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INTRODUCTION 

En 1924, A. lNGRA:\1 ct J. W . S. MAcFIE (4-4) publiaient une remarquable etude sur 
les Forcipomyia africains, decrivant 14 nouvelles especes et redecrivant tout aussi minutieu
sement 3 autres deja connue . La partie descriptive etait precedee d'un tableau dichotomique 
reprenant toutes les especes et varietes connues d' Afrique, soit 52 formes. La difficulte 
etait enorme, car parmi ce nomhre, plus de la moitie (30 exactement) avaient ete decrites par 
l'abbe J.-J. KmFFEH. Les descriptions de cet auteur sont malheureusement difficilement 
utili able C); de longs paragraphes, par exemple, sont consacres aux antennes, mais en 
termes i vague qu'on n'en retire pratiquement que des indications generales. Toutefois, 
J .-J. KIEFFER, toujours methodique, passait en revue, au mains sommairement, toutes les parties 
du corps des In ecles qu'il decrivait et cet inventaire bref mais relativement complet permit 
a L~cRAlii et MACFJE d'in erer sans trop de peine les especes de KIEFFER dans leur tableau 
dichotomique. 

Depuis 1924, aucun tableau traitant !'ensemble des especes africaines de ce genre n'a ete 
publie. II eut bien les trois tableaux de M. GoETGIIEBUER en 1933, 1935 et 1948 (35, 36 et 37), 
mai toujour limites au Congo beige ou meme au seul Pare national Albert. En outre, 
on pouvait relever par la simple lecture des contradictions entre le texte de ces tableaux 
et celui des descriptions; celles-ci etaient parfois si breves et negligeaient si sou vent des 
caraclere d'imporlance que l'etablissement d'une table dichotomique reprenant toutes les 
e pcce africaine s'averait de plus en plus impossible. Ce fait etait d'autant plus grave que 
le nombre Lotal d especes croissait rapidement. Enfin, !'inclusion des genres Lasiohelea et 
Pterobosca comme ous-genres de Forcipomyia allongeait encore la liste. En contrepartie, 
a peine troi nom , ju qu'en 1961, etaient tombes en synonymie [F. inornatipennis (AusTEN), 
F. ingrami CARTER et F. abonnenci CLASTRIER]. 

ant recemment fait la revision des 40 especes decrites par GoETGHEBUER pour 
le quelle nou n'avon pu retenir que six noms parmi les Forcipomyia, nous avons cru 
le terrain suffi amment defriche pour presenter une table dichotomique a l'echelle du continent 
africain, a l'exclu ion toutefois des especes citees par ABREU (1) et BEcKER (5) de~ iles Canaries 
qui sont oif tre incompletement decrites, soit nettement europeenne . Certes le probleme 
po e par les especes de KIEFFER reste identique - a quelques exceptions pres - puisque 
les type con erves au Musee national hongrois ont ete detruits : pour eux, il ne semble guere 
y a voir d'espoir de jamai eclaircir completement la question (voir F. striaticornis). 

Apres nou etre engage dans l'etude du genre Forcipornyia, nous avons ete contraint 
par le circonstancc (p rimwn vivere !) a nous consacrer principalement a un autre domaine 
de la Systematique. La revision telle que nous l'avions projetee - avec examen de tous 
les types - risquait fort d'etre postposee indefiniment. Plutot que de laisser se perdre 
les notes deja accun1ulees, nous avons pense qu'il serait neanmoins utile de presenter 

(') Voir aussi la remarque a F. striaticomis KIEFFER. 
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un h:aYail qui, s'il est base en partie sur de la simple compilation, presente cepenclant 
l'aYantage de regrouper en une seule note !'ensemble des connaissances syslcmatiqucs sur 
les Forcipomyia afrieains. 

Apres un tableau reprenant toutes los especes decrites cL'Afrique cL base sur dPs caracteres 
relativement. faciles a saisir (sauf la presence d'ecailles microscopiques ct la conformation 
des palpes), nous prescnterons une econcle cle, forcement hcauconp plu incomplete, car 
n'y seront reprises que les espeees dont les genitalia des nullcs onL cte conwnablemcnt figures; 
le debut de cette cle est une adaptation de celle de ToKt,XAGA ct M"LnAcm (91) : nou ) classcrons 
done les cspeccs d'apres lcs sous-gonres. Pour les femclles, nous n'ayons cru dc\'oir donner que 
le tableau des sons-genres, adapte lui aussi de celui des auteurs precites. Toutefois, chuquc 
fois que la chose -a ete possible, nous avons indiq ue, dans I a partie descripti \ c de cello note, 
a quel so us-genre appartiennent lc especes connues par les fcmcllcs seulcmcn t. 


