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1. MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 1. ZENDING G. F. DE WITTE 1933-1935 
Fascicule 12 AfJevering 12 

AVANT~PROPOS 

De tous les Scarabaeidae recueillis par M. G.-F. DE WITTE au Parc 
National Albert, les Onitini et les Onthophagini, qui feront l'objet d'une 
étude ultérieure, occupent la place la plus importante par le nombre de 
spécimens capturés. 

Quatorze espèces d'Onitini furent trouvées dans ces régions; elles se grou
pent en trois genres: Onitis FABRICIUS. Heteronitis GILLET et Allonitis A. JANS
SENS. 

Le genre Onitis est représenté dans ces régions par des espèces telles que 
les O. viridulus BOHEMAN, sphinx FABRICIUS, uncinatus KLUG, Aùxis KLUG, 
que l'on trouve dans presque toute l'Afrique; l'O. Alexis KLUG se rencontre 
même' en Syrie et accidentellement en Europe méridionale. (Andalousie). 
L'O. subcrenatus KOLBE est une espèce d'Éthiopie et d'Afrique orientale. 
L~,~, O. Vanderkelleni LANSBERGE et nemoralis GILLET sont particuliers à 
l'Afrique centrale; les premiers sont très communs, les seconds relativement 
peu fréquents. Les O. sulcipennis FELSCHE et robustus BOHEMAN, de même que 
l'Heteronitis Castelnaui (HAROLD), se trouvent depuis l'Afrique orientale 
jusqu'en Afrique du Sud. 

Les deux espèces caractéristiques des régions du Parc National Albert 
sont: l'O. adelphus KOLBE (= Seydeli BOUCOMONT), la plus abondante, et 
l'O. Wittei n. sp., cette dernière assez rare, de taille relativement grande et 
remarquable par la forme du clypéus dans le sexe mâle (I). 

L'O. lamniler GILLET vit dans le centre et le Sud-Ouest de l'Afrique. 
L'Allonitis nasutus (FELSCHE) est un insecte rare et curieux que l'on ne 

signale, jusqu'à présent, que des régions orientales du Congo belge et du 
Katanga. 

Si l'on envisage la répartition des Onitis suivant l'altitude, on constate 
que la plupart des espèces de ce genre ne semblent pas dépasser 2.000 m. : 
les O. robustus BOHEMAN, viridulus BOHEMAN, sphinx FABRICIUS, Alexis KLUG, 
larnniler GILLET et nemoralis GILLET n'ont pas été capturés au delà de 
1.800 m.; trois espèces seulement: les O. adelphus KOLBE, subcrenatus KOLBE 
et sulcipennis FELSCHE, atteignent et dépassent 3.000 m. 

Nous n'avons pas trouvé d'exemplaire de l'O. sulcipennis FELSCHE pro
venant d'une altitude inférieure à 1.285 m., bien que toutes les autres espèces 

(') C'est fort prolJablement par erreur que l'O. crena/Ii'\ flElCHE a été cité de ces 
régions: tous les exemplaires déterminés cOlllme tels dans les collections !lu Musée du 
COllgo Ilelge (Tervueren) sont des O. Vandakelleni LA~SBERGE. 
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aient été capturées dans les endroits les moins élevés de ces régions, aux 
environs de 920 m. 

L'abondance des Onitini recueillis par M. DE WITTE (environ 11.000 indi
vidus) nous a permis, grâce aux grandes séries d'exemplaires de même 
espèce, de faire quelques constatations et de remarquer certaines caractéris
tiques qui nous avaient échappé jusqu'ici; ces caractéristiques ont été notées 
dans nos tables dichotomiques qui compléteront l'étude, que nous avons 
déjà faite, de ces insectes (1). 

Nous avons pu enfin recevoir en communication, du Musée de Berlin, 
grâce à l'obligeance du Dr HEINRICH KUNTZEN, que nous remercions ici, les 
types des Onitis insulanus KOLBE et insuetus KOLBE; insectes capturés dans 
les régions du Parc National Albert lors de l'expédition du Duc de Mecklem
bourg en Afrique centrale (1907-1908) (2). 

De l'examen de ces deux types, il résulte que l'O. insulanus KOLBE, capturé 
à l'île Wahu (lac Kivu), est simplement un O. viridulus BOHEMAN cf à ponc
tuation moins marquée que dans la forme typique; ce qui range plutôt cet 
exemplaire parmi les var. laevissimus GILLET; mais les nombreu(K O. viri
dulus BOHEMAN que nous avons examinés (2.334) offrent toutes les gradations 
entre les spécimens fortement ponctués et ceux qui le sont faiblement; de 
sorte qu'il devient très difficile de préciser cette variété. Les paramères sont; 
en tous les cas, identiques à ceux du type de BOHE:\1AN. 

Quant à l'O. insuetus KOLBE, c'est un exemplaire femelle de l'O. sulci
pennis FELSCHE; sa description s'applique d'ailleurs exactement à cet insecte; 
mais, par suite d'une mauvaise interprétation du texte, nous avons, dans 
notre Revision des Onitides (3), mal situé la position de la carène clypéale, 
qui doit être assez éloignée de la carène frontale au lieu d'.assez rapprochée 
de celle-ci; dès lors la description est parfaitement conforme à celle de 
l'O. sulcipennis FELSCHE Cf>. 

La nomenclature de ces insectes doit donc être la suivante 

Onitis viridulus BOHEMAN, 1857. 

= consanguineus FELSCHE, mars 1911 et A. JANSSENS, 193'1. 

= insulanus KOLBE, 1914. 

= Decellei PAULIAN, 1933. 

var. (?) laevissimus GILLET, décembre 1911. 


Onitis sulçipennis FELSCHE, 1907. 

= insuetus KOLBE, 1914. 

(1) Voir la « TIevision des 'Onitides ». (Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 2e série, 
fase. 11, 1937.) 

(2) Voir: Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr. Afr. Exp., 1907-1908, B. V., Zool., III, 
L. 3, Searab., 1914, pp. 306, 307. 

(3) Loc. cil. 
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• 

ONITINI 
. 

(COLEOPTERA LAMELLICORNIA) 

Fam. SCARABAEIDAE 
Subfam. COPRINAE 

Caractéristiques : Antennes de neuf articles; élytres pourvus de huit stries 
et d'un pli latéral caréné (l). Tibias antérieurs des mâles dépourvus de tarses 
et d'éperons articulés. Un écusson généralement très petit (2). 

TABLE DES GENRES. 

L 	 Prosternum point ou peu saillant, en arrière des hanches anté
rieures, chez les mâles. Tête et pronotum non armés de cornes dans 
les deux sexes; offrant seulement des carènes et des tubercules 
plus ou moins prononcés; pronotum non excavé en avant chez les 
femelles... ... I. Onitis FABRICIUS. 

1'. 	Prosternum offrant une forte saillie, en arrière des hanches anté
rieures, chez les mâles ... 2 

2. 	 Éperon des tibias antérieurs articulé chez les femelles. Pronotum 
couvert de granulations, sa base rebordée. Vertex offrant un tuber
cule chez les mâles et une forte crête transversale, dentée au sommet, 
chez les femelles. Métasternum plus ou moins fortement sillonné 
longitudinalement en son milieu ... II. Heteronitis GILLET. 

2'. 	Éperon des tibias antérieurs soudés, dans les deux sexes. Pronotum 
couvert d'une ponctuation simple, sa base non rebordée. Vertex 
offrant un simple tubercule transversal dans les deux sexes. Métas
ternum profondément et largement impressionné longitudinalement 
en son milieu, les bords de cette impression fortement relevés en 
crêtes III.' AllonitiS A. JANSSENS. 

(1) 	 Sauf dans le genre Aptychonitis A. JANSSENS, qui n'est pas counu de ces régions. 
(2) 	 Sauf clans le genre B~lbas MULSANT, qm n'existe pas dans ces régions. 
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p, ~ Gen. ONITIS FABRICIUS. 

TABLE DES ESPECES. 

1. 	 Tête offrant une carène frontale interrompue en son milieu et un 
petit tubercule, plus ou moins allongé, situé en retrait des tronçons 
de cette carène, ces tronçons souvent recourbés vers ce tubercule. 
Clypéus presque toujours pourvu d'une carène, parfois réduite à un 
tubercule clypéal. Ponctuation du pronotum toujours entièrement 
simple ou finement ocellée ... 2 

1'. Tête offrant une carène frontale entière. Pronotum offrant des gra
nulations ou des ponctuations râpeuses, au moins aux angles anté
rieurs ou entre les impressions basales 9 

2. 	 Carène clypéale plus rapprochée du tubercule du vertex que du bord 
antérieur du clypéus (1) .. , 3 

2'. Carène clypéale plus rapprochée du bord antérieur du clypéus que 
du tubercule du vertex, ou équidistante de ces deux points 4 

3. 	 Tubercule du vertex entier. Ponctuation des stries des élytres faible 
et peu visible (x 12). Fémurs postérieurs des mâles offrant, sur 
leur bord postérieur, une épine plus ou moins forte, mais n'émer
geant pas d'une lame. Trochanters postérieurs simples; Clypéus des 
femelles échancré à l'apex. Pygidium non rebordé à sa base ou 
obsolètement, au moins en son milieu. Corps d'un vert bronzé, les 
élytres médiocrement brillants 
Long. 14-24 mm., largo 8-14 mm. ... .., 1. Vanderkelleni LANSBERGE. 

3'. 	Tubercule du vertex échancré ou formé de deux petits tubercules 
jumelés. Ponctuation des stries des élytres forte et bien visible ( x 12). 
Fémurs postérieurs des mâles offrant, sur leur bord postérieur, une 
large mais assez courte lame, anguleuse en dedans et prolongée en 
dehors par une assez forte dent oblique. Trochanters postérieurs 
tuberculés ou subtuberculés à l'apex, les médians tronqués ou échan
crés à l'apex. Clypéus des femelles, en ogIve, non échancré àTapex. 
Pygidium entièrement rebordé sur tout son pourtour, plus large
ment à l'apex. Corps d'un vert glauque, assez obscur, les élytres peu 
brillants. 
Long. 14-23 mm., largo 8-12 mm.... 2. sllbcrenatlls KOLBE. 

(1) La position de la carène clypéale est plus stable chez les femelles que chez 
les mâles de quelques espèces (adelphus KOLBE, Alexis KLUG et lamnifer GILLET) dont 
certains spécimens, quoique peu nombreux, font. parfois exception, surtout à cause 
de l'usure du bord antérieur du clypéus; mais presque jamais chez les femelles, 
sauf chez celles de l'O. Alexis KLUG, par suite de l'allongement du tubercule du vertex 
chez certaines cl'entre elles. 
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4. 	 Métasternum assez fortement impressionné longitudinalement en 

son milieu. Fémurs antérieurs des. mâles, armés, sur leur arête 

antéro-supérieure et vers les deux tiers de celle-ci, d'une dent diri 

gée obliquement en dehors; sur leur arête antéro-inférieure, d'une 

dent suivie d'une dépression limitée par une autre dent apicale plus 

forte; la face inférieure de ces fémurs offrant, vers le premier tiers 

de leur longueur, une saillie plus ou moins épineuse dirigée vers 

l'arrière. Fémurs médians des mâles postérieurement dilatés en une 

lame anguleuse à l'extrémité externe; les fémurs postérieurs armés, 

sur leur bord postérieur, d'une dent courbée en dehors. Trochanters 

postérieurs tuberculés ou subtuberculés à l'apex. Clypéus faiblement 


. échancré. à l'apex (cf cf ~ ~). Pygidium à rebord effacé à l'apex dans 
les deux sexes et offrant généralement une petite carène, à cet 
endroit, chez les femelles. Pronotum d'un vert métallique, les élytres 
souvent testacés avec la suture verte. 
Long. 12-20 mm., largo 7-12 mm. ... 3. Alexis KLUG. 

4'. 	Métasternum plan ou obsolètement sillonné longitudinalement en 
son milieu .. . 5 

5. 	 Fossettes basales du pronotum larges, arrondies, assez profondes 
et peu écartées; la base du pronotum rebordée dans la partie com
prise entre ces fossettes. Côtés des élytres régulièrement bombés 
jusqu'au rebord latéral, le huitième- interstrie fortement incliné. 
Tibias antérieurs offrant, à la base de leur fêWeèültérieure, une 
courte carène, suivie ou terminée par une ou de~ petites dents; 
cette carène plus marquée chez les mâles que chéz les femelles. 
Fémurs antérieurs des mâles armés, sur leur arête antéro-supé
rieure, de trois dents, la première, plus petite, située près de la base, 
la deuxième vers le tiers basal, l'autre vers le tiers apical; sur leur 
arête antéro-inférieure, d'une dent plus forte située près de l'extré
mité, la pointe dirigée en dedans. Fémurs postérieurs des mâles, 
offrant sur leur bord postérieur une étroite carène sinueuse, com
mençant depuis l'extrémité du trochanter et se terminant par une 
forte épine dirigée légèrement en dehors et obliquement tronquée à 
son extrémité (chez les grands cf). Trochanters postérieurs des mâles 
tuberculés à l'apex. Clypéus des femelles en ogive, étroitement 
arrondi à l'apex. Corps d'un vert obscur, médiocrement brillant. 
Long. 14-20 mm., largo 8-12 mm. . .. 4. adelphus KOLBE. 

5'. Fossettes basales du pronotum étroites, allongées, peu profondes et 
très écartées; la base du pronotum non rebordée dans la partie com
prise entre ces fossettes, mais parfbis sillonnée. Côté des élytres non 
régulièrement bombé jusqu'au rebord latéral: le huitième interstrie 
étant presque horizontal ne continue pas l'inclinaison des sixième 
et septième interstries 6 
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6. 	 Rebord basal du pygidium absent ou obsolète, au moins en son 
milieu. Stries des élytres lisses, assez larges. Fémurs antérieurs des 
mâles armés, sur leur arête antéro-supérieure, d'une épine située 
vers les deux tiers de la longueur de cette arête; sur leur arête antéro
inférieure, d'un tubercule situé à peu près en face de cette épine. 
Fémurs postérieurs des mâles armés, sur leur bord postérieur, 
d'une lame courte mais assez large, anguleuse en dedans et terminée 
en dehors par une dent dirigée obliquement en dehors. Trochanters 
postérieurs des mâles fortement tuberculés à l'apex. Clypéus des 
femelles tronqué ou subéchancré en avant. Corps d'un vert bronzé 
médiocrement brillant. 
Long. 15c18 mm., largo 8-10 mm. ... . .. 5. lamnijer GILLET. 

6'. Rebord basal du pygidium entièrement et nettement marqué; stries 
des élytres ponctuées ou crénato"ponctuées. Fémurs antérieurs des 
mâles ayant leur arête antéro-inférieure simple. Trochanters posté
rieurs dBS mâles simples... 7 

7. 	 Pygidium non rebordé à l'apex dans les deux sexes; le rebord effacé 
par un renflement apical chez les mâles; chez les femelles, il y a un 
fin sillon parallèle au bord apical et situé très près de celui-ci. 
Fémurs postérieurs des mâles armés, sur leur bord postérieur, d'une 
lame, ordinairement assez étroite, anguleuse en dedans et terminée 
en dehors par une dent le plus souvent recourbée légèrement en 
dedans à l'extrémité. Corps d'un vert bronzé, médiocrement brillant. 
Long. 13,5-22 mm., largo 7,5-11 mm. ... 6. sphinx FABRICIUS. 

7'. 	Pygidium rebordé à l'apex, dans les deux sexes. Fémurs postérieurs 
des mâles' armés, sur leur bord postérieur, d'une laUle assez large 
ou très large, terminée extérieurement par une dent ... 8 

8. 	 Carène clypéale fine et longue; tronçons de la carène frontale assez 
longs et laissant entre eux un espace équivalent à la longueur de 
l'un d'eux ou à peu près. Rebord du pygidium à peu près d'égale 
largeur à l'apex et sur les côtés. Fémurs postérieurs des mâles 
armés, sur leur bord postérieur, d'une lame assez large, anguleuse 
en dedans et terminée extérieurement par une dent dirigée oblique
mènt en dehors. Clypéus des femelles subarrondi en avant. Corps 
d'un vert bronzé assez brillant. 
Long. 13-18 mm., largo 7-10 mm. ... 7. viT'idulus BOHEMAN, 

8'. Carène clypéale courte et épaisse, tuberculiforme; tronçons de la 

carène frontale courts et épais, laissant entre eux un espace beau

coup plus large que la longueur de l'un d'eux. Rebord du pygidium 

très élargi à l'apex, surtout chez les femelles. Fémurs postérieurs 

des mâles armés, sur leur' bord postérieur, d'une lame très large, 

anguleuse en dedans .et terminée en dehors par une petite dent 
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conique, droite. Clypéus des femelles en ogive, assez allongé. Corps 
d'un vert glauque peu brillant. IJ:I 

Long. 17-21 mm., larg. 7,5-W mni. 8. nemoralis GILLET. 

9. Une carène clypéale ... 1]11 	 10 

9'. Pas de carène clypéale 	 11 

10. 	 Corps court et bombé. Bord apical des élytres frangé de soies, parfois 
assez clairsemées. Clypéus subéchancré en avant; tubercule du ver
tex, transverse, très rapproché du bord postérieur, parfois très 
effacé. Pronotum large, surtout chez les mâles, bombé, Couvert 
d'une ponctuation râpeuse, assez espacée et irrégulièrement disper
sée, la base non rebordée, sauf parfois entre les fossettes basales, qui 
sont assez fortes, larges et rapprochées, Élytres convexes, les stries 
peu profondes, les interstries tectiformes, brillants à leur faîte, mats 
sur leurs côtés. Pygidium subplan, entièrement rebordé, chagriné 
et .semé de soies. Tibias antérieurs des mâles longs, légèrement 
sigmoïdes et plus ou moins crénelés en dessous; les fémurs médians 
et postérieurs âes mâles ayant leur bord postéritmr explané en une 
faible carène plus ou moins crénelée; Corps d'un vert obscur, parfois 
avec des reflets bronzés sur la tête,et,Jepronotum; le dessous bronzé. 
Long. 11-19 mm., largo 7-10,5 mm. ,i,J'.'.. . .. 9. sulcipennis FELSCHE. 

10'. Corps oblong, bord apical des élytres \ glabre. Clypéus des mâles 
assez court, mais brusquementàcutnlné en avant en un groin 
retroussé, subéchancré à l'apex dans les grands exemplaires; c1ypéus 
des femelles plus allongé, mais seulerrümt tronqUé en avant; carène 
clypéale faiblement arquée; carène frontale fortement développée; 
bord postérieur du vertex renflé en s'oh milieu.' Tibias antérieurs 
des mâles" denticulés à leur arête inférieure; les fémurs antérieurs 
des mâles offrant, sur leur arête antéro-supérieure, une petite dent 
située vers les deux tiers de cette arête; leur arêtelintéro-inférieure 
offrant une large dépression limitée par une forte dent dirigée obli
qllement vers le bas et située un pdu avant l'extrémité. Fémurs 
médians crénelés sur leur bord postérieur; les postérieurs ayant ce 
même bord explané en une très forte et large lame sUbarrondie, 
à bord~êcourbé. Trochanters postérieurs carénés au-dessus et légère
ment renflés à l'extrémité. Pygidium subplan, non rebordé à l'apex. 
Long. 12-21 mm., largo 9-13 mm.' ... 10. Wittei n. sp. 

11. 	 Bord postérieur du vertex assez fortement renflé en son milieu, ce 
renflement sillonné au sommet. Clypéus subtronqué en avant, dans 
les deux sexes. Carène frontale prolongée latéralement par les côtés 
du vertex et formant avec ceux-ci un fort rebord semi-circulaire. 
Bords latéraux du pronotum non concaves avant les angles anté
rieurs., Fémurs antérieurs des mâles offrant une dent située vers le 
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milieu de leur arête antéro-supérieure et une autre dent, plus petite, 
à l'extrémité de ce bord (ces deux dents réduites à l'état de vestige 
chez les petits mâles). Fémurs médians des mâles ayant leur arête 
postérieure fortement explanée en une lame triangulaire suivie d'une 
échancrure limitée par une dent apicale anguleuse. (Chez les petits 
mâles toute cette armature est réduite à un petit lobe terminal plus 
ou moins saillant.) Fémurs postérieurs des mâles ayant leur bord 
antérieur brusquement déprimé vers le tiers apical, cette dépres
sion limitée en dedans par une saillie angl,lleuse; leur bord posté
rieur explané en une lame fortement crénelée. (Chez les petits mâles 
le bord antérieur des fémurs est à peu près normal et le bord posté
rieur n'offre que de fines et rares crénelures). Trochanters postérieurs 
simples, acuminés. Corps d'un brun de poix assez clair. 
Long. 18-29 mm., largo 10-16 mm. 11. robustus BOHEMAN 

11'. 	Bord postérieur du vertex assez épais, mais non renflé en son milieu, 
non sillonné au sommet. Clypéus assez acuminé en avant dans les 
deux sexes. Tibias antérieurs des mâles légèrement arqués; crénelés 
au-dessus et dentelés en· dessous. Fémurs antérieurs très épais, 
offrant, vers les deux tiers de leur côté inférieur, une petite dent 
dirigée vers le bas. Tibias médians des mâles fortement courbés et 
dilatés en dedans à leur extrémité. Fémurs postérieurs des mâles 
ayant leur bord postérieur armé, vers le milieu, d'une forte dent 
allongée et recourbée en dehors, ~on aplatie à l'extrémité et suivie 
d'une échancrure limitée par une. dent apicale, plus petite, formant 
un anneau elliptique ouvert avec la grande dent. Fémurs médians 
et postérieurs des femelles crénelés sur leur bord postérieur. Corps 
d'un noir de poix peil brillant. 
Long. 16-20 mm., largo 9-12 mm. ';' ... 12. uncinatus KLUG. 

II. - Gen. HETERONITIS GILLET. 

Corps allongé, d'un noir à reflets bleus ou verdâtres, médiocrement 
brillant. Clypéus ogival chez les mâles; prolongé en forme de groin 
chez les femelles; carène clypéale large, droite, rapprochée de l'extré
mité; carène frontale entière,très élevée; vertex non rebordé en 
arrière, muni, chez les mâles, d'un tubercule aigu; chez les femelles, 
d'une haute et épaisse crête, carénée transversalement, tridentée à 
l'extrémité et armée de chaque côte d'une dent. Élytres ayant les 
interstries plans, sauf la suture, les troisième et cinquième inter
stries qui sont tectiformes et plus brillants. Prosternum muni, chez 

. les mâles, d'une saillie postcoxale grande, ayant son extrémité 
divisée en deux branches pointues recourbées, lui donnant la forme 
d'une ancre. 
Long. 23-36 mm., largo 13-19 mm. ... Castelnaui HAROLD. 
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III. - Gen. ALLONITIS A. JANSSE1Œ. 

Corps allongé, d'un noir cireux. Pas de carène clypéale, mais une 
carène frontale largement interrompue. Vertex offrant un tubercule 
transversal, dans les deux sexes. Clypéus assez allongé et incisé à 
l'apex chez les mâles; acuminé en un groin retroussé chez les 
femelles. Joues très saillantes. Prosternum muni chez les mâles 
d'une saillie postcoxale, faiblement bilobée ou' cordiforme à son 
extrémité. Tibias antérieurs des mâles fortement courbés en dedans 
vers l'extrémité; ceux des femelles droits, à éperon terminal soudé, 
digitifome. 
Long. 23-30 mm., largo 12,5-14 mm. ... nasutus FELSCHE. 

1. - Onitis Vanderkelleni LAN;';BEI1GI.:. 
(Pl. : fig. 4 et 5 cf ~ ,) 

C'est avec cette espèce que, fort probablement, doit tomber en syno
nymie l'O. spinicTus FAIRMAIRE, qui comprendrait les individus à sculpture 
peu marquée; mais le type de Fairrnaire étant disparu, il est impossible de 
trancher cette question uniquement par la description fort laconique de cet 
auteur. 

Espèce très commune: Kalinga (alt. 1.082 m.), X-1933; Tshambi 
(alt. 975 m.), X-1933; Munagana (aIt. 2.000 m.), VIII-1934; Muhavuta 
(Burambi) (alt. 2.325 m.), IX-1934; Rwankeri (Ruanda) (alt. 2.200 m.), 
VII-1934; Ninda (Ruanda) (alt. 2.150 m.), IX-1934; Katanda (N. Rutshuru) 
(aIt. 950 m.), VI-1934; Binza (alt. 1.100 m.), VII-VIII-1934; Kanyabay{)ngo 
(Kabasha) (aIt. 1.760 m.), XII~1934; Kibga (S. Bishoke) (alt. 2.400 m.), 11-1935; 
Mudende (près lac N'Gando) (alt. 2.400 m.), 111-1935; Nyamuragira (forêt 
Mayumbu) (alt. 2.100 m.), VI-1935; Bweza (alt. 2.500 m.), VI-1935; Tshamu
gussa (aIt. 2.250 m.), VI-1935. 

Nombre d'exemplaires: 1.422 (713 cf, 709 ~). 

Nous signalons ici un curieux spécim~n·tératologique de l'Onitis Vander
kelleni LANS.BERGE. Il s'agit d'une femelle ayant deux fémurs médians droits, 
fusionnés en une pièce. La partie médiane de ce membre représente l'extré
mité du fémur atrophié, comme l'atteste la petite touffe de soies qui ne se 
rencontre qu'à l'extrémité des fémurs normaux et que l'on peut voir égale
ment à l'extrémité du second fémur à la place qu'elle occupe habituellement. 
Sur le fémur atrophié s'articule un membre constitué, fort probablement, de 
deux tibias également fusionnés, puisque deux tarses le surmontent; de ces 
deux tarses, l'externe, plus grand, est formé de quatre articles, le dernier 
sans ongle, terminé seulement par une touffe de soies; l'interne, plus petit, 
formé de trois articles dont le dernier est terminé par un ongle et une touffe 
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de soies; les articles des tarses sont de forme irrégulière. De part et d'autre 
dE' ces deux tarses se trouvé un éperon. Le tibia et le tarse qui occupent la 
place normale sont atrophiés (fig. 1, 2, 3) (gr t x 6 env.) 

FIG. 1. FIG. :L FIG. 3. 

2. - Onitis subcrenatus KOLBE. 

(Pl. : fig. :3 d'.') 

Tshambi (Kabasha) (alt. 975 m.), XI-1933; Burunga (Mokoto) (alt. 2.000m.), 
IlI-1934; Bitashimwa (8esero) (alt. 1.950 m.), VIII-1934; Munagana (alt. 
2.000 m.), VIII-1934; 8esero (alt. 2.000 m.), VIII-1934; Kundhuru ya Tshuve 
(alt. 2.600 m.), IXc1934; Burambi (volcan Muhavura) (aIt. 2.325 m.), lX-1934; 
Gahinga (vallée de la Rwebeya) (alt. 3.000 m.), IX-1934; Ruhengeri (Ruanda) 
(aIt. 2.150 m.), IX-1934; camp près de la rivière Rwindi (aIt. 1.000 m.), 
XI-1934; Kanyabayongo (Kabasha) (aIL 1.760 m., XII-1934; Rutshuru (alt. 
1.285 m.), XII-1934; Kibga (8. Bishoke) (aIt. 2 .. 400 m.), 11-1935; Kiniha (volcan 
Nyiragongo) (alt. 2.300 m.), 11-1935; Mudende (près lac N'Gando) (alt. 
2.400 m.), 111-1935; Mugongo (près lac N'Gando) (alt. 2.400 m.), 111-1935; 
forêt de Mayumbu (volcan Nyamuragira) (alt. 2.100 m.), VI-1935; Bweza 
(alt. 2.500 m.), VI-1935; Tshamugussa (alt. 2.250 m.), VI-1935. 

Nombre d'exemplaires: 1.237 (600 cf, 637 <.i?). 

3. - Onitis alexis KLUG. 

Tous les spécimens capturés au Parc National Albert ont les élytres 
testacés. 

Bitshumbi (lac Édouard) (alt. 925 m.), X-1933; monts Kasali (alt. 1.000 m.), 
X-1933; Katanda (alt. 950 m.), X-1933, VI-1934; Tshambi (Kabasha) (aIt. 975 m.), 
XI-1933, X-1934; Kanyazi (alt. 925 m.), XI-1933; Kibumba (1'. Molindi) (aIt. 
1.000 m.), V-1934; Kalinga (alt. 1.082 m.), X-1933, VII-1934; camp près de 
la rivière Rwindi (alt. 1.000 m.), XI-1934; May ya Moto (bord de la rivière 
Rutshuru) (alt. 950 m.), XI-1934; Ndeko (près de la H,windi) (alt. 1.083 m.), 
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XI-1934; Kanyabayongo (Kabasha) (alt. 1.760 m.), XII-1934; Mabenga (monts 
Kasali (alt. 1.000 m.), XI-1934, 1-1935. 

Nombre d'exemplaires: 486 (214 d', 272 ?). 

4. - Onitis adelphus KOLBE. 

(Pl. : fig. l d', 2 ?) 

Cet insecte, relativement peu connu jusqu'à présent, est, de loin, l'Onitis 
le plus commun du Parc National Albert. On peut le considérer comme 
l'espèce typique de ces régions. 

Kibati (aIt. 1.900 m.), 1-1934; Burunga (lac Mokoto) (aIt. 2.000 m.), 
1II-1934; Kamatembe (aIt. 2.300 m.), IV-1934; Nyarusambo (volcan Mikeno) 
(aIt. 2.000 m.), VI-VIH934; Binza (aIt. 1.000 m.), VII-VIII 1934; Bitashirnwa 
(mont Sesero) (alto 1.950 m.), VIII-1934; Munagana (aIt. 2.000 m.), VIII-1934; 
Burambi (volcan Muhavura) (aIt. 2.325 m.), IX-1934; Kundhuru ya Tshuve 
(aIt. 2.600 m.), IX-1934; Ninda (Ruanda) (alt. 2.150 m.), IX-1934; Rushayo 
(aIt. 1.700 m.), IX-X-1934; N.-E. Rutshuru (rég. de Binza) (aIt. 1.100 m.), 
X-1934; Tshumba (aIt. 2.100 m.), X-1934; Kanyabayongo (Kabasha) (aIt. 
1.760 m.), XII-1934; Katanda (aIt. 950 m.), VI-1934; Rutshuru (alt. 1.285 m.), 
XII-1934; lac N'Gando (alt. 2.400 rn.), I-IV-VII-1935; Kibga (alt. 2.400 m.), 
II-1935; Nyabirehe (8. volcan Karisimbi) (aIt. 2.400 m.), II-1935; Kiniha 
(volcan Nyiragongo) (aIt. 2.300 m.), 11-1935; Mudende (près lac N'Gando) 
(alt. 2.400 m.), 111-1935; Mugongo (près lac N'Gando) (aIt. 2.400 m.), 111-1935; 
Tamira (près lac N'Gando) (aIt. 2.600 m.), 111-1935; Bonde (près lac N'Gando) 
(aIt. 2.400 m.), 111-1935; Bugeshi (près lac N'Gando) (aIt. 2.100 m.), 111-1935; 
région de Kibumba (alt. 2.000 m.), III-1935; forêt Mayumbu (volcan Nyamu
l'agira) (alt. 2.100 m.), VI-1935; Bweza (alt. 2.500 m.), V1-1935; Tshamugussa 
(alt. 2.250 m.), VI-1935. ·r! 

Nombre d'exemplaires: 4.367 (1.953 d', 2.414?). 

5. - Onitis lamnifer GILLET. 

Les femelles de cette espèce offrent beaucoup de ressemblance avec les 
. femelles de l'O. viridulus BOHEMAN; elles s'en distinguent par le manque de 
rebord basal au pygidium et les stries des élytres qui sont lisses; le tubercule 
du vertex est en outre moins élevé et faiblement divisé en son milieu. 

Espèce assez rare. 
Tshambi (Kabasha) (ait. 975 m.), X-1933; Kanyazi, Kamande (lac Édouard) 

(aIt. 925 m.), XI-1933;' Katanda (aIt. 950 m.), VI-VIII-IX-1934; Kanyabayongo 
(alt. 1.760 m.), XII~1934; Tshanzerwa (aIt. 1.160 m.), 11-1935. 

Nombre d'exemplaires: 29 (16 d', 13 ?). 
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6. - Onitis sphinx FABRICIUS. 

Monts Kasali (alt. 1.000 m.), X-i933; Bitshumbi (alt. 925 m.), IX-X-i933; 
Kalinga (alt. 1.802 m.), X-i933; Katanda (alt. 950 m.), X-i933-VI-i935; 
Tshambi (Kabasha) (alt. 975 m.) (X-i933; Kanyazi (alt. 925 m.), XI-i933; 
Kibga (alt.1.000 m.), IV-V-i934; Katanda (aIt. 950 m.), VI-i934; May ya Moto 
(aIt. 950 m.), X-i934; camp près de la Rwindi (alt. 1.000 m.), XI-i934; Ndekü 
(alt. 1.083 m.), XI-i934; Kanyabayongo (alt. 1.760 m.), XII-i934; Mabenga 
(alt. 1.000 m.), l-i935; Tshanzerwa (alt. 1.i60 m.), lI-i935. 

Nombre d'exemplaires: 400 (i84 cf, 2i6 ~). 

7. - Onitis viridulus BOHEMAN. 

= Onitis 'insulanus KOtRE : \Vissensch. Ergelm. Deutsch. Zentr. Afr. Exp., 1907-1908. 
B. V., Zool., III, L. 3, Scarab., 1914, p. 306 cf nov. syn. 

Bitshumbi (aIt. 925 m.), IX-X-i933; Katanda (aIt. 950 m.), X-i933, XI-i934, 
VI-i935;monts Kasali (alt. 1.000 m.), X-i933; Tshambi (Kabasha) (alt. 975 m.), 
X-i933; Kalinga (alt. 1.082 m.), X-i933; Kanyazi (alt. 925 m.), XI-i933; Kibga 
(alt. 1.000 m.), IV-V-1934; Katanda (alt. 950 m.), VI-i934; May ya Moto 
(alt. 950 m.), X-i934; camp près de la Rwindi (alt. 1.000 m.), XI-i934; Ndeko 
(aIt. 1.083 m.), XI-1934; Kanyabayongo (aIt. 1.760 m.), XII-i934. 

Nombre d'exemplaires: 2.334 (1.262 cf, 1.i08 ~). 

8. - Onitis nemoralis GU,LET. 

Tshambi (Kabasha) (alt. 975 m.), X-1933; Kanyazi (alt. 925 m.), XI-1933; 
Kalinga (alt. 1.082 m.), XI-i933; Katanda (alt. 950 m.), VIII-XI-i934; Binza 
(ait. LiDO m.), X-i934; camp près de la Rwindi (alt. 1.000 m.), XI-i934; 
Tshanzerwa (aIt. 1.i60 m.), 11-1935. 

Nombre d'exemplaires: i3, (7 cf, 6 ~). 
, l,: 

9. - Onitis sulcipennis FELSCHE . 
. "j,,; 

(Pl. : fîg. 80'.) 

,. 'JI (Deutsch. ,Ent. Zeischr., 1907), p. 291, cf ~. 


= Onitis insuetus KOLEE,: loc. cit., p. 307, 1914. ~ nov. syn. ' 

il l,' 

Rutshuru (altdJ285 m.), V1H934; Nyarusambo(alt. 2.000 m.), VI-VII-193~: 
Kundhuru ya Tshuve (alt. 2.600 m.), IX-i934; N'inda (RuanrJa) (alt. 2.,i50 m.), 
IX-i934; vallée de la Rwebeya (volcan Gahinga) (alt. ,3.000 m:\IX-i934; 
Kanyabayongo (alt. 1.760 m.), XII-i934; lac N'Qando (aIt. 2.400 m.), l-i935; . 
Kibga (aIt. 2.400 ,m.), 1I-i935:, Mug~~p lIlIL2}OO, m.), III-i935;Mudende 
(alt. 2.400 m.), )1I-i935; Tshamugussa (alt. 2,250 m.), VI-i9S5; Bweza 
(aIt. 2.500 m.), V'I-i935. l' ,') // ' 

Nombre d'exemplaires: 263 (185tr, 78'~). 
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.. 
10. - Onitis wittei n. sp. 

(PL : fig. Hl, 11 cf ~.) 

Corps allongé, médiocrement bombé, noir ou brun de poix, médiocrement 
brillant. 

Clypéus des mâles ayant ses bords latéraux concaves avant le bord anté
rieur, qui, par ce fait,' forme un groin retroussé, court et assez large, 
échancré en son milieu chez les grands spécimens; clypéus des femelles en 
ogive, tronqué à l'extrémité, ses bords fortement relevés; une carène 
clypéale assez large, légèrement plus rapprochée de la carène frontale que 
du bord antérieur du clypéus; surface clypéale râpeuse, plus ridée chez les 
feme.lles. Carène frontale entière, élevée, régulièrement courbe, mais effacée 
un peu avant les bords latéraux du vertex, qui sont droits, subparallèles. 
Sutures génales bien marquées. Vertex râpo-écailleux, son bord postérieur 
concave, légèrement et brièvement épaissi en son milieu, cet épaississement 
non sillonné au sommet. Joues assez saillantes mais non anguleuses. Prono
tum couvert d'une ponctuation assez grosse, simple et espacée sur le milieu 
du disque, où se trouve une petite surface lisse, de forme irrégulière; la 
ponctuation devenant râpeuse et écailleuse vers l'avant et aux angles anté
rieurs et plus serrée et subrâpeuse aux impressions basales, qui sont peu 
profondes, rapprochées et obliques; un léger sillon médian part d'entre ces 
impressions et s'efface vers le milieu du disque; bords latéraux du prono
tum rebordés, non concaves avant les angles antérieurs; le bord antérieur 
également rebordé; la base ne l'est pas, mais elle est finement crénato
ponctuée. Élytres peu brillants; les interstries faiblement bombés à la base, 
plans sur le reste de leur longueur; le cinquième et la suture, à ponctuation 
un peu plus marquée que chez les autres, où elle est rare et peu visible 
(x 12); les stries sont 'lisses, peu profondes; le bord apical des élytres n'est 
pas frangé de soies. Pygidium subplan, glabre, finement et irrégulièrement 
ponctué, entièrement rebordé, sauf à l'apex, où le rebord est nivelé par la 
ponctuation. Dessous du corps semé de poils roux. Métasternum subplan; 
ses côtés et sa partie antérieure couverts lie granulations sétigèreiii assez 
denses; l'arrière finement ponctué, glabre. Fémurs antérieurs descmâles 
armés, verS les deux tiers de leur arête antéro-supérieure, d'une petite dent 
obliquement dirigée en dehors; l'arête antéro-inférieure marquée seulement 
à la base, puis brusquement effacée en une large dépression limitée, un :peu 
avant l'apex, par une forte dent dirigée obliquement vers le bas; les tibias 
antérieurs assez larges, peu allongés, presque droits, dentelés en dessous, 
fortement quadridentés en dehors, frangés de longues soies rousses en 
dedans; l'éperon terminal long, courbé en dedans, offrant une touffe de 
soies en dedans, un peu avant l'apex. Fémurs médians ayant leur bord posté
rieur formant une carène tranchante subcrénelée; les fémursnpostérieurs 
ayant leur bord postérieur explané en une forte et large lame arrondie et 
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recourbée vers le bas. Trochanters épais et carénés, les postérieurs légère
ment renflés à l'extrémité. Fémurs médians et postérieurs des femelles 
finement crénelés à leur bord postérieur. 

Long. 17-25 mm., largo 9-13 mm. Armatures génitales des cf cf : fig. 4. 

FIG. 4. - Onitis Wittei n. sp.cf. 

Armatures génitales (x8 env.). 


Cette espèce appartient au groupe des Onitis monstrosus FELSCHE, 
Andrôcles m., etc., dont elle est très vmsine par la disposition des carèRes 
céphaliques, la ponctuation, la forme générale du corps et le sillon médian 
du pronotum; mais la forme du clypéus des mâles est unique dans le genre; 
alors que chez les autres Onitis ce sont les femelles qui possèdent parfois 
un groin retroussé, ce sont les mâles qui présentent, dans cette espèce, ce 
caractère. 

Il est vrai que la conformation de ce « groin)) n'est pas semblable à ce 
qui se remarque chez les femelles d'autres espèces: chez ces dernières le 
clypéus est allongé et acuminé progressivement, pui~ prolongé en un petit 
groin plus ou moins retroussé; tandis que chez les mâles de la nouvelle 
espèce, le clypéus n'est pas très allongé, ses côtés sont brusquement et 
fortement sinués de façon à découper un groin, assez large, dans le bord 
antérieur, qui est relevé. 

Burunga (alt. 2.000 m.), 111-1934; Kamatembe (alt. 2.100 m.), IV-1934; 
Katan'da (aIt. 950 m.), VI-1934; Tshamugussa (aIt. 2.250 m.), VIII-19341 mont 
Sesero (aIt. 2.000 m.), VIII-1934; Kanyabayongo (alt. 1.760 m.), XII-1934; 
Shamhueru (aIt. 1.845 m.), VI-1935. 

Nombre d'exemplaires: 39 (20 cf, 19 <;!), 

11. ---.:. Onitis robustus BOITE\JA'i. 
" 

(Pl. :.' fig. 7 cf.) 

Un exemplaire mâle de cette espèce avait le bord antérieur du clypéus 
légèrement bi-incisé, par suite, probablement, d'une malformation, car ces 
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deux incisions, assez symétriques et régulières, donnent au clypéus un aspect 
subtl'identé tout à fait extraordinaire chez cet insecte. 

Tshambi (aIt. 975 m.), X-XI-1933; monts Kasali (aIt. 1.000 m.), X-1933, 
XI-1934, 1-1935; Katanda (alt. 950 m.), X-1933, VI-1934; Kalinga (aIt. 1.082 m.), 
X-1933, VII-1934; Bitshumbi (alt. 925 m.), IX-X-1933; Kanyazi (alt. 925 m.), 

1 XI-1933; Ninda (Ruanda) (aIt. 2.150 m.), IX-1934; May ya Moto (alt. 950 m.), 
1 XI-1934; camp près de la Rwindi (alt. 1.000 m.), XI-1934; Ndeko (alt. 1.083 m.), 
t XI-1934. 

Nombre d'exemplaires: 200 (94.cf, i06 ~). 

~ 
12. 	 - Onitis uncinatus KLUG. 

(Pl. : fig. () cf.) 

Bitshumbi (alt. 925 m.), X-1933; Kalinga (alt. 1.082 m.), X-1933; Tshambi 
(Kabasha) (alt. 975 m.), XI-1933; Katanda (alt. 950 m.), VI-1934, VI-1935; 
camp près de la Rwindi (aIt. 1.000 m.), XI-1934; Mugongo (près lac N'Gando) 
(alt. 2.400 m.), 111-1935. 

Nombre d'exemplail'es : 64 (26 cf, 38 ~). 

13. 	- Heteronitis castelnaui (HAROLD). 
(Pl. : fig. 12 ~.) 

Bitshumbi (alt. 925 m.), IX-X-1933; Tshambi (Kabasha) (alt. 975 m.), 
X-XI-1933; Kanyazi (alt. 925 m.), XI-1933; Kalinga (alt. 1.082 m.), XI-1933, 
X-1934; Ninda (Ruanda) (aIt. 2.150 m.), IX-1934; Ndeko (alt. 1.083 m.), XI-1934; 
Katanda (alt. 950 m.), VI-XI-1935. 

Nombre d'exemplaires: 141 (84 cf, 57 ~). 

14. 	- Allonitis nasutus (FELSCHE). 

(Pl. : fig. 9 ~.) 

Tshambi (Kabasha) (aIt. 975 m.), XI-1934. 
Un se.ul exemplaire femelle. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 


FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. -

Onitis adelphus KOLIlE (er). 


Onitis adelphus KOLIlE ('i). 


Onitis subcrenatus KOLIlE ('i). 


Onitis Vanderkelleni LANSBERGE (d). 


Onitis Vanderkelleni LANSBERGE ( 'i ). 

Onitis uncinatus KLUG (d). 


Onitis robustlls BOHEMAN (d). 


Onitis sulcipennis FELSCHE (d). 


Allonitis nasutus (FELSCHE) ('i). 


Onitis Wittei n. sp. (d). 


Onitis Wittei n. sp. ('i). 


Heteronitis Castelnaui (HAROLD) ('i). 




INSTIrUr DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE. 

Exploration du Parc Notional Albert. 


Mission G. F. de Witte (1933.1935). Fasc. 12. 


1 . Onitis 
(l{lelph itS KOLBE cf 

:2. On ilis 

fide/pI> itS KOLBE ? 


3 . Onitis 
ollUcl'enrrlllS KOLBE cJ 

-1. Onilis 
1-"1lI7"l'kf'/leni L.\:\"~B. cJ 

5. OJ/ilis 
rrr1l(lel'/{elieni LA..'iSB. ? 

6. Onitis 
Illicinrrtus KU; G d 

10. Onilis 
lYitlei n. sp. c5 

Phototypie A. Dohmen. Bruxelles. 

8. Onitis O. Onilis 
sn/cipennis FELtiCHE cJ 1lffontl/o (FELSCHE) ? 

11. 01lilis 
Willei n. sp. ? 

12. Jll'll'l'Iillilio 
Cflotelllffui (HAIl..). 9 

Grossissemeni: 1/3 env. 



ASPECTS DE VEGETATION VEGETATIEBEELDEN 
DES PARCS NATIONAUX DU OONGO BELGE 

AVIS 

Les Aspects de V~"Uation de. PaTc. Nationau", du Con"o 
8~I"e paraissellt par fascicules de silt planches, accompa· 
I'II~es de notices explicatives. 

La publication est divis~e en s~ries, consacr~ chacune 
~ un PaTc National du Con"o Bel"e. 

La premiere s~rie a pour objet Ie PaTc National A Ibet't. 
Les fascicules peuvent s'acqu~rir Hpar~ment. 
L'Institut des Pans NationaulJ) du Con"o Bel"e n 'ac· 

cepte aucun ~hanl'e, 

FASOIOULES PARUS 

SERlE I. - PARe NATIONAL ALBERT. 

Volume I. 
Fasc. 1·2. - W. ROBYNS (Bruxelles), ApeT(:U 

geneTal de La vegetation (d'apres la docu· 
mentation photographique de Ja mIssion 
G. F. DE WIlTE) ... .. . ... ... ... ... 1937 

PUBLIOATION SI!PARI!E 

DER NATlONALE PARKEN VAN BELGISOR OONGO 

BERIOHT 

De Ve"etatiebeelden deT Nationals PaTken van Belglac" 
C07l,,0 verschijnen in afleveriul'en van sea platen, van ver 
klarende aanteekeninl'en veI'l'ezeld. 

De publicatie is ill&'edeeld in reeksen, w&arvan elke &aD 
Un der Nationale PaTken van Bel"18ch Con"o I'ewijd is. 

De eerste reeks handelt over het Nationaal Albet't PaTk. 
De afleveringen kunnen afzonderlljk &anl'eschaft worden 
Ret Ingtituut deT Nationale PaTken van Bel"isch CO""o 

neemt I'een ruilill&'en &an. 

VERSOHENEN AFLEVERINCEN 

REEKS I. - NATIONAAL ALBERT PARK. 

BoeJ{ueel I. 

Afl. 1·2. - W. ROBYNS (Brussel), Algemeen 
ot:erzichl der vegetatte (volgens de fotogra· 
phische documentatie der zending G. F. DE 
WITfE) ... .. . ... ... .. . ... .., ... ... .. . .. . 1937 

LOSSE PUBLICATIE 

Ma mmi fi' res et Oiseav:r- proteges au Congo Belge, par S. F RECIIKOP, a vec Introduction de V. VAN 
!5TRAELE"... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... .. . ...... ... .•. ... ... .. . ... 1937 
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