sci. zoo/. 
66: 20, pl. 2, fig. 1, pl. 4, fig. 5. pl. 10, fig. 7. (p. 164). 

Deux chenilles etev6es sur la Sapotacfe Mimusops kwnme! ont donnC deux 
adultes de cette espCce en juillet 1976 et en avril 1977. 

II faut en fait rajouter a ces valeurs 4 ou 5 jours car 1·e1evage n'a pas ete realist'! depuis J'eclo· 
sion de l"oeuf. 
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Desmeocraera vemalis DISTANT 
Desmeocraera vernalis DISTANT, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6)20: 205. (p. 166). 

En plus des deux adultes captures a la lumiere le 5.X.80 un certain nombre 
d'exemplaires ont ete Cleves sur Mimusops kummel, Crossopteryx Jebrifuga et sur 2 
autres arbustes rest6s ind6termin6s. 

Tmetopteryx bisecta (ROTHSCHILD) 
Scalmicauda bisecta ROTHSCHILD, 1917, Novi/. Zoo[. 24: 260, pl. 5, fig. 12. (p. 

176). 

Cette espece a 6t6 capturee en grand nombre a la lumiCre: 1 specimen en 
"uillet 1978, 6 en septembre 1979 et 1 en octobre 1979. Par centre ~n se~l a \e obtenu en Clevage sur la Papilionacee Pterocarpus sanlalinoi"des (chenille recol
~ee le 23.VIII.76, chrysalidee le 04.IX.76 et adulte eclos le 17.IX.76). 

Odo111operas aureomixta KIRIAKOFF 
Odonroperas aureomixta KIRIAKOFF, 1959, Bull. Annis Soc. r. Ent. Belg. 95: 170, 

fig. 16. (p. 181). 

Cette espCce a Cte eievCe sur une grande varietC de plantes hOtes mais surtout 
sur des Sapindac6es (2/3 des elevages), Paullinia pin11ata LINNE et Allophylus 
africanus BEAUV. 

Des chenilles ont aussi ete ClevCes avec succCs sur Jes Mimosacees Albizia 
zygia (D.C.) J.F. MACBR., Albizw ferruginea (GUILL et PERR) BENTH et Cathor
mion altissimum (HOOK. F .) HUTCH et DANDY ainsi que sur les Papilionacees 
Erythrina senega!ensis et P!erocarpus santalinoi"des. 

Scalmicauda macrosema KIRIAKOFF 
Scalmicauda macrosema KIRIAKOFF, 1959, Bull. Annls Soc. r. Ent. Belg. 95: 164, 

fig. 9. (p. 189). 

Cette espCce est conue seulement par 4 adultes provenant de chenilles r6colt6es 
sur la Papilionacee Lonchocarpus cyanescens. tous en janvier 1977. 

Scalmicauda hoesemanni (STRAND) 
Graphidura hoesemanni STRAND. 1911. Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 64: 121. (p. 

190). 

Un seul specimen est actuellement connu de la Station. Il a Cte capture a la 
lumiere. 

Scalmicauda /essmanni (STRAND) 
Graphidura tessmanni STRAND, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 64: 122. (p. 190). 

Encore une esJ)ece uniquement connue de la rCgion par des captures a la 
lumii:re effectuCes en octobre 1972 et en octobre 1980. 
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Scalmicauda argenteomaculata (AURIVILLIUS) 

Notodonta argenteomaculata AURIVILLIUS, 1892, Ent. Tidscr. 13: 197. (p. 190). 

Cinq adultes ont ete obtenus a partir de chenilles r6coltCes sur la CCsalpiniac6e 
Dialium guineense en juin 1979. 

Scalmicauda sp. 

~-· 
N 
1 
1, 

! 
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Rahona muscosa (HOLLAND) 
· oasychira muscosa HOLLAND, 1893, Psyche 6: 453. (p. 35). 

Un seul exemplaire est actuellement connu de Lamto: ii est venu a la lumiere 

le 9 septembre 1979. 

Viridichira chlorophila (HERING) 

Deux adultes de cette esJ)ece, peut-Ctre nouvelle, sent connus par des chenilles ' 
61ev6es sur Pterocarpus santa/inoi'des en aoiit 1977 et juillet 1980. 

oasychira chlorophila HERING, 1926, in Seitz, Gross-Schmetl. Erde 14: 166, pl. 
2le (femelle). (p. 35). 

Lymantriidae 

AprCs la premiere sene de d6terminatioos, 28 espCCes de cette famille soot 
connues de la rCgion de Lamto. II doit Ctre possible d'augmenter considCrable
ment ce nombre. La plupart de ces especes ont 6t6 6lev6es. Quelques unes sont 
trCs polyphages. Dans cette liste l'ordre syst6matique est donn6 d'aprCs BRYK 
(1934), les pages entre parenthCses 3 la fin de la reference bibliographique 
renvoient 3 cet ouvrage. 

Dasychira rhabdota COLLENETTE 

Dasychira rhabdota COLLENETTE, 1933. Ann. Mag. nat. Hist. (10)11; 39-40, pl. 1, 
fig. 3 (male). (p. 35). 

Deux plantes hOtes sont connues pour cette espCce: la SterculiacCe Cola gigan
rea A. CHEV. et la RubiacCe Sahicea sp. Les autres adultes ont CtC obtenus a 

. partir de chrysalides trouvees dans la nature. 

Dasychira griseinubes HAMPSON 
Dasychira griseinubes HAMPSON, 1910, Ann. Mag. nar. Hist. (8)5: 449. (p. 54). 

Un certain nombre d'adultes ant 6tC obtenus d'6levages. Les chenilles ont CtC 
collectCes sur des arbres et arbustes de la forCt galerie du Bandama dont certains 
soot restes ind6termin6s. Des Clevages ont CtC rfalisCs sur Jes ConnaracCes Conna
rus thonningii (De) SCHELLENB. et Samaloi"des afzelii (R. BR. ex PLANCH) SCHEL
LENB. 

Sur cette derniCre plante une ponte a ete collectCe. A partir de cette ponte un 
Clevage a CtC rfalisC jusqu'8 l'adulte. La dur6e du stade chenille a CtC de 34 
jours et celle de la chrysalide 8 jours. La date de la ponte n'Ctant pas connue ii 
n'a pas CtC possible de prCciser la durCe du stade oeuf, qui est de plus de 5 
jours! La durCe totale du dCveloppement larvaire est done approximativement de 
50 jours. 

Dasychira gnava SWINHOE 

Dasychira gnava SWINHOE, 1903, Trans. Zoo/. Soc. Lond. 1903: 473. (p. 47). 
(=Pseudonotodonta virescens M6SCHLER, 1889, Abh. Senckenb, Natuif. Ges. 25: 77, 

fig. 6). 

Cette espCce a CtC Clevee sur Ia CCsalpiniacee de foret Dialium guineense. Un 
exemplaire a CtC capture 3 la lampe en fin septembre 1980. 

Les chenilles de cette esJ_)ece se nourrissent de la CCsalpiniacee Dialium gui
neense. Les references a d'autres plantes h6tes ne peuvent Ctre retenues car elles 
concernent des chrysalides ou des chenilles errant au hasard avant de se chrysaH

der. 

Eudasychira quinquepunctata M6SCHLER 
Eudasychira quinquepuncrara M6SCHLER, 1887, Abh. Senckenb. Natuif. Ges. 15: 75. 

(p. 37). 

Un specimen a Ct6 capture a la lumiCre le 14.X.79. La chenille de cette 
espCce semble infCodCC aux SapotacCes de foret et de lisif:re. Elle a CtC en effet 
Clev6e sur Mimusops kummel (7), Malacanrha alnifolia (BAK) PIERRE (3) et Manii
kara obovata (Sabine et G. DON.) J,H, HEMSLEY (3). 

Eudasychira vuattouxi DALL'ASTA 
Eudasychira vuatlouxi DALL'ASTA, 1983, Revue Zoo/. afr. 97: 36 (genit. fig. 

38,39). 

Cette espC:ce a 616 d0Crit6 a partir d'exemplaires collectCs au Za"ire et en COte 
d'Ivoire. A Lamto un mate a CtC capture, 3 la lumiere, le 28.VIIl.72. 

Eudasychira tessmanni (HERING) 
Dasychira lessmanni HERING, 1926, in Seitz, Gross-Schmerr. Erde 14: 173, pl. 24b 

(femelle) & C (male). (p. 42). 

Quelques adultes ont CtC Cleves a partir de chenilles r6colt6es sur diffCrentes 
JCgumineuses: les PapilionacCCs Pterocarpus samalinofries et Milietria zechiana 
HARMS., la cesalpiniacee Piliosrigma thonningii (SCHUM.) MILNE-REDHEAD et la 
MimosacCe Albizia adianth1folia (SCHUM.) W .F. WIGHT. 

Oecura goodii HOLLAND 
Oecura goodii HOLLAND, 1893, Psyche 6: 390, pl. 9, fig. 3 (male). (p. 40). 

Deux adultes ont Ct6 captures 3 la lampe a la Station (5.X.80) et 18.X.80). 
Un troisiCme a CtC obtenu en Clevage le 31. VII. 72 d'une chenille rCColtCC sur 
Ficus capensis THUNB. 
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Griveaudyria i/a SWINHOE 

Dasychira ila SW!NHOE, 1904, Trans. Zoo/. Soc. Lond. 1904: 146. (p. 44). 

Un seul adulte est actuellement connu de la Station oll ii a ete 6Jeve sur la ii 
cesalpinacee de la foret du Bandama Cynometra megalophyl!a. F 

Homochira rendalli (DISTANT) 

Dasychira rendalli DISTANT, 
tionn6). 

1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6)20: 203 (pas men-
! 
f 
I 

Deux adultes sont actuellement connus de Lamto apres 6Ievage sur Ficus capen- r 
sis. Les chenilles ont 6t6 r6colt6es et se sont chrysalid6es en septembre 1968. Les /· 
adultes sont sortis le 6.XII.68 (stade nymphal d'une dur6e de 70 jours) et le 22 l' 
janvier 1969 (113 jours de stade nymphal). f 

Orgyia basal is (WALKER) 

Argi{a basalis WALKER, 

811. (p. 36). 
1855, List Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 4: 

Un adulte a ete capture a Lam to le 29 janvier 1970 et un autre est sorti 
d'une chrysalide ramassee le 27 juillet 1979 sur la Mimosacee lianescente et 
Cpineuse de milieu secondaire Acacia pennata (LINN.) WILD. II n'est pas possible 
de conclure que cette espece est bien la plante h6te, la chenille n'ayant pas ere 
observee. 

Orgyia mixta SNELLEN 

Orgyia mixta SNELLEN,1872, Tijdschr. Ent. 15: 38, pl.3, fig. 6 & 7. (p. 78). 

Quatre adultes de cette espCce ant ere obtenus de chenilles vivant groupees sur 
les RubiaCCes Crossopteryx Jebrifuga et Sabicea sp.: une espCCe lianescente de 
forCt. 

Aroa leonensis HAMPSON 

Aroa leonensis HAMPSON, 1910, Ann. Mag. nat. His/. 8(5): 444. {p. 92). 

La chenille de cette espCCe consomme des GraminCes et accessoirement des 
Cyperacees. Les 2 mentions d'e!evages realises sur des Dicotyledones ne concer
nent en fait que des chrysalides rCcoltCes sur ces plantes. Dans 8 cas, la plante 
hOte est restCe indeterminee sl)ecifiquement, la seule mention portee sur Jes 
cahiers d'Clevage etant "Gramin6e". La Iiste des espCces consommCes connues est 
longue: lmperata cylindrica (LINN.) P. BEAUV. (8), Hyparrhenia subplumosa STAPF. 
(7), Hyparrhenia smithiana (HOOK. F.) STAPF (3), Hyparrhenia sp. (2), Sporobolus 
pyramidalis P. BEAUV. (6), Andropogon macrophyllus STAPF. (1), Andropogon 
canaliculatus SCHUMACH. (1), Andropogon schirensis HOCHST. ex A. RICH. (1), 
Andropogon pseudapricus STAPF. (1), Andropogon sp. {1), Pe11niserum subangustum 
(SCHUMACH.) STAPF. (1), Diectomis Jastigiata (SW.) KUNTH. (I), Loudetia simplex 
(NEES) C.E. HUBBARD. (2), Paspalum sp. (1). A cette liste s'ajoute la Cyperacee 
Mariscus umbellatus V AHL. 

t 
[, 
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Aroa discalis WALKER 

Aroa discalis WALKER, 1855, List Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 4: 792. 
(p. 90). 

Cette espece est beaucoup moins abondante que la precedante. Un exemplaire a 
CtC capture a la lampe le 27 .X.80. Trois chenilles ont ere e1ev6es: une sur 
"GraminCe", Jes deux autres sur Loudetia simplex. II s'agit done aussi d'une 
es!)Cce infCodfr aux Graminees. 

uucoma parva PLOTZ 
Leucoma parva PLOTZ, 1880, Stell. ent. z.eitg. 41: 84. (p. 119). 

Une chrysalide recolt6e dans la nature sur lmperata cylindrica a donne un 
adulte le 13 janvier 1969. Une chenille collectCe sur une ComposCe Aspilia sp. a 
donn6 un autre adulte le 27 janvier 1969. Seule cette derniCre plante peut etre 
cit6e comme plante h&te car la chenille I'a effectivement consomm6e. 

Naroma signifera WALKER 

Naroma signifera WALKER, 1856, List Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 7: 

1744. (p. 188). 

Deux exemplaires ont ete captures a la lampe en avril 1970. De nombreuses 
chenilles ant ere recolt6es sur des plantes hOtes diverses en savane et en lisiere. 
Les plantes les plus consornmCes appartiennent 3 la famille des MoracCes: Ficus 
capensis (65% des adultes obtenus) et Ficus vallis-choudae DEL. Elles mangent 
aussi la CCsalpiniacCe de savane Pilfostigma thonningii, la Papilionacee Pseudanhria 
hookeri, la Sapindacee Paullinia pinnata, la RubiacCe Nauclea latifolia SM., l'Eu
phorbiacCe Bridelia Jerruginea, la Simaroubacee Harrisonia abyssinica Ouv. Sur sa 
plante h&te prCferee le cycle de dCveloppement larvaire est rapide. Trois adultes 
ont CtC obtenus aprCs Clevage sur Ficus capensis a partir de pontes: 1 en 1968 et 
2 en 1975. Les rCsultats soot remarquablement constants: 5 jours pour le stade 

- oeuf, 20 a 25 jours pour la chenille, 5 jours pour Jes chrysalides: ce qui donne 
des durCes de dCveloppement larvaire de 30 jours, 32 jours et 35 jours. 

Pour les autres chenilles rCcoltCes dans la nature, a des stades plus ou moins 
avances, ii n'a pas ete possible de preciser la duree du dCveloppement. Le stade 
chrysalide, le seul pour Jequel nous ayons des rCsultats silrs est en general court 
(4 a 12 jours avec une moyenne entre 5 et 6 jours). I1 y a cependant quelques 
exceptions avec des durees de stade nymphal de 32 jours et 38 jours. 

Stracena promelaena (HOLLAND) 
Srracena promelaena HOLLAND. 1893, Ent. News Phil. 4: 61, pl. 3, fig. 11. (p. 

190). 

Un seul adulte est connu de Lamto, collectC a la lampe le 12 octobre 1980. 
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Otroeda nerina DRURY 

Phalaena Bombyx nerina DRURY, 1780, Exot. Ent. 3: 6, index, pl. 5, fig. 2 
(male). (p. 199). 

La chenille de cette espece a ete rCguliCrement Clevee sur une seule plante f 
hOte: la Malpighiacee lianescente de sous bois Acridocarpus smearhmannii (De.) ft 
GUILL. et PERR. Pour 17 adultes la duree moyenne du stade nymphal a 6t6 de f 
12,5 jours avec des extremes de 6 et 67 jours. ~ 

Euproctis Jasciata (WALKER) 

Artara fascia/a WALKER, 1855, 
809. (p. 268). List Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 4: I 

i 
~ 

Plus de 160 sp6cimens ont d6jii. CtC obtenus d'Clevage. La polyphagie de cette J 
esl)Cce est trCs grande. Elle a ete 6Iev6e sur Jes Rubiac6es Crossopteryx febrifuga ~ 
(50 ex.), Nauclea latifolia (28 ex.), les Euphorbiac6es Bridelia ferruginea (12 ex.), ~ 
Ricinus communis LINNE (9 ex.), l'Apocynacee Ho/orrhena f/oribunda (G. DON.) fr 
DUR. et SCHINTZ. (13 ex.), la Combretacee Terminalia glaucescens (16 ex.), f 
1'Annonac6e Annona senegalensis PERS. (2 ex.), la Moracee Ficus capensis (1 ex.), t,~. 
la Sterculiacee Sterculia tragacantha (1 ex.), Jes CCsalpiniacCes Piliostigma thonnin-
gii (21 ex.), Bauhinia tomentosa LINNE (espCce ornamentale introduite, 1 ex.), Jes 
PapilionacCes Tephrosia bracteo!ata GUILL. et PERR. (1 ex.) et Dalbergia hostilis 
(BENTH.) (1 ex.), Jes MimosaCCes Albizia adianthifolia (1 ex.) et Acacia farnesiana 
(LINNE) WILLD. (1 ex.) la SapotacCe Mimusops kummel (1 ex.), l'UlmacCe Trema 
guineensis (I ex.) et la CaricacCe Carica papaya LINNE (le papayer, 1 ex.). Une 
seule plante hOte est restCe indCtermin6e. 

Le grand nombre de s{)CCimens 6Iev6s a permis de calculer certains paramCtres 
du cycle de d6veloppement. Pour 151 specimens la durCe moyenne du stade 
nymphal est de 17 jours avec des extremes de 7 et de 43 jours. Aucune chenille 
n'ayant 6t6 obtenue a partir de l'oeuf ii n'est pas possible de donner la dur6e du 
dCveloppement larvaire. Cependant vingt huit chenilles, r6coltees trCs jeunes, sur 
diverses plantes hOtes ont permis d'obtenir des valeurs approchCes, par dCfaut, de 
cette dur6e. Pour ces specimens, la dur6e moyenne du stade chenille est de 45 
jours avec des extrCmes de 31 et 57 jours. La dur6e moyenne du stade de 
chrysaiide est de 14 jours avec des extremes de 7 et de 18 jours. La dur6e 
moyenne de d6veloppement de ces chenilles est done de deux mois. La dur6e 
rCelle du stade larvaire peut done Ctre estimC:e a plus de 70 jours depuis la ponte 
de l'oeuf jusqu'3 1'6closion de l'adulte. 

Dans la nature, Jes chenilles de cette espCce ont 6t6 ramass6es durant 
mois de I'annee. 11 y a cependant 3 p6riodes d'abondance tres marquees. 
tiers des chenilles ont CtC captur6es en janvier. Les deux autres periodes 
dance se situent en juin et octobre. 

tous Jes 
Plus du 
d'abon-

Si l'on considCre maintenant Jes periodes d'Cdosion des adultes en 61evage, 
elles sont bien siir d6cal6es par rapport aux J)Criodes d'abondance des chenilles. 
Elles sont aussi plus CtalCCs dans le temps par suite des variations individuelles de 
durCC du stade chenille et du stade nymphal. Le plus grand nombre d'Cclosions a 
lieu en fCvrier et mars. Deux autres pies se situent en mai, juin, juillet et en 
novembre, d6cembre. 11 semble que cette espece prCsente 3 g6n6rations dans 
l'annee. 
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Euproctis dewitzi GR~NBERG 

Euprocris dewitzi GRUNBERG, 

Une chenille rf:coltC:e sur 
s'est chrysalid6e le 9 fevrier 

1907, Deitsche Ent. aitschr. 52: 71. (p. 213). 

Ja Myrtac6e Syzygium guineensis le 5 fCvrier 1976 
1976 pour donner un adulte le 21 revrier 1976. 

Euproctis !epidographa HAMPSON 1910, Ann. Mag. nat. Hist. 8 (5): 436. {p. Euproctis !epidographa HAMPSON, 
278). 

adultes ont ete obtenus en octobre 1979 d.e che~illes r?mass6es 
et medicinale Cassia occidental1s LINNE. 

Trois 
petite cesalpiniacee rud6rale 

sur la 

Usimbara !ala (HOLLAND) 

/maus Iara HOLLAND, ' 1893 Psyche 6: 432. pl. 10, fig. 13. (p. 291). 

Cette espe' ce a 6t6 recolte, a la lumiere, le 30 septembre Un exemplaire de 
1979. 

Lacipa quadripunctata DEWITZ C 
I 

G 
Lacipa quadripunctata DEWlTZ, 188 , ova ca 1 N A t Acad. Caes. Leop. - aro . erm. 

Nat. Cur. 42: 67, pl. 3, fig. 4. (p. 296). 

L chenille de cette petite espece semble specialis6e dans la consommati~n des 
tleu:s de diff6rentes esl)Cces vC:gCtales de savane. Elle a Cte en e~et ramass~e su.r 
I fleurs ou inflorescences d' /mperata cylindrica, de la Composee Vernonia g~1-
es nsis BENTH de la Papilionacee Eriosema flemingoides, de la Cochlosper~acee 
nee ., lanchoni HOOK. F. Cette chenille a ere observ6e sur de nom re.u~ 
Cochlotsrpeesr~e:r: mais 1'6levage est assez dClicat a r6ussir et nous ne faisons ,c, 
ses au . , 

1
, d It 

mention que des 6levages ayant aboutt a a u e. 

Laelioproctis /aeniosoma HERING 
4 

143 J 
Laelioproctis taemosoma · HERING, 1926, in Seitz, Gross-Schmett. Erde 1 : , P · 

22a. (p .. 298). 

Un seul adulte est actuellement connu de la Station, recolte a la lampe le 5 
octobre 1980. 

Marbla divisa (WALKER) 4 815 
WALKER, 1855, List Specimens Lepid. Insects Coiln. Br. Mus. : · Eloria divisa 

(p. 303). 

Cette espece a 
rea congoensis R. BR. ex 
son developpement sur 
(THONN.) K. SCHUM. 

C:te assez souvent ClevCe sur la Rhizophoracee de forCt Cassip~u: 
De. Une chenille a cependant 6t6 collectCe et a ter?1rne 
la Rubiacee lianescente de foret Cremaspora triflora 
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Polymona rufifemur WALKER 

Polymona rufifemur WALKER. 1855. List Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 
3: 768. (p. 308). 

Un seul adulte a 6t6 61ev6 a partir d'une chenille collectt':e 
Lannea afzelii ENGL le 10 novembre 1976, chrysalidt':e le 12 
ayant Cclos le 25 novembre. 

sur l'Anacardiact':e ~-; 
novembre, l'adulte [ 

He!eronygmia jlavescens HOLLAND 

Heteronygmia flavescens HOLLAND, 1893, Em. News Phil. 4: 63. (p. 309). 

Un spt':cimen a ete capture. de jour, au filet sur la lisiere de la foret galerie 
du Bandama, le 18 dt':cembre 1970. 

Rhypopteryx rubripunctala (WEYMER) 

Ac/onophlebia rubripunctala WEYMER, 1892, Stell. Ent. Zeitg. 53: 108. (p. 311). 

Cette espece est connue seulement par capture a la lampe (30.XII.79 et 5.X. 
80). 

Lasiocampidae 

Pour le moment, 20 espCCes de cette famille sont identifiees de Lamto, ce qui 
est sans doute en dessous du nombre reel d'espCces presentes dans la region. 
Dans cette li~te, 1:ordre systematique est donne d'aprCs COLLIER (1936), Jes pages 
entre parentheses a la fin de la reference bibliographique renvoient a cet ouvrage. 

Opisthodontia arnoldi AURIVILLIUS 
Opisthodontia arnoldi AURIVILLIUS, 1908, Ark. Zoo/. 5: 28 (m§.le). (p. 8). 

Un adulte a ere capture a la lumiCre le 30 septembre 1979. 

Estigena africana HOLLAND 
Estigena africana HOLLAND, 1893, Psyche 6: 490, pl. 18, fig. 17 (male). (p. 37). 

Les recoltes de nuit, a la lampe, ont donne 9 adultes de cette espCce dont 2 
ramasses accouples le 15 mai 1979. De plus des chenilles capturees et eievees 
sur la C6salpiniac6e forestiCre Erythroph!eum guineense G. DON ont donn6 8 
adultes. Quatre ant 6t6 6lev6s de la ponte de J'oeuf a rectosion de J'adulte. Le 
stade oeuf a dur6 8 jours, ensuite le cteveloppement, de 1'6closion de la chenille 
a l'adulte, a dernand6 respectivement 33 jours dans 2 cas et 35 jours dans Jes 2 
autres dont 23 a 27 jours pour la chenille et 6 a 10 jours pour le stade chrysa
lide. 

Chrysop!}yche imparilis AURIVILLIUS 
Chrysopsyche imarilis AURIVILLIUS, 1905, Ark. Z.Oo/. 2(12): 34-35 (femelle). (p. 

39). 

Cette espCCe a 6t6 6Iev6e assez souvent, toujours sur la Combr6tac6e de savane 

~ 
R 
~ 
J: r; 
l· 
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~ 
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Termmaba glaucescens. Quarante trois adultes ant 6t6 obtenus lors de cette premiC
re s6rie d'6levages. Pour 38 specimens la duree moyenne du stade nymphal est 
de 39 jours, les extremes 6tant 8 jours et 88 jours. 

Chrysopsyche mirifica (BUTLER) 
Choerotriche mirifica BUTLER, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5(2): 458 (femelle). (p. 

40). 

Deux specimens sont connus mais une seule plante hOte est certaine: Combre
tum racemosum P. BEAUV. L'autre adulte a ete, en effet, obtenu a partir d'une 
chrysalide r6colt6e dans la nature; Ia chenille n'a done pas 6te observf:e en train 
de consommer une plante precise. 

Lechriolepis conjuncta GRUNBERG 
Lechriolepis conjuncla GRUNBERG. 1908, Sitzungsber. Ges. Natu,j. Freunde 1908: 

61 (male et femelle). (p. 192). 

Deux adultes ant 6te obtenus en Clevage, mais une seule plante hOte est connue 
avec certitude: l' Anacardiac6e Sorindeia warneckei ENGL. Le deuxiCme provient en 
effet d'une chrysalide r6colt6e dans des feuilles enroulees de la fougCre Nephroie
pis biserra/a (Sw.) SCHOIT. La chenille n'ayant pas ete observee en train de 
consommer cette plante, celle-ci ne peut pas etre retenue d'autant plus qu'elle est 
trCs Join syst6matiquement de Sorindeia. 

Trabala charon DRUCE 
Trabala charon DRUCE, 1910, Ann. Mag. nat. Hist. 5(8): 397 (miile et femelle). 

(p. 196). 

Un adulte a ete recolte a la lampe le 26 novembre 1979. Cinq autres adultes 
ont tous ete 61eves a partir de chenilles recoltees sur des Combretacees: un sur 
Terminalia glaucescens dans la savane de Larnto, un sur Combretum racemosum it 
Kotiessou de l'autre cOte du fleuve Bandama et trois a Abidjan sur Tenninaiia 
mantaly arbre ornemental introduit. Or ces trois derniers exemplaires ont ere 
Cleves a partir d'une ponte effectuee en captivit6 le 8 juillet 1980 par une femelle 
capturee le 28 juin 1980. Ces oeufs ant 6clos au bout de 9 jours. Les dur6es du 
cteveloppement de J'eclosion de l'oeuf a la chrysalide ant 6t6 respectivement de 
43, 48, et 63 jours. Les durees du stade nymphal ont 6te dans le mCme ordre 
14. 16 et 9 jours. 

Beralade bistrigata STRAND 
Beralade bistriagta STRAND, 1909, Arch. Naturgesch. 75: 372 (femelle). (p. 201). 

Si un seul exemplaire de cette espCce a ere capture a la lumiere le 4 octobre 
1980, par centre de tres nombreux autres ant ere 6lev6s essentiellement sur la 
petite Mimosacee herbacee de savane Cassia mimosoides LINNE (80% des adultes 
d'6levage). La chenille a souvent 6te collect6e et des eJevages reussis sur l'Hypo
xidacee de savane Curculigo pilosa (SCHUM. et THONN.) ENGL. Des exemplaires 
isoles ont ere collect6s et eleves sur la Mimosacee arbustive Dichrostachys glome
rata (FORSK.) CHIOV., sur la Papilionacee Tephrosia elegans SCHUM., sur Tennina-
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lia glaucescens, et sur la RubiacCe Nauclea latifolia. D'autres plantes ont ete notCes 
mais elles sont douteuses car elles concernent des chenilles se deplar;ant avant de 
se chrysalider ou meme dCjit chrysalidCes. 

Olyra reducta sublineata (WALKER) 

Poecilocampa sublineata WALKER, 1869, Proc. nat. Hist. Soc. Glasg. 1: 342. (p. 
289). 

Les deux adultes connus de Lamto ont ete obtenus en Clevage mais a partir de 
deux chrysalides ramassees dans Ia nature et ii n'est done pas possible d'en 
donner les plantes hOtes. 

Nadiasa cuneata (DISTANT) 

Dendrolimus cuneatus DISTANT, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. 6(20): 206-207 (mclle). 
(p. 306). 

Trois exemplaires ont Cte Cleves sur des RubiacCes de savane: Crossopteryx 
Jebnfuga et Nauc!ea latifolia. 

Taragama vesta DRUCE 

Taragama vesta DRUCE, 1888, Proc. 7.ool. Soc. Lond. 1887: 679, pl. 55, fig. 6. 
(p. 313). 

Un adulte a Cte capture, a la lumiere, le 9 octobre 1979. 

Pachypasa bilinea WALKER 

Pachypasa bilinea WALKER, 1855, list Specimens Lepid. Insects Colin. Br. Mus. 6: 
1425 (femelle). (p. 315). 

Cette esl)ece a ete 61evee en assez grand nombre sur des arbres et des arbusres 
de savane divers: la Rubiac6e Crossopteryx febrifuga, la Combr6tac6e Terminalia 
glaucescens, l'Euphorbiac6e Bridelia ferruginea, l'Annonacee Annona senegalensis. 
D'autres plantes ant 6t6 not6es mais ne peuvent etre cit6es car Jes chenilles 
6taient prCtes a se chrysalider et n'ont done pas ere observ6es en train de Jes 
consommer. 

Pachypasa imitans (AURIVILLIUS) 

Taragama imirans AURJVILLJUS, 1893, Ent. Tidscr. 14: 213 (m8.le). (p. 316). 

En plus des deux adultes reco1r6s a la lampe (14.X.79 et 23.X.79) un exem
plaire a Cte Cleve it partir d'une chenille r6colt6e au village de N'denou sur la 
Combretac6e asiatique introduite Terminalia cattapa LINNE (le badamier ou aman
dier du Japon, a fruits comestibles). 

Ceratopacha koellikeri (DEWITZ) 

Lasiocampa koe!likeri DEWITZ, 1881, Nova Ac!a Acad. Caes. Leop.-Carol. Germ. 
Nat. Cur. 42: 78, pl. I, fig. 15. (p. 372). 

Un adulte a ete collecte a la lumiere le IO juillet 1974. Trois chrysalides 
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ass6es dans le sol ant donne a I'eclosion des adultes de cette espece. Deux 
ram , , , , T, . 1· I t n tres exemplaires ont ete obtenus apres elevage sur ermma ,a g aucescens e 
:~tre apres 6Ievage sur l'Anacardiacee Lannea kerstingii ENGL. et K. KRAUSE. 

Mimopacha tripunctata (AURIVILLIUS) 
Gastropocha tripunctata AURIYILLJUS. 1905, Ark. 7.ool. 2(12): 36, pl. 3, fig. 8. (p. 

394). 

Deux specimens seulement sont connus de la region par capture a la lampe 
(22.JX.79 et 12.X.80). 

Gonopacha brotoessa (HOLLAND) 

Gonometa brotoessa HOLl.AND, 1893, Psyche 6: 549. (p. 405). 

Deux adultes ont ere captures a la lampe le 18 octobre 1980 et un autre a ete 
6Jev6 sur la C6Iastrac6e Salada erecra (G. DON.) WALP., une liane de lisihe. 

Gonometa sp. 

Deux exemplaires seulement sont connus de la Station par recolte de nuit 
(22.IX.79 et 12.X.80). 

P,achymerana lamborni AURIVILLIUS 
Pachymerana Jambomi AURIVILLIUS, 1914, Ark. Zoo/. 9(11): 6 (male et femelle). 

(p. 409). 

Deux exemplaires de cette espece ant Cte r6colt6s a la lampe le 30 septembre 
1979 et le 18 novembre 1979. 

Pachymeta sp. 

Un seul individu de cette espece, probablement nouvelle, a CtC capturee a la 
lumiere, le 26 octobre 1980. 

Pseudometa thysanodicha TAMS 
Pseudometa thysanodicha TAMS, 1929, Ann. Mag. nat. Hist. (10)3: 157 (mile). (p. 

413). 

Un seul exemplaire est connu a partir d'un 61evage r6alise sur la SapotacCe 
Malacantha alnifolia. 

Maflocampa audea DRUCE 
Eutricha audea DRUCE, 1888, Proc. Z.Ool. Soc. Land. 1887: 677. (p. 426). 

Cette espCCe a ete 6Ievee en grande quantite. Les chenilles gr6gaires sont 
collectCes sur deux esI)eces de ZingiberaCCes de la region: Aframomum latifolium 
(AFZEL.) K. SCHUM., espCCe de savane boisee et Aframomum sceptrum (Ouv. et 
HAMB.) K. SCHUM., espece de lisiCre. Pour 42 adultes obtenus en etevage la 
duree moyenne du stade chrysalide a ere de 18,5 jours (extremes 8 jours et 33 
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tu~s). Douz~ spOCimens ont ete obtenus d'Clevages rCalisCs it partir de la pont 

p;;;e "e, Pl~~:~,i:; ;:
1~~!:r 1~i' /:re;s5 ';!:,n"~ ~es , di~frents stades .. Entre ~~ 

46 jours et celle du Stade chrysalid~ 17 j~ur/ i:e~ ~ stade chemlle est de 
dCveloppement larvaire est done de 70 jours. . uree moyenne totale du 

Conclusion 

Cette premiere publication, sur ces trois familles, apporte de nombreux ren ·. 

:i~;:e:~s ~~;lq
1i!s p~:~~~e:

0 :~~m:e~sur~:r ~:: ~~en;lles de la plupart des espe
5

c~s 
liste des espCces prCsentes a Lamto est trCs inc eve ~ppements larvaires. Mais, Ia 
augmentCe consid6rablement !ors d'une publicatio~m!1\:~~e:~/ourra sans doute etre 
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Laboulbeniales (Ascomycetes) of Belgian Staphylinidae (Coleoptera) 

par A. DE KESEL I & G. HAGHEBAERT2 

l Nationale Plantentuin van Belgie, Dept. of Mycology, Domein van Bouchout. B-1860 Meise. 
2 Koninklijk Belgisch lnstituut voor Natuurwetenschappen. Dept. of Entomology, Vautierstraat 29, 

B· 1040 Brussel. 

Summary 

Laboulbeniales on Belgian Staphylinidae are treated for the first time. Distribu
tional, jloristic and biological notes are presented 011 17 taxa. The following species 
are reported for the first time in Belgium: Cantharomyces orientalis SPEGAZZINI, 
Cantharomyces thaxteri MAIRE, Cantharomyces venetus SPEGAZZINI, Compsomyces 
lestevae THAXTER, Corethromyces stilici THAXTER, Laboulbenia stilicicola SPEGAZ· 
ZINI, Monoicomyces britannicus THAXTER. Monoicomyces californicus (THAXTER) 
THAXTER. Monoicomyces fragilis SCHELOSKE, Monoicomyces invisibilis THAXTER. 
9 ra.ra are illustrated. A parasite-host list of all Laboulbeniales reported on Belgian 
S/aphylinidae is given. 

Resume 

Cet article est la premii?re contribution a la connaissance des Laboulbiniales des 
_ Staphylinidae de Belgique. Des notes sonr fournies iz propos de la distribution, la 
jloristique et la biologie de 17 espi?ces. Dix sont nouvelles pour la mycoflore Beige. 
Cantharomyces orientalis SPEGAZZINI, Cantharomyces thaxteri MAIRE, Cantharomy
ces venetus SPEGAZZINI, Compsomyces lestevae THAXTER, Corethromyces stilici 
THAXTER, Laboulbenia stilicicola SPEGAZZINI, Monoicomyces britannicus THAXTER. 
Monoicomyces californicus (THAXTER) THA.XTER, Monoicomyces fragilis SCHE· 

LOSKE, Monoicomyces invisibilis THAXTER. 9 espr!ces son! illusmies. Une lisle 
compli?te des Laboulbeniales obse1vies sur les Staphyiinidae de Belgique est prl!semic. 

Introduction 

Laboulbeniales are obligate ectoparasites of Arthropoda. They belong to the 
Ascomycetes, about 2000 species are known. The thalli of Laboulbeniales are 
small and almost restricted to reproductive structures. Typical fungi-like features 
such as mycelial growth or hyphae are absent. The thalli of Laboulbeniales con
sist of a receptacle, which is firmly attached to the host. The female reproductive 
structure or perithecium, antheridia and sterile appendages are born on the recep
tacle. The receptacle consists of a restricted number of cells, it is characterized 
by a great cell constancy. 
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