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Contribution à l'étude
des Tabanidae (Diptera) d'Afrique Centrale
Les Tabanidae de la République Centrafricaine
par

J. /TARD, P. FINELLE

Depuis l'installation en République Centrafricaine des Centres de recherches sur les trypanosomiases animales de Bouar (1954), de Bambari (1960) et du Laboratoire d'entomologie
médicale de l'O. R. S. T. O. M. à Bangui (1961),
nous avons récolté, au cours de prospections

entomologiques diverses,plus de 1.000 Tabanidés,
représentant 54 espèces différentes. Certaines
de ces espèces n'étaient iusqu'à. présent connues
que d'Afrique occidentale. Leur présence en
R. C.A. étend donc considérablement leur aire de
répartition.
Les études sur cette famille de Diptères ont

et A.

R/CKENBACH

Il ne nous a pas paru inutile de donner en
premier lieu un bref aperçu du cadre géogra-

phique et climatologique du territoire où les
récoltes ont été effectuées. Nous avons pour cela

fait de larges emprunts à l'ouvrage de M. SILLANS, « Les Savanes de l'Afrique Centrale»,
1958.
Nous étudierons ensuite la distribution des
différentes

espèces

actuellement

connues

en

R. C. A Toutes les localisations se rapportent
au chef-lieu de sous-préfecture (carte 1).
Nous tenterons enfin une étude écologique des
principales espèces.

été relativement poussées dans l'ouest et le sud
du territoire (OVAZZA et TAUFFLIEB, Tabanidés d'A. E. F., 1952; TAUFFLIEB et FINELLE,
Etude écologique et biologique des Tabanidés
d'A. E. F., 1956 ; FINELLE, les trypanosomiases
bovines dans l'ouest de l'Oubangui-Chari, 1957),

LE CADRE GÉOGRAPHIQUE
ET CLIMATOLOGIQUE
Le territoire de la R. C. A s'étend approximativement entre les 3e et 11' degrés de latitude
nord et entre les 15' et 27' degrés de longitude

mais sont pratiquement inexistantes pour la
moitié est de la R. C. A Ces travaux nous établ 1s-

sent la présence dans le territoire de 64 espèces
dont 54 existent dans nos collections, à. Bouar,
Bambari ou Bangui.

est. Il est situé aux confins de la zone équatoriale

et formé des bassins du Haut-Chari, du HautOubangui et de la Haute-Sangha. Il a des frontières

Nous avons suivi la classification d'OLDROYD.
en particulier dans le groupe des Haematopota,
ont été effectuées ou confirmées par MM. TAUFFLIEB de l'i. R. S. C., à Brazzaville, et OVAZZA
(Mission ORSTOM du Centre Muraz), à BoboDioulasso, auxquels nous adressons ici tous nos
remerciements pour l'aide considérable qu'ils
nous ont apportée.
Rev. Elev. Méd. vêt. Pays trop. 1963, 16, n° 2.
Reçu pour publication : mai 1963.

communes avec le Tchad au nord,

la

République soudanaise à l'est, le Congo Léopoldville au sud-est, le Congo Brazzaville au sudouest et le Cameroun à l'ouest·.

Les détermi nationsd'un certain nombre d'espèces,

Ce territoire est essentiellement formé d'un,
vaste plateau ondulé dont l'altitude varie entre

650 et 850 m. Le relief ne se relève qu'au nord-est
et à l'ouest, avec les massifs du Fertit, formé d'un
groupe de montagnes dépassant 1.000 m, et
du Yadé qui culmine à 1.420 m au mont Gaou.
La R. C. A possède un climat tropical, mais
le climat équatorial se fait sentir au sud dans
159

Retour au menu

REPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

ORGANISATION
Krn.O

T

C

50

H

ADMINISTRATIVE
100

150

200 Km

s

D

A

D

A

·::· .....

• Ndéfé

z

u

0

•. .:

Ouadda

•

0

-"'

.······

'•

.:·

0

0BO

•

((

_ _ limite

@

C

0

N

G

0

(Leopoldvilf!!)

CONGO
{Brazzaville)

Carte 1. -

République centrafricaine -

Organ1sat1on administrative.

d'Etat

_Capitale

•••..... _Limite

de PPéfecture

• - Préfecture
• - - Sous- Prëfecture
~-Fleuve, R1v1tre

N

Retour au menu

la région de Nola. SILLANS (16) distingue cinq
aires climatiques, dont les limites sont figurées
sur la carte 2, et qui sont, du sud au nord :
1) Un sous-climat congolais septentrional
qui s'étendrait dans l'extrême sud jusqu'à la
hauteur de Nol a, et duquel il faudrait rapprocher
le climat de la région de Bangassou, dont la
pluviométrie dépasse 2.000 mm de moyenne
a11nuelle et se répartit sur un nombre de mois
bien plus grand que dans le climat oubanguien
typique.
2) Un sous-climat oubanguien, caractérisé
par une pluviosité atteignant 1.300 à 1.600 mm
de moyenne annuelle, les mois les plus pluvieux

étant août, septembre et octobre, et par :
- une hygrométrie élevée oscillant entre 60
et 78 p. 100.
une température moyenne annuelle comprise entre 24° et26° (minima : 12°-13° en janvier-février ; maxima : 39°-40° en mars).
3) Un sous-climat soudano-oubanguien qui
règne sur le domaine des anciennes forêts semihumides dont il subsiste de nombreux témoins
dans l'extrême est. La pluviosité, qui ne diffère
guère de celle du climat précédent, laisse
cependant place à quatre mois de saison relativement sèche (mi-novembre/mi-mars).
4) Un sous-climat soudano-guinéen qui règne
sur les forêts sèches denses à légumineuses et
les savanes boisées, forestières et arborées.
La saison sèche dure en moyenne de 5 à 6 mois.
Ce climat se caractérise, en outre, par :
- une pluviosité moyenne.(1.200 à 1.400 mm
de moyenne annuelle), qui peut se réduire à
900 mm dans les régions nordiques. Les mois les
plus pluvieux sont août et septembre.
une
hygrométrie normale,
comprise
entre 40 p.100 et la saturation, pendant la saison
des pluies, et pouvant tomber à près de 15 p. 100
en saison sèche.
- une température
annuelle
comprise
entre 24°,au sud et 29° au nord, avec des minima
de 12'-15°, et des maxima de 37°-39°.
5) Un climat sahélo-soudanien qui ne règne
que dans l'extrême nord, au delà du 10' parallèle
et qui est caractérisé par l'irrégularité de sa
pluviométrie (500 à 800 mm de moyenne annuelle) et la variation très marquée de la température, à laquelle s'oioute une faible hygrométrie, surtout en saison sèche.

Pour compléter ce tableau climatologique et
géographique, nous indiquons, sur la carte 3,
les limites actuelles de la forêt dense humide et
des savanes.

RÉPARTITION DES TABANIDES
ACTUELLEMENT CONNUS EN R. C.A.
A) SOUS-FAMILLE DES TABANIINAE

Genre Hippocentrum Austen, 1908 (Carte 4).

1. H. stng1penne Karsh, 1889. Signalé dans les
districts de Bangui (5) et de Carnot (17-18), dans
la forêt de M'Baiki (13), dans les districts de
Bouar, Berbérat1 et Nola (3-18). Nous avons
retrouvé cette espèce dans les sous-préfectures
de B1mbo, Fort-Sibut, Grimari, Bambari, lppy,
N'Délé, Alindao, entre Ouadda et Brio, à Bangassou, à. Bakouma, à Rafoï. Très fréquente en
saison des pluies (avril à juin), cette espèce
déborde largement les limites de la forêt et se
rencontre, en densité souvent importante, dans
les galeries forestières des zones de savanes.
Elle remonte au nord jusque dans les régions
de N'Délé et Ouadda.
2. H. versico/or Austen, 1908. Connu, d'après
TAUFFLIEB et FINELLE (18), dans l'ex-A E. F.,
du seul territoire de !'Oubangui-Chari, dans les
districts de Fort-S1but (13), Bouar et Baboua (18),
nous l'avons capturé en outre, en saison des
pluies (juin à septembre), dans les. sous-préfectures de Carnot, Bangui, Fort-Sibut, Grimari,
Bambari, Alindoo, Kouango, Kembé. Cette espèce ne semble pas dépasser les limites nord
du sous-climat soudano-oubanguien.
Genre Haematopota Meigen, 1803 (Cartes 5 et 6).
a) Groupe bullatifrons

3. H. grise1coxa .Oldroyd, 1952. Capturé par
l'un de nous en juillet, à 40 km à l'est de Bangassou, en forêt.
4. H. ci/,at,pes Bequaert, 1930. Trouvé en
zone de forêt· près de Berbérati, et en galerie
forestière, dans le district de Bouar (3-18).
b) Groupe à front étroit

5. H. inornata Austen, 1908. Capturé par l'un
de nous près de Bangassou en Juillet.
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Carle 3. -

limites actuelles de la forêt dense humide
de lo R. C.A. (d'après R. SILLANS).

Carte 2. - Carte climatique de la R. C. A, (d'après R. SILLANS).
La I igne en pointil lédél imite la zone caractérisée par une pluviométrie plus importante.
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Cart(z 4. - Carte de répartition des Tabanidae.
1 : Hippocentrum smgrpenne ; 2 : H. vers1color.

JI.

Carte 5 - Corte de répartition des Tabonidoe.
Haemalopola grrse1coxa , 2 H C11iotipes ; 3 H. inomata ; 4 : H. nefando ;
5 H. rufula ; 6 : H. portifasc10 ; 7 : H. guineensis ; 8
H. angustifrons ; 9 : H.
bantuana; 10: H. harpax: 11 : H. elephantina ; 12: H. transiens.
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6. H. nefanda Edwords, 1916. Dons la forêt
de M'Boiki (18) et, en zone forestière, dans la
région de Bongossou-Rofoi, en saison des pluies
(Juil let-ooût).
7. H. rufu/a Surcouf, 1909. Signalé dons les
savanes de Cornot et en forêt dans la région
de Berbérat1 (6).
8. H. pari1fasC1a Bequaert, 1930, dans la
région de Berbérati, à la limite de la forêt (18).
9. H. guineens1s Bigot, 1891. Signale par
OLDROYD dans la région de la Haute-Sangha (6), nous l'avons retrouvé à Bangui, Grimari et Rafai, de janvier à juin.
10. H. angust1frons Carter, 1915. Signalé par
OLDROYD à Gadza (Haute-Sangha) (6), l'un

e) Groupe exiguicarnu/a

19. H. wittei Oldrayd, 1950. Deux femelles
capturées pour la première fois en R. C. A. à
Bangassou, en juin.

f) Groupe mordens
20. H. stimulons Austen, 1908. Connu du Nyassaland, de la Rhodésie, du Congo belge (6), nous
avons retrouvé cette espèce à Kembé, Alindao
et Bambari, en juin.

Genre Anca/a Enderlein, 1922 (Carte 7).

21. A. fascia/a Fabricius, 1775. Signalée dons
les districts de Cornot et Bossangoa (5), de
Bangui (13), nous avons retrouvé cette espèce

de nous l'a retrouvé à Bangassou, en Janvier.

11. H. bontuano Oldroyd, 1952. Capturé en
zone forestière dons la région de Nole (18).
12. H. harpax Austen, 1914. Cette espèce,
inconnue jusqu'à présent en R. C. A, a été

à M'Baiki, en JU1n, et à Grimari, en février. Si

l'on admet la classification de BEQUAERT (1932)
reprise par OLDROYD (7), il s'agirait de la
forme m1xta.
22. A africana Gray, 1832. Signalée par
MARTIN, LEBŒUF et ROUBAUD (5) à Bos-

capturée par l'un de nous à Bimbo, en septembre.
13. H. elephant,na Oldroyd, 1952. Type en
provenance de Carnot (6).

sangoa.

c) Groupe abyssrnica
Genre Euanca/a Enderle1n, 1922 (Carte 7).

14. H. trans:ens Oldroyd, 1952. Signalé, sous
le nom de H. pertinens, dans le d,s/rict de Bozoum (13), nous l'avons re-rouvé à l'extrême
est, dons la région de Dembio et d'Obo.
15. H. tenurs Austen, 1908. Encore JGmais
signalé en R. C. A, nous en avons capturé de
nombreux spécimens dans les régions de N'Délé,
Ouadda, Brio, Bambari et Bangassou, en galerie
forestière ou en forêt, de ma, à juillet.

23. E. maculatissima Mocquart, 1838, sousespèce irrorata Surcouf, 1909. Espèce fréquente
dans les zones de forêt, à. Bouar, Berbérati,

Nola (18), Cornot (3), Bodo, Bimbo, Alindao,
Bangassou, Kouango, Bambari, Ouango. La
plupart des captures ont été effectuées sur véhicules, en saison des pluies.

Genre Atylotus Osten-Sacken, 1876 (Carte 7).

d) Groupe viltata

16. H. decora Walker, 1850. Décrit de
Cornot (6) et Bouar (3-18) où cette espèce est
-fréquente et se retrouve toute l'année, nous

l'avons également capturé près d'!ppy, en moi.
17. H. bruce, Austen, 1908. Signalé près de
Berbérati (18).
18. H. pote/licorne Enderlein, 1925. Rapportée,
sous le nom de H. pulchr,/horax du district de
Carnot (5), et, sous le nom de forme nordique
de ,ittata (13) de Bangui, cette espèce a été capturée à Bouar (3-18), Dembio, Bombari, Kouongo
et Bangui, de mars à octobre.

24. A ogreslis Wiedmonn, 1830. Connu en
A. E. F. uniquement du territoire du Tchad (18),
nous l'avons capturé dans la région de Birao,
au Parc Saint-Floris, en avril. Cette localisation

n'est pas surprenante, la région de Birao faisant
partie du climat sohélo-soudonien (16).
25. A a/bipalpus Walker, 1850. Très abondant
en saison des pluies dans les districts de Bouar,

Bocaronga, Poaua (3), nous l'ayons également
capturé à Dembia, Rafai et Birao (Loc Mamoun),
toujours en saison des pluies.

26. A fuscipes Ricardo, 1908. Nan signalé
jusqu'ici en R. C.A .. nous l'avons trouvé dans la
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Carte 6. -

Haematopota lenlJis ; 2 : H. decora ; 3 : H. brucei ;
4 : H. pote/licorne : 5 : H. wittei : 6 : H. stimulons.
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région de Bakouma, en mai, et de
en avril.

d) Groupe ruficrus (Carte 10).

Dembia,

Genre Tabanus Linné, 1758.

27. T. (Hybomitra) cheva/1er1 Surcouf, 1906
(Carte 8). Capturé en saison sèche dans le district
de Bouar (3).
a) Groupe marmorosus (Carte 8).

28. T. b1/f,ngton1 Newstead, 1907. Fréquent
au début de la saison des pluies, dans les districts
de Bouar (3) et Bada (18), nous l'avons également
capturé, en forêt, à Bangassou (juin, juillet, août),
et à Ouango (juillet).
29. T. mormorosus Surcouf, 1909, sous-espèce
.congoico/a Beq uaert, 1930. Rencontré en saison
des pluies dans les districts de Bouar,
et Berbérati (3), M' Baiki (13), Bodo,
Bambori, lppy, Alindoo, Bongossou,
Fréquente d'avril à septembre, c'est une

Cornot
Bimbo,
Rofoi.

espèce
,de forêts et de galeries forestières, qui, comme
l'espèce précédente, ne dépasse pas les limites
nord du sous-climat soudano-oubangien.

30. T. obscurefumatus Surcouf, 1906. Signalé
à M'Boiki (18), nous l'avons retrouvé à Rofoi.
en juillet, dans les galeries forestières de la
rivière Chinko.
b) Groupe sufis (Carte 9).

31. T. gratus Loew, 1857. Signalé à Bosson900 (5), Bouar, Paouo, Bocorongo (18), en
zones de savanes, nous l'avons retrouvé, toujours
en savane, à Bozoum, à Bambari, et dans la
sous-préfecture de N'Délé, le long de la rivière
Aouk. Cette espèce paraît se cantonner dons la
moitié nord du territoire, dans le sous-climat
soudano-guinéen.

32. T. tritaeniatus Ricardo, 1908. Cette espèce,
qui ne paraît être qu'une miniature de T. gralus
a été capturée dans les districts de Bouar et
de Bocaranga (3-18).

35. T. canus Kars.ch, 1879. Capturé, en savane,
dans le district de Batangafo (5) et en forêt, dans
la région de Nola (18), nous l'avons retrouvé,
aussi bien en zones forestières qu'en zones de
savanes, à Bangui, Bambari, Ouadda et Bangassou, en saison des pluies.
36. T. pluto Walker, 1848. Cette espèce, très
fréquente ou début de la saison des pluies (mors
à juin), a été capturée à Bossangoa (5), Bouar,
Babouo, Cornot (18), Bocaronga, Bodo, Bombari,
Grimari, lppy, Moboye, Ouadda et Bangassou.
37. T. xanthome/as Austen, 1912. Cette espèce,
sympotrique de la précédente, a été capturée
aux mêmes époques et aux mêmes I ieux, de
sorte que l'on peut supposer, ainsi que le note
OLDROYD (7). qu'elle ne constitue qu'une
sous-espèce de T. pluto.
38. T. b,guttatus Wiedamann, 1830. Les exemplaires de cette espèce, capturés en R. C. A.,
à Paaua (18) et Bombari, différent de ceux que
nous avons pu capturer au Tchad, dans la région
de Fort-Lamy, par la couleur du tomentum du
thorax et du front. Les spécimens du Tchad ont
le thorax et le front jaune d'or, alors que ceux
de la R. C.A. sont gris cendré. Il ne s'agit probablement là que de variations géographiques.
39. T. brumpti Surcouf, 1907. TAUFFLIEB et
FINELLE (18), à propos de cette espèce, notent
qu'elle n'a pas été déterminée avec certitude
en A. E. F. Nous en avons cependant capturé
de nombreux exemplaires, dont quelques mâles
dans l'est de la R. C. A., à Bambari, Gombo,
Bangassou, ainsi qu'à Bangui, de jui Ilet à octobre.
e) Groupe conco/or
-

Sous-groupe par "(Corte 11 ).

40. T. par Walker, 1854. A. Bouar, en saison
sèche (18), ainsi qu'à Bangui, en août, et à
lppy, en octobre.

41. T. zou/ouensis Bigot, 1892, sous-espèce
obscurior, Ricardo, 1908. Capturé, dans l'est

c) Groupe insignis (Carte 9).

de la R. C. A., entre N'Délé et Ouadda, et à
Alindao, en mai, en galeries forestières.

33. T. _argenteus Surcouf, 1907. Capturé, en
forêt, à Bouàr (3), Baboua et lppy, en mai-juin.
34. T. variab,lis Loew, 1857. Rencontré à
Bouor, en savane, pendant la saison sèche (18)

42. T. thoracinus Polissot de Beauvois, 1807.
Plus fréquente que la précédente, cette espèce
a été capturée à Bossongoa (5), Bouar, Bada,
Nola (18), Bocaronga, Cornot, Bimbo, Bambari,
lppy, Bakola, Rafai, d'avril à janvier.
165
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Carte 1O. - Carte de répartrt1on des Tabanidae.
: T, canus; 2: T. pluto; 3: T. xanthome/as, 4: T. biguttatus ; 5 : T. brumpli.
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Carie 13. - Carte de répartition des Tabonidoe
1 ; T. secedens ; 2 : T. quadrisignatus.
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-

Sous-Groupe besli (Carte 12).

43. T. best, Surcouf, 1907. Espèce de forêts
et de galeries forestières, trouvée à Bodo, Bouar,
Berbérati (18), Carnot, Bimbo, lppy, N'Délé,
Alindao.
44. T. ianthmus Surcouf, 1907. Signalé par
TAUFFLIEB et FINELLE (18) du district de Bodo.
45. T. obscurehrrtus Ricardo, 1908. Très fréquent en saison des pluies et en galeries forestières, où il se rencontre en densité importante,
on le trouve, à peu près toute l'année, à Bangui (7),
lppy, Bodo, Bouar, Carnot (18), Bimbo, N'Délé,
Bambari, Alindao, Gombo, Kouango, Les M'Brés,
Bangassou, Ouango.

f) Groupe à dessins abdominaux
-

Sous-Groupe secedens (Carte 13).

46. T. secedens Walker, 1854. Espèce largement
répandue en fç,rêt, en galeries forestières et en
savane, que l'on trouve à peu près toute l'année,
à Bangui (5), M'Baiki (17), Berbérati (2), Nola(18),
Bimbo, Bobangui, Bambari, Fort-Sibut, Mouko,
Les M' Brès, Ba kola, Gombo, Ouango, Bangassou.
47. T. quadrisignatus Ricardo, 1908. Nous
avons trouvé·cette espèce dans l'est· du territoire
où elle est fréquente en saison sèche et début de
saison des pluies (février à avril). TAUFFLIEB
et FINELLE (18) ne l'ont trouvée qu'au MoyenCongo. OLDROYD (7) indique cependant qu'il
s!agit d'une espèce de savanes proches des zones
forestières. La présence de cette espèce en R. C.A.
n'est donç pas surprenante; Nous l'avons captu-

rée, à de nombreux exemplrnres, dont quelques
mâles, à Bambari, Mouka, Ouadda, Bianga,
Alrndoo, lppy et entre Dembia et Djerna.·
-

Sous-Groupe conformrs (Carte 14).

48. T. congo,ens,s Ricardo, 1908. Espèce de
forêts, de galeries forestières et de savanes
boisées trouvée dans les sous-préfectures de
Bangui (13), Bodo et Bouar (18), Baboua, Bimbo,
Bambari, lppy, Grimari, fréquente en fin de
saison des pluies, début de saison sèche (octobre
à janvier). TAUFFLIEB et FINELLE (18) pensent
qu'elle est présente toute l'année.

-

se rencoritre à -peu près toute l'année. On la
trouve aussi'bien dans l'ouest que dans l'extrême
est (région d'Obo), dans le sud que dans l'extrême
nord (Birao-Parc Saint-Floris). Si elle paraît,
ainsi que le note OLDROYD (7), plus particulièrement liée aux grands fleuves et aux lacs,
nous l'avons cependant capturée dans des régions
de savanes, loin de tout grand cours d'eau
(Col Qui1oux, réserve du Bamingui, parc Saint-

Floris). C'est une espèce que l'on rencontre
pratiquement toute l'année, peut-être un peu

plus fréquemment en saison des pluies.
Nous n'avons pas fait la distinction entre la
forme typique de T. taenio/a et sa forme varrafus,
ces deux formes étant sympatriques et aussi
fréquentes l'une que l'autre.
50. T. sugens Wiedmann, 1828. OLDROYD (7)
doute de la validité de cette espèce et pense qu'il
s'agit d'une forme intermédiaire entre T. taenia/a
forme typique et sa forme vanatus. Suivant cependant OVAZZA et VALADE (14), nous avons classé
dans cette espèce deux femelles capturées à
Bambari en mars et novembre, et une femelle
capturée au parc Saint-Floris en janvier (Ovazza
det.). Ces spécimens ont des caractères nets
répo~dant bien à la description que ces auteurs
en dol")nent.
-

Sous-Groupe /overanr (Carte 15).

51. T. /averani Surcouf, 1907. Signalé à l'ouest
dans !les sous-préfectures de Bouar et Bocaran1
ga (1 ,8), nous l'avons également trouvé à l'est
et au: nord, dans les sous-préfectures de Bangassou, Bambari, Ouango, Bakouma, Alindao,
Biroo (Lac Mamàun et parc Saint-Floris) ·de
mars à mai.
Les spécimens récoltés dans la sous-préfecture
de Birao, au lac Mamoun et au parc Saint-Floris
(32 exemplaires), diffèrent légèrement de la
forme typique, pri ncr paiement par le front, dont
les calfi sont séparés par un toment~m. Cette
forme est à rapprocher des spécimens en provenance du Bahr-el-Ghazal (République Soudanaise). Ainsi que le note OLDRQYD (7), il doit
s'agir d'une forme de T. laverani adapt~e aux
régions ?èches.
52. T. subangustus Ricardo, 1908. Signalé en
R. C. A. à Bossangoa (5).
·

Sous-Groupe laenro/a (Carte 14).

49. T. /aenro/a Palissot de Beauvois, 1807.
C'est l'espèce qui a la plus large distribution.
Elle couvre pratiquement toute la R. C. A., et
; 167
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Sous-Groupe densham,i (Carte 1 S).
53. T. martini Surcouf, 1907.

Cette espèce
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Carte 15 - Carte de répartition des Tabanidae
1 : T. /averanî ; 2 : T. subangustus ; 3 : T. martini; 4: T. coniformis , 5 : T. ovazza1.

Carte 14. - Carte de répartition des Tabanidae
1 : T. congoiensis ; 2 : T. taeniola ; 3 : T. sugens.
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qu'OLDROYD (7) ne signale que de Guinée et

59. T. perpulcrn Austen, 1910. Une femelle
capturée par l'un de nous, en galerie forestière,

du Sierra Leone, a été retrouvée en s01son sèche
à Bouar (18), ainsi qu'à Grimari et Dékoa, ce
qui étend considérablement son aire de répartition.
-

vers 9 heures du matin, près d'Alindao, en mai.
Genre Chrysops Meigen, 1800.

Sous-Groupe dis/inclus (Carte 15).

54. T. ovazzai Crosskey, 1959. Cette espèce,
qui n'est signalée par CROSSKEY (1) que dans
l'ouest africain (Nigeria, Haute-Volta, Soudan
français, Ghana et Togo), a été retrouvée dans
l'est de la R. C. A., à Bambari, Grimari, lppy,
Gombo, Bangassou, au col Quijoux et dans
le parc André Felix (S.-E. de Birac), de Janvier
à mars. Il s'agit bien, ainsi que le note CROSSKEY, d'une espèce de savane et de saison sèche.
Sa localisation en R. C.A. augmente singulière-

ment l'étendue de son aire de répartition.
-

Sous-Groupe coniformis (Carte 15).

55. T. con1formis Ricardo, 1908. TAUFFLIEB
et FINELLE (18) signalent plusieurs femelles et
deux mâles capturés en saison sèche à Bouar.
Nous l'avons retrouvé, également en saison
sèche, à Yambala, sous-préfecture de N'Délé,
Bambari, Ouadda, au lac Mamoun (sous-préfecture de Birao), au col Quijoux, à Mou ka, à Grimari, à Bakala. C'est une espèce de savanes qui
ne dépasse pas, vers le sud, les limites du sousclimat soudano-oubanguien.

60. C. s,/acea Austen, 1907. Signalé dans les
sous-préfectures de Bangui (13), M'Baiki (13),
Nola, Bodo, Bouar et Carnot (18), nous l'avons
également capturé à Bérbaréti, Bangassou,
Brio, Les M' Brés, en forêts ou en galeries forestières, à peu près toute l'année.
61. C. dim1d,ata Van der Wulp, 1885. Signalé
à Berbérati (2), Nola el Bodo (18), nous l'avons
également capturé à Bangassou, en juillet.
62. C. long,cornis Macquarl, 1838. Espèce
fréquente, que l'on retrouve à peu près toute
l'année en forêt ou en savane, à M' Bai ki (13),
Fort-Sibut (13), Bocaranga, Carnot, Bouar, Baboua (18), Paoua, Birao, Yambélé (sous-préfecture de N'Délé), Bambari, Rafai.
63. C. funebris Austen, 1907. Capturé en saison
des pluies dans le district de Baboua (18), en

galerie forestière.
64. C. dtst1nctipennis Austen, 1906. Capturé
à Bouar (18) et au lac Mamoun (sous-préfecture
de Birao).

ÉTUDE ÉCOLOGIQUE
DES PRINCIPALES ESPÈCES DE TABAN/DAE
EN R.C.A

B) SOUS-FAMILLE DES PANGONIINAE,

(Carte 16).

Nous n'étudierons ici que les es'pèces les plus
Genre Thaumastocera Gruenberg, 1906.

56. T. akwa Gruenberg, 1906, Un mâle capturé par l'un de nous à Zémio, en juillet.

fréquemment rencontrées et dont nous conna,s-

sons les aires de répartition avec une précision
suffisante.
Nous avons classé ces espèces en fonction des
zones botaniques et climatiques d'une part, et
en fonction des saisons d'autre pari.

Genre Stenophara Enderle1n, 1922.

57. S. rodhain1 Béquaert, 1924. Une femelle
signalée par TAUFFLIEB et FINELLE (18) de
la zone forestière de Nola.
Genre Tabanoce/la Bigot, 1856.

A. - Répartition géographique des espèces.
a) Répartition en fonction des zones botaniques.

1° Espèces de forêt (sous-climat congola,s
septentrional et sous-climat oubanguien), qui,

58. T. stimulons Austen, 1910. Un spec,men

dans les autres aires climatiques, ne se rencontrent qu'en galerie forestière :

capturé par FIN ELLE (3) à Bouar en fin de saison
sèche.

Haematopota nefanda, H. gu,neensis, Tabanus
bi/lingtoni, T. marmorosus, T. obscurefumatus,
189
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T. argenteus, T. zou/ouensls, T. best,, Chrysops
si/acea, C. dimidiata.
2° espèces rencontrées aussi bien en forêt que
dans les savanes des sous-climats oubanguien,
soudano-oubanguien et soudano-guinéen :

Hippocentrum strlgipenne, Haematapota tenuls,
H. decora, H. pate/1/corne, Ancala fascia/a, Euanca/a macu/atissima, Tabanus canus, T. brumpti,
T. obscurehirtus, T. congo/ensis.
3° Espèces de zone préforestière (sous-climats
oubanguien, soudano-oubanguien et sud du
climat soudano-guinéen) :

H,ppocentrum versico/or, Haematopota transiens,
H. st1mulans, Tabanus pluto, T. xanthome/as,
T. martini.
4° Espèces de savane des climats soudanooubanguien et soudano-gulnéen :

Atylotus albipo/pus, Tabanus gratus, T. laverani,
T. b1guttatus, T. quadris1gnatus, T. ovazzai, T. coniform1s, Chrysops dislinctipenn1s.
5° Espèces de savane sahélo-soudanienne :

Atylotus ogres/lS.
6° Espèces réparties depuis la forêt jusqu'aux
savanes sahélo-soudaniennes :

Tabanus par, T. thoracinus, T. secedens, T. taen,o/a,
Chrysops long1cornis.

b) Répartition en fonction des aires climatiques.
Dans le tableau en annexe, nous avons tenté un

classement en fonction des aires climatiques définies par SILLANS (16). On s'aperçoit, à la lecture
de ce tableau, que le classement par zones botaniques et le classement suivant les aires climatiques sont superposables, à peu de choses près,
ce qui n'a rien de très surprenant, les différences
climatiques jouant un rôle déterminant dans la
répartition de la végétation, en R. C.A., en raison
de l'uniformité du relief de ce territoire.

8. -

corne, Anca/a fascia/a, Tabanus gratus, T. argenteus,
T. biguttatus, T. par, T. lhorac,nus, T. secedens,
T. quadrisignatus, T. congo/ensls, T. taenio/a, Chrysops s1/acea, C. longicornis.
2° Espèces de saison sèche :

T. faverani, T. martini, T. ovazzai, T. coniformis.
3° Espèces de saison des pluies :

Hippocentrum stngipenne, H. versicofor, Hoematopota nefanda, Euancaia macu/atissima, Atyiotus
a/bipolpus, Tabanus bi/lingtoni, T. marmorosus,
T. canus, T. piu/o, T. xanthome/as, T. brumpti,
T. besti, T. obscurehirtus, Chrysops dimid,ata.
Cette classification n'a qu'une valeur relative
et ne rend pas compte des variations locales
ou annuelles. C'est ainsi qu'une saison des
pluies précoce peut provoquer l'apparition
anticipée de certaines espèces. Localement, la
présence de cours d'eau importants ou de zones
marécageuses modifie le taux d'humidité et peut
permettre à quelques espèces, qui ai lieurs n'appa~
raissent que pendant une période assez courte,
d'être présentes une grande partie de l'année.
C'est ce qui se produit probablement pour la
plupart des espèces que nous avons classées
dans le 1" groupe. Les espèces réellement
présentes d'un bout de l'année à l'autre, sur
toute l'étendue du territoire, sont en foi! peu
nombreuses et l'on ne peut guère y inclure que
Tabanus thoracinus, T. secedens, T. taenia/a, et
peut-être T. quadnsignatus.
Ainsi que le pensent OVAZZA, RICKENBACH
et VALADE (11), l'apparition massive d'une
espèce avec exemplaires en très bon état, accompagnée de mâles, peut constituer une indication
valable des époques d'éclosion des adultes. Nous
avons constaté ce fait chez quelques espèces
telles que Tabanus brumpti, dont les dates d'éclosion se situeraient en septembre-octobre, T. pluto
et T. xantho/meias (époque d'éclosion : de mars
à juin), T. quadrislgnatus (février-mars), T. besti
(avril-mai), T. ovazza, (janvier-février).

Répartition saisonnière des espèces.

Nous avons, en fonction des saisons1 classé
les espèces ~n trois grands groupes :

1° Espèces présentes toute l'année, ou, tout
au moins, que l'on retrouve aussi bien en saison
sèche qu'en saison des pluies :
Haemalopola gulneensis, H. decora, H. pate/11-

CONCLUSIONS
Les captures effectuées en république Centrafricaine depuis huit ans ont permis de récolter
54 espèces de Tabanidae. L'étude des travaux de
nos devancier:s nous permet de recenser 64 espèces de Tabanidae.
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Les captures, faites en toute saison, sur toute
l'étendue du territoire, 'permettent de dresser

H. stimulans, Atylotus agrestis, A. fuscipes, Tobanus
brumpti, T. quadrisignatus, T. martini, T. ovazzai.

une carte de répartition des espèces les pl us
fréquentes et de les classer suivant !es biotopes

et les époques de l'année.
Plusieurs espèces étaient jusqu'alors inconnues

en R. C. A., ces espèces n'ayant été signalées
que de territoires voisins ou même très éloignés,
tels que ceux de l'Afrique de l'ouest. Leur présence en R. C. A. étend considérablement leur
aire de répartition. C'est le cas, notamment,

pour Hoematapota harpax, H. tenuis, H. wittei,

Institut d'E/evage et de Médecine
vétérinaire des Pays tropicaux (Centres
de recherches contre les trypanosomiases animales de Bouar et de
Bomba ri)
- Office de la Recherche Scientifique
et Technique Outre-mer (Centre de
Bangui).

SUMMARY
A contribution to the study of the central African Tabanidae (Diptera). The Tabanidae ,of the central
African republic

During the last 8 years a collection of Tobanidae species has been carried out in the Central African Republic and 54 different species have finally been captured. The examination of previous work
has enabled to cou nt 64 Tabanidae species.
The species were captured in ail seasons and throughout the·territory. lt has thus been possible
to construct a map oftheir distribution and frequency and to classify them according to their biotypes
and to seasonal variations.
Severa! ofthese species were previously unknown in the Central African Republic, having only
been reported in the neighbouring or far offterritories of West Africa. Their presence in the Central
African Republic considerably en larges their known distribution. Such is the case for Haematopata

harpax, H. tenius, H. wittie, H. stimulons, Atylotus aqrestis, A. fumpas, Tabanus brumpti, T. quadrisignatus, T. martini, T. ovazzia.
RESUMEN
Contribucion al estudio de los Tabanidae (Diptera) de Africa central.
[Los Tabanidae de la Republica Centroafricana

Las capturas efectuadas en la Repùbl ica Centroafricana desde hace ya ocho afios, han permitido
obtener 54 especies de Tabanidae. El estudio de los trabajos de nuestros predecesores nos permite
establecer el censo de 64 especies de Tabanidae.
Las capturas, efectuadas en todas las estaciones del ano, sobre Ioda la amplitud del territorio,
permiten elaborar un mapa de distribuci6n de las especies mâs frecuentes

y clasificarlas segûn los

biotipos y las épocas del ano.
Hosta esta fecha, varias especies eran desconocidas en la Repûblica Centroafricana, ya que las
mismas ûnicamente habfan sida senaladas en los territorios vecinos o, incluso, muy alejados, coma

por ejemplo en Africa del Oeste. Su presencia en la Repùblica Centroafricana amplia considerablemente su zona de distribuci6n. Este es el casa, en particular, de .Haematopotaharpax, H. tenuis, H.
wittei, H. stimulons, Atylotus agrestis, A. fuscipas, Tabanus brumpti, T. quadrisignatus, T. martini, T. ovazzai.
171
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