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AVI S 	 BERICHT 

L'In8titut du Pares Nationa= du Congo Belg8 a com
mence. en 1937, la publication des r esulta t s scientifiques 
des missions envoyees aux Pares NationaullJ, en vue d'en 
faire l'exploration. 

Les divers tra va ux paraissent sous forme de fascicules 
distincts. Oeux-ci comprennent, suivant l'importance du 
sujet, un ou plusieurs travaux d'une meme mission. 
Cha que mission a sa numerotation propre. 

La premillre .serie est consacree ~ l'EllJploration du Pare 
National Albert. 

Les fascicules peuvent s'acquerir separement. 
L'Instit ut des Pares NationaullJ du Congo Beige n'ae

cepte aucun echange. 

FASCICULES PARUS 

Hons SERlE: 

Lea Pares Nationaux et la Protection de la Nature. 

Discours prononce par Ie Roi Albert a. l'installa
tion de la Commission du Parc National Albert. 

Discour s prononce par Ie Duc de Brabant a. 
I'Af rican Society, a. Londres, it l'occasion de la 
Conference Im e{nationale pour Ja P rotection de la 
Faune et Ja Flore africaines. 

La Protection de la Nature . Sa necessite et ses 
avantages, pa r V. VAN STRAELE.~. 1937. 

I. - Mission G. F. DE WITTE (1933·1935). 

Fasc·1 1. G. F. DE WITTE (Bruxelles), IntroductionAfl. I 

Fasc. I 
 2. C. ATIEMS (Vienne). Myriopodes ... ... 
Afl. \ 

Fasc. I 
 3. W . MICHAELSEN (Ha m burg). Oltgochtl ten Afl. \ 

Ret Instituut aer Nationale Park en van Beloisch Conoo 
heeft in 1937 de publicatie aaIlgevangen van de weten
schappelijke uitslagen der zendingen welke naar de N atio
nale Parken a fgevaardigd werden. ten einde se te onder
zoeken. 

De verschillende werken verschijnen in vorm van afzon
derlijke afleveringen welke, volgens de belangrijkbeid van 
het onderwerp, een of meer werken van dezelfde zending 
bevatten. ledere zending heeft haar eilten nummering. 

De eerste serie is aan de ExploratJe van het N atio
naal A Iber t Park gewijd. 

De a fleveringen kunnen afsonderli.lk aangeschaft worden. 
Ret Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo 

neemt geen ruilingen aan. 

VERSCHENEN AFLEVERINGEN 

BUITE:; REEKS : 

De Natlonale Parken en de Natuurbeacherming. 

Redevoering uitg esproken door Koning Albert op 
de vergader ing tot aanstelling del' Com missie van 
het Nationaal Albert Park. 

Redevoering door den Hertog van Brabant gehou
den in de African Society. te Londen. bij de gele
genheid van de Internationale Conferentie voor de 
BE'scherming van de Afrikaansche Fauna en Flora. 

De Natuurbescherming. Haar noodzakelijkheid en 
haar voordeelen. door V. VAN STRAELEN. 1937. 

I - Zending G. F. DE WITTE (1933-1935). 

1937 

1937 

1937 

Fasc./ 4. J. H . SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr (Utrecht). Parasitic Nematoda ... 	 1937
Afl. I 

Fasc. I 5. L. BURGEON (Tervu eren). Carabidae ... ... ... ... ! 

Afl. ( M. BANNINGER (Glessen). Carabidae (Scarittnt) '" ... 

Fa sc./ 
 6. L. BURGEON (Tervueren), Lucanidae.. . . .. 	 1937Afl. • 
Fasc. IAfl. I 7. L. BURGEON ITervueren) . Scarahaeida.e, S. Fam. Cetonitnae 	 1937 

Fa sc. I 8. R. KLEIl';E (Stettln ). lJrenthtdae und Lycidae 	 19::17
Afl. \ 


Fasc'l 9. H. SCHOUTEDEN (Tervueren). Oiseaux 1938
Afl. 


Fasc. I 10. S. FRECHKOP (Br uxelles). Mammiftres 1938

Afl. \ 


~~l~c. , 11. J. BEQUAERT (Cambridge. Mass.). Vespfdes solitaires et soctaux ... 1938 


~~l~c. i 12. A. JANSSENS (Bruxelles). Onitini (Coleopter a Lamellicornia. Fam. Scarabaetdae) 1938 


Fasc·1 
 13. L. GSCHWENDTNER (Llnz). HalipUdae und Dytisclrlae.. . ... 	 1938
Afl. I 
Fasc . I 14. E. MEYRICK (Marlborough). PterophoTidae (Tortricina
Afl. \ 
Fasc. / 15. C. MOREIRA (Rio de Janeiro). Passaltdae .. .
Afl. \ 
Fa sc. 16. R. 1. H. TEUNISSEN (Utrecht). Tardigraden ...Afl. 


Fasc. 17. W. D. HINCKS (Leeds). Dermaptera ...

An. 
Fase. IAn. \ 18. R. HANITSCH (Oxford ). Blatttds... ... 

Fasc ( 19. G. OCHS (Frankfurt a . Main). Gyrintdae
Afl. 
Fa sc. 120. H. DEBAUCHE (Louvain). Geometridae .•.Atl. 
Fasc. !21. A. JANSSENS (Bruxelles). Scarabaetnt 

an d Tineina) 	 1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

Afl. 	
(Coleoptera lamelli'Cornia. Fa m. Scarabaetdae) . 1938 

Fasc. I 22. J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. et R. J. H. TEUNISSEN (Utrecht), N~matodes libres 
Afl. i terrestr es ... ... ... ... ... ... ... .•. ... .., ... ... ... •.. 1938 
Fasc l23. L. BURGEON (Ter vueren). Curcultonfdae. S. Fam. Apiontnae... .,. ... ... ... 1938Afl. 

(l'oir suite en S· page.) 	 ( lie veTvolg S. bladztjde.) 
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1. MISSION G. F. DE WITTE 1933 - 1935 1. ZENDING G. F. DE WITTE 1933-1935 

Fascicule 31 Aflevering 31 

GALERUCINAE 

(COLEOPTERA PHYTOPHAGA) 

Faro. CHRYSOMELIDAE 

PAR 

v. LABOISSIÈRE (Paris). 

AVANT~PRepos 

Près de 5,000 Galerucinae ont été recueillis par la Mission DE WITTE, 
dans le Parc National Albert; 138 espèces et 2G variétés sont représentées; 
dans ce nombre figurent quelques espèces récoltées par d'autres voyageurs 
dans les mêmes régions; 52 espèces et 5 variétés sont nouvelles, à ce chiffre 
il y aurait lieu d'ajouter deux espèces inédites recueillies également en 
Angola par le Dr :Y10NARD, dont la description paraîtra dans le travail con
sacré à cette mission. 

Les résultats obtenus sont donc fort importants; j'ai été amené à créer 
quatre nouveaux genres : Rohaniella a été établi pour séparer de Rohania 
une espèce de l'Afrique oc.cident(lle, R. megalophthalma LABOISSIÈRE; j'ai 
scindé le genre Asbecesta et créé le genre Parasbécesta; j'avais provisoire
ment classé dans le genre Xenarthra, X. sylvatica LABOISSIÈRE, mais les 
caractères de l'espèce africaine sont fort éloignés de ceux des formes de 
Ceylan et j'ai établi pour la recevoir le genre Xenarthracella; mais la plus 
intéressante découverte est le Witteochalœnus africanus, ce curieux insecte 
a l'aspect des Chalœnus, Halticinae de la faune Indo-Malaise, comme eux, 
il a la tête dilatée de chaque côté formant un cône, au sommet duquel est 
placé un œil fortement saillant, c'est le premier genre africain présentant cet 
aspect, à part NIetapœdema de Madagascar chez lequel cette particularité 
est encore plus accentuée; les yeux dans ce genre sont presque pédonculés. 

Trois genres: Exosoma, Rhaphido]ialpa et j\Ionolf'pta ont des représen
tants dans tout l'Ancien Monde; mais, tandis que les espèces sont nombreuses 
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dans les régions chaudes du globe, il n'y a en Europe que quatre représen
tants du premier genre et un seul pour chacun des deux autres. 

Le genre Galerucella est cosmopolite. 
Les Luperodes ont des représentants dans tout l'Univers sauf en Europe. 
Enfin les genres: Oides, Apophylia, Platyxantha, Candezea, Para lupe

rodes et Strobiderus appartiennent également à la faune lndo-Malaise et 
souvent sont aussi }'eprése,ntés en Océanie. 

n reste donc 32 genres particuliers à la faune africaine, la plupart 
renferment de nombreuses espèces réparties dans toute la région équatoriale; 
Xenarthracella et lFitteoc1wlœnus ne comprennent cbacun qu'une espèce 
alpine, le premier a été décrit sur des individus provenant du Ruwenzori; 
le genre Mahutia renferme trois espèces alpines dont deux de l'Afrique 
orientale; les Rohania représentés par quatre espèces, dont deux nouvelles, 
sont également des formes de montagne, réparties du Ruwenzori au Kivu; 
l'espèce type est de l'Angola d'où le Dr MONARD a rapporté plusieurs formes 
intéressantes. . 

* * * 

Les Galcrucinae sont caractérisés par leurs antennes insérées entre les 
yeux, elles sont généralement séparées à leur base par un avancement du 
clypéus en forme de carène ou en triangle plus ou moins convexe; les 
antennes sont dans la règle composées de onze articles, je ne connais que 
deux exceptions: Decarthrocera (1) LABOISSIÈRE, chez lequel ces organes n'ont 
que dix articles et .4elianus (") JACOBY, de la faune Malgache, qui au con
traire a douze articles aux antennes. 

Les lIaltiC'inae présentent les mêmes caractères, mais ceux-ci ont les 
cuisses postérieures fortement renflées et propres au saut, elles renferment 
près du sommet un apodême en forme de cuiller, qui manque toujours chez 
les Galerucinae; j'ai proposé pour les diviser le tableau suivant (3) : 

Hanches antérieures coniques, plus élevées que le prosternum (4), lequel 
est en général non apparent; hanches médianes très rapprochées. Pronotum 
rarement pourvu d'un trait à la base. Cuisses postérieures simples, allon
gées, parfois épaissies chez le Cf, mais impropres au saut. GaleruC'inae. 

Hanches antérieures arrondies, aussi élevées ou un peu plus élevées que 
le prosternum; hanches médianes plus ou moins distantes. Pronotum fré

(1) Decarthrocera YiberU LABOISSIÈRE, 1937 (Bull. Soc. ent. Pr., p. :28, fig.); espèce 
du sud algérien. 

(2) Aelianus scutellotus JACOBY, 1892 (P"roc. Zoo!. Soc. Lond., ]l. f,77, t. :39, fig. 91; 
LABOISSIÈRE, 1932 (Bull. Soc. ent. Fr., Centenaire, p. ,,85, fig. 7). 

(") 1932. Voy. Indes Néerlandaises, vol. 4, fase. 4, p U6. 

(4) Dans certains genres asiatiques, le prosternmH est parfois aussi élevé que lES 
hanches, mais celles·ci sont coniques. 
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quemment creusé de ohaque côté sur la base, d'un trait sulciforme ou d'un 
sillon profond et, souvent pourvu devant la base, d'un sillon transversal. 
Cuisses postérieures en général épaisses et propres au saut. . Halticinae. 

La sous-famille des Galerucinae est une des plus importante de la 
famille des Chrysomélides, plus de 5,000 espèces en sont connues et ce 
chiffre sera encore considérablement augmenté, lorsque les formes exotiques 
auront été étudiées; sur ce nombre un quart se trouve en Afrique. 

* * * 

Les Galérucines sont Phyllophages et se rencontrent sur des végétaux 
extrêmement variés, ligneux ou herbacés; en général, les femelles pondent 
leurs œufs sur les feuilles de la plante nourricière des larves. Il se produit 
cependant de nombreuses exceptions et, ainsi que je l'écrivais en 1934 (1), 
c'est à ce fait que l'on doit d'ignorer les premiers états d'un grand nombre 
d'espèces. 

Cependant, les recherches faites sur les genres paléarctiques, ont abou
ties à la connaissance de l'évolution d'un certain nombre d'espèces et j'ai pu 
(l. c.) écrire la biologie de l'une d'elles dans les principaux genres repré
sentés en France; en recherchant les affinités entre les espèces européennes 
et africaines on peut, sinon conclure, mais tout au moins guider les 
recherches. 

Les larves des Luperus et Phyllobrotica sont hypogées et se nourrissent 
des radicelles des végétaux, on est en droit d'admettre que les Luperodes, 
Sesselia et probablement les Monolepta et Candezea se comportent de même; 
toutefois, S. MAULIK (2) publie les notes de MATSUJI HORi sur l'élevage de 
Luperodes ll'lenetriesi FALDERMANN (L. praeustus MOTSCHULSKY), cet insecte 
vit sur les Salicacea, Betulaceae, Polyligonaceae, Balsaminaceae, Rosaceae, 
Cucurbitaceae, Liliaceae, etc ... ; mais il n'indique pas si l'évolution a été 
constatée dans la nature ou en captivité. . 

Le même auteur (p. 28) décrit la larve de Rhaphidopàlpa indica GMELIl'i 
qu'il nomme par erreur Rh. joveicollis LUCAS, cette larve vit sur les Cucur
bitacées, l'insecte pond ses œufs au pied de la plante, au bout de six à dix 
jours ils éclosent et, dès sa naissance, la larve se montre très active, elle fore 
une galerie dans le collet de la plante, dans les tiges ou les fruits, même 
dans les feuilles sur le sol; elle s'enfonce dans le sol pour accomplir sa nym
phose; le Rh. foveicollis LUCAS répandu dans toute l'Afrique, doit se com
porter de même, il m'a été signalé que sa larve faisait une galerie dans le 
collet de diverses Cucurbitacées. 

(1) LABOIssltnE. (;<11 prucillae de la Faune fr:ll1ça i se. in A 1/11. Soc. ent. Fr., CIII, 
pp. 1 à 108. 

(2) Falil/a British India, 1936, Galerucinae, p. 39. 
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Les larves d'Oides sont grandes et larges et vivent sur les plantes; 
AULMANN (') signale que l'aides collaris BALY attaque les fleurs de Manioc 
(Manihot glaziovii MUELL.) MAULIK (p. 38), indique l'aides decempunctata 
BILBERG de la faune asiatique comme attaquant la vigne (Vitis lambrusca 
LINNÉ), et page 26, il décrit la larve de l'aides bipunctata FABRICIUS, de l'Inde, 
cette espèce vit sur une plante rampante: Vitis trilolia BAKER. 

La larve d'Exosoma lusitanica LINNÉ a été décrite par VALÉRY :'.1AYET (2), 
elle vit dans les bulbes de Narcisses (Narcissus tazzeta, poeticus), plusieurs 
larves habitent le même bulbe, certains même en renferment de"S dizaines 
qui vivent là au milieu d'un magma plus ou moins décomposé; d'un oignon, 
les larves passent à un autre et les dégâts, sur certains points, sont si sérieux, 
que la récolte est compromise. 

Cette larve est stercoraire, elle utilise en grand la matière pour cimenter 
les parois de sa loge de nymphe et dès qu'elle s'est enfermée, avant d'entrer 
en histolyse, on voit la fente anale s'ouvrir et la provision de ciment s'accu
mule sur les derniers segments, où les pattes viendront la recueillir et 
l'utiliser. 

Quelques jours après l'éclosion les insectes parfaits sortent et se jettent 
<"ivec avidité sur les fleurs de quelques Composées, particulièrement du genre 
Urospermum et, à leur défaut s'en prennent à la vigne, dont ils dévorent 
les jeunes pousses. 

On les rencontre également sur les tiges de Liliacées et AmaryIidées dans 
le bulbe desquelles les larves se sont développées. 

Soixante espèces d'Exosoma habitent l'Afrique, une seule: Ex gracili
comis WEISE a été signalée par AULMANN (3) comme nuisible à une Légu
mineuse, Crotalaria grandibractea. 

D'après le même auteur (4) le Neolaetana magna WEISE (Idacantha) dévore 
les jeunes baies de Caféier: Les Ootheca Benigseni (5) WEISE et O. mutabilis 
SAHLBERG sont nuisibles aux Haricots, aux Sésames et au Manioc. 

Les premiers états" des Galerucella sont bien connus et l'on trouve sur 
les végétaux ces insectes à tous les stades de leur développement. 

M. J. GHESQUlÈRE a recueilli à Rutshuru sur un arbrisseau de forêt secon
daire, abondant en Afrique, le Trema guinefmsis de la famille des Ulmacées, 
les larves, nymphes et imago de Megaleruca geniculata HAROLD, dont je 
donne ci-dessous la description; cette larve présente les caractéristiques de 
la sous-famille. 

(I) 1910. Mitt. Zool. Mus. Berlin, V, p. 264, fig. V. 

(2) 1!J07. Bull. Soc. ent. Fr., p. 115; LABOISSIÈRE, Faune de France, p. 21. 

(3) AULMANN, loc. cit., p. 265. 

(4) AULMA'lN, loc. cit., 1910 (1911), p. 442, fig. 9. 

(5) AL'LMANN, loc. cit., p. 265. 
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Megaleruca geniculata HAROLD. 

HAROLD, lRRO, MOllatsber. Ale Wiss. llerlin, p. ;l,O. 

Larve: fig. 2. Long.: i4 mm.; adulte. 
Rose pâle ou saumon en dessous; la tête et les pattes sont noires, les seg

ments thoraciques et abdominaux sont noirs avec de grandes taches rose 
pâle; les palpes sont noirs annelés de rose; les poils sont ab6ndantlS en 
dessus, grands et flexueux de couleur blanchâtre; en dessous ils sont très 
courts et rares. 

Le corps, vu latéralement est légèrement arqué; vu de dessus, il est faible
ment fusiforme, rétréci aux deux extrémités. Il comprend en dehors de la 
tête, trois segments thoraciques et neuf segments abdominaux visibles de 
dessus, un dixième segment se trouve sous le neuvième et sert à la progres
sion. 

La tête (fig. i, A) est noire avec l'épistome blanchâtre, elle est arrondie, 
le labre sinué dans son milieu est pourvu d'un poil de chaque côté, les man
dibules sont pourvues de quatre dents (fig. i, a'), elles sont creusées sur leur 

1 

A a' 

FIG. 1. - Larve de lHegaleru.ca yenicu.lata : A. tête, partie supérieure; 

l., labre; p.l., palpe labial; JUI1., palpe maxillaire; Pp., épistôme; a.n., 


.antennule; o.c., ocelle; 0', mandibule droite, face infériem·e. 

1. Prothorax; 2. Mésothorax; 3. Premier segment abdomilml; 4, Der


nier segment abdominal et pseudopode, face inférieure. 


face inférieure d'une large impression triangulaire, 'elles sont dépourvues 
de pénicillus; les palpes labiaux sont composés de deux articles et les maxil
laires de quatre, au-dessus de l'épistome se trouvent deux soies placées une de 

http:lHegaleru.ca
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chaque côté, entre le milieu et le bord latéral, au-dessus et de chaque côté un 
groupe de trois soies, dont une plus petite, située en dedans de l'antenne qui 
se compose d'une grosse base rétractile, avec dans son milieu, un petit arti
cle conique; en arrière de l'antenne se trouve un ocelle au-dessus duquel se 
dressent deux longues soies, il y a trois soies sur chaque joue et deux de ./ 

FIG. 2. - Larve adulte 
de Megaleruca 

ggniculata HAROLD. x 5. 

FIG. 3. - ~ymphe de 
M egaleruca geniculata 

HAROLD. x8. 

FIG. 4. - Megaleruca geniculata 
HAROLD, d'. x 7. 

chaq.ue.côté, près du. milie.u,. sur chaque lobe épicra,nien; le pointillé sur la 
figure marque l'emplacement d'une impression triangùlaire et la forme 
du clypéus dans l'imago; les lobes craniens sont étroitement soudés. 

Le prothorax (fig. i, i) est grand et creusé sur sa surface d'une large 
impression au fond de laquelle se trouvent deux grandes taches noires, très 
rapprochées et droites dans le milieu et arrondies en dehors, sur chacune 
de ces taches se dressent deux soies en avant et deux en arrière; sept soies 
se trouvent (le chaque côté du bord antérieur, puis un groupe de trois vers 
l'angle antérieur, cinq sur le tubercule latéral, trois au-dessus de l'angle 
postérieur, deux sur celui-ci et quatre de chaque côté devant la base. 

Les méso et métathorax sont moins longs et un peu plus larges (fig. i, 2), 
ils sont coupés transv~rsalement dans leur milieu par un profond sillon, les 
scIé rites sont situés sur deux rangées transversales, ceux du milieu et les 
premiers latéraux ont cinq soies placées en étoile, ceux de côté, deux groupes 
de quatre poils, les tubercules latéraux ont chacun quatre soies. 
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Les segments abdominaux (fig. 1, 3) ressemblent aux métathorax et sont 
fortement sillonnés en travers, chaque scIérite est pourvu de cinq poils 
étoilés; le huitième segment est moins large que les précédents et le neuvième 
beaucoup plus petit et arrondi au sommet qui a cinq soies de chaque côté, 
sous ce segment se trouve un pseudopode composé de deux lobes au centre 
desquels est creusée la cavité anale (fig. 4, 4). 

Les huit premiers segments abdominaux ainsi que les méso et métathorax 
sont pourvus latéralement d'un stigmate à péritrème brun peu élevé. 

En dessous, les segments thoraciques sont pourvus sur leur milieu de 
quatre à cinq soies très courtes; les segments abdominaux sont faiblement 
sillonnés sur leur milieu et devant la base, ils sont pourvus de chaque côté, 
de deux poils courts, un près du milieu au-dessus du sillon et un au-dessous 
près du bord latéral, les tubercules latéraux sont pourvus de quatre soies. 

Les pattes sont noires, plus claires aux articulations, elles sont composées 
des cinq articles habituels, elles se terminent par un ongle roux, simple, 
assez grand, arqué, muni en dessous d'un appendice transparent aussi long 
que lui. 

Nymphe: fig. 3. Long. : 6 mm., largo : 4 mm. 
Brunàtre clair, pattes et antennes noires; il y a cinq soies de chaque côté 

du bord antérieur du prothorax, une au-dessus de l'œil; deux sur la tête, 
en dedans de celui-ci, une au sommet de chaque fémur, les segments abdo
minaux présentent de chaque côté un avancement tronqué légèrement sinué 
avec une soie à chaque angle. 

Imago: fig. 4. Long. : 7-11 mm. 
Jaune testacé couvert d'une fine pubescence grise; une tache sur le vertex, 

généralement les calus surantennaires et cinq taches sur le prothorax, noirs; 
tibias noirs, à base testacée; cuisses testacées, plus ou moins maculées de 
noir. 

Le dessus du corps est peu brillant et dépoUlvu de côtes sur les élytres, 
ce qui le sépare de M. triloba FABRICruS. 

Les individus rapportés par M. J. GHESQUIÈRE ont les calus suranten
naires testacés et les fémurs en grande partie noirs. 

La. larve de 111. geniculata présente de nombreux points de ressemblance 
avec Galerucella (Xanthogalerllca) l?lteola MÜLLER, la Galéruque de l'Orme 
qui cause d'énormes ravages sur ces arbres en Europe; mais cette dernière 
espèce est inversement colorée, le corps est jaune avec les sclérites noirs. 

Il est curieux de constater l'affinité biologique de ces deux espèces, 
111. geniculata ainsi que je l'ai indiqué plus haut, vivant également sur un 
arbrisseau de la famille des Ulmacées. 
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ÉTUDE DES GENRES ET ESPÈCES 

Gen. OIDES WEBER. 
Wl';BER, 1801, Obs. Ent., p. 2G., 

L ~ Oides,typographica B,ITSEMA, ab. laetifica WEISE. 

WEISE, 1902, Archiv f. î\aturg., LXVIII, p. 138. 

Kabasha (aIt. 1.760 m., 15.XII.1934); Kihga (aIt. 2.400 m., i6-19.1l.1935), 
Bwindi (ait. 1.000 m., 20-24.XI.1934); 4 exemplaires. 

Espèce guinéenne. 

2. - Oides pallidipennis GAHAN. 

(Fig. 5.) 

GAHAN, 1909, Trans. Zool. SOl:. Lond., XIX, p. :218. 

Oides ruwenzorica \VEISE, 1913, Deutsche Zentralaf. Exp., IV, p. 140. 

S. Bishoke (ait. 2.400 m., 8-19.11.1935); N.-E. Gando, de Kihorwe à Ilega 
(alt. 2.400 m., Vl.1935); lac Gando (ait. 2.400 m., IV-V.1935); Kibati (ait. 

FIG. 5. - Oides jiullidiJlCllllis CAHAN, x5, 

1.900 m., IV-V.1935); Tshamugussa (8-15.v1.1935); Kibga (alt. 2.400 m., 
16.JI.1935); Muhavura ; Burambi (12.1X.1934); Ruanda; Kinigi (alt. 2.100 m., 
II.HJ35); Bugeshi, près Gando (alt. 2.400 m., 10-12.111.1935). 

Espèce du Jluwenzori, je l'ai signalée de Béni et de la région des lacs 
(Musée du Congo); 94 exemplaires. 
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Gen. RHAPHIDOPALPA ROS:8NIIA~'ERI. 

HOSENHAUERI, 185';. Thiere AIHlalus. p. 3;?5. 

3. -- Rhaphidopalpa foveicollis LtCAS. 

LUCAS. 184(), Exp\. AJg. Ellt., 542, pl. XLI\", fig. 9, cf. 

Lac Gando (alt. 2.400 m.); Uele : Monga (i8.IV-8.V.i935); 11 spécimens. 


Se rencontre dans toute l'Afrique, l'Europe méridionale et l'Asie Mineure. 


Gen. LEPTAULAOA WEISE. 

WEISE, 1902. Archiy. f. l\aturg., LXVIII, p. 142. 

4. - Leptaulaca fissicollis THOMSON. 

THOMSO:-', 1858, Arch. ent., II, p. 2]8. 

Uele : Monga (i8.IV-8.V.i935); if exemplaires. 

a) Leptaulaca fissicollis var. vinula EmcHsoN. 

EmCHi'iON, 1859, Stett. Ent. ZeH., XX, p. 8.'). 

Uele: Monga (i8.IV-8.V.i935): i individu. 

b) Leptaulaca fissicollis ab. particularis \VEIS}~. 

WEJ;;E, HI02, Are!lil'. f. NatuT'g., LXVllI, p. 143. 

Uele : Monga (i8.IV-8.V.i935); i exemplaire. 

c) Leptaulaca fissicollis ab. obscurata \VEISE. 

WEISE, 1902, Archiv. f. Naturg., LXVIII, p. 144. 

Rutshuru (20-24.VI.i934); Kanyabayongo (alt. 1.760 m., 6-ii.XII.i934); 
i5 spécimens. 

Ces trois variétés sont répandues avec la forme typique dans toute 
l'Afrique occidentale et centrale. 

5. - Leptaulaca basalis WEISE. 

WErSE, 1902, .\rcliiv. f. NalUJ'g., LXVllI, p. 142. 

Rutshuru (20-24.VI.i934); Ruanda (Rwankeri, aIt. 2.200 m., IV-V.i935); 
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Ninda (alt. 2.154 m., 21-22.IX.1934); Bulengo (alt. 1.650 m.); lac Mugunga 
(29.1.1934); 6 spécimens. 

Décrite sur des individus de l'Ousambara, cette espèce se rencontre au 
Congo, dans la région des lacs. 

a) Leptaulaca basalis WEISE, var. nigripes LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1920, Bull. Soc. ent. Fr., p ..~8. 

Cette variété que j'ai décrite comme une forme de jissicollis THOMSON, 
doit être rapportée à basalis. 

Ruanda: Kinda (alt. 2.150 m., 18-26.IX.1934); 1 exemplaire. 

b) Parfois les élytres sont ornés de deux bandes noires transversales, 
reliées entre elles par des bandes de même couleur sur les côtés et la suture, 
les élytres paraissent ainsi noirs, avec chacun deux grandes taches pâles. 

c) Souvent la bande basale manque, les deux premiers tiers des élytres 
sont jaunes ou rougeâtres, ou sont étroitement bordés de noir latéralement 
et au sommet. 

d) La bande basale n'est indiquée que par un petit trait, les élytres sont 
presque complètement jaunes; les antennes et les pattes sont entièrement 
noires ainsi que l'abdomen, sauf le segment apical qui est jaune. 

Région Ouest du Kivu: Kashusha; Ilanda; Kivu: Mulungu; Urundi: 
Kitega. 

Gen. MAHUTIA LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈRE, 1017 (1918), Bull. Soc. ent. Fr., p. 327. 

6. - Mahutia Leopoldi LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1H20, Rev. Zool. afr., XVII, !1. 14], fig. 

Kalonge, monts Nyamukubi, Tsibinda (1.. BURGEON). 

Espèce décrite sur un seul individu récolté au Kivu par S. A. R. LE 
PRINCE LÉOPOLD. 

Gen. COPA WEISE. 
WEISE, 1802, Deutsche Eut. Zeitschr., p. 396. 

7. - Copa delata ERICHSON. 
ERICHSON, 1843, Arch. f. :\fat., IX, p. 165 (Galeruca). 

Tshambi (alt. 975 m., Kabasha, XII.1934); Kibga (alt. 2.400 m., 
16-18-19.11.1935); Kivu: Rutshuru (1.VI.1934); 55 exemplaires. 

Cette espèce a une aire de dispersion très étendue et se rencontre dans 
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toute l'Afrique centrale, de l'Angola à l'Abyssinie, et en Afrique orientale 
dans l'Ousambara, le Zambèze et Madagascar; elle est nuisible aux Cucur
bitacées. 

8. - Copa precox KLeG. 

KLUG. 1833, lns. Madag., p. 213 (Galleruca). 

Rwindi (alt. 1.000 m., 20-24.XI.1934); 1 seul individu. 

Cette espèce se trouve à Madagascar et en Afrique orientale. 

9. Copa occidentalis vVEISE. 

\VEISE, 18%, Dcuts.. lJe Ent. Zeitschr., p. :,46, t. I, fig. 1. 

Uele : l\longa (18.IV-8.V.1935) : Buta (alt. 450 m., 11-13.V.1935); 6 exem
plaires. 

C. occidentalis est une espèce guinéenne qui aujourd'hui se trouve partout 
avec df'lata, sauf YIadagascar. . 

Gen. IDACANTHA FAIRMAIRE. 

"AIH"'IAIHE. 1:-:6'1. Ann. SOL'. ent. "1'., XXXIX, p. 25:2. 

10. Idacantha hastata LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈHE, 1!);!1, Bev. Zoo1. Afr., IX, p. 67. fig. 7. 

Mulera (alt. 1.800· à 2.000 m., IV-V.1935); Bishoke (aIt. 2.400 m., 
/-.-19.I1.1935); Rutshuru (aIt. 1.285 m., 16-30.X.1934); Ruanda (alt. 2.200 m., 
Hwankeri, IV-V.1935): Kibati (alt. 1.900 m., IV-V.1935); Bonde (aIt. 2.400 m., 
10-12.111.1935); 44 exemplaires. 

J'ai décrit cette espèce sur des individus recueillis à Béni, Lesse, région 
des lacs et Fort-Podal dans l'Ouganda . 

a) Idacantha hastata LABOISSIÈRE, var. limbata LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1921, Re\'. Zoo1. Afr., IX, p. 70. 

Munege, près Kibumba (12.IJI.1935); Bugeshi (aIt. 2.400 m., près Gando, 
10-12.111.1935); Bonde (alt, 2.400 m., 1O-12.I1I.1935); Kinago, près du mont 
Héhu (alt. 2.400 m., 9-10.111.1935); 'Kibati (alt. 1.900 m., IV-V.1935); Tshamu
gussa (8~15.V.1935); Ruanda: Ninda (alt. 2.150 m., 22.IX.1934); lac Ganda 
(alt. 2.400 m., 1.1935); 212 spécimens. 
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11. - Idacantha excavata WEISE. 

\VErSE, 19mJ, in Sjüst KilimallClj, l, p. 19G, t. 4, fig. 7. 

Bonde (aIL 2.400 m., 1O-12.II.1935); Tshumba : Sud-Est de Rutshuru 
(alt. 2.100 m., X.1934); Ruanda (alt. 2.200 m., Rwankeri, IV-V.1935); Mulera 
(alt. 1.800-2.000 m., IV-V. 1935); Est Gando (alt. 2.400 m., Kihol'we à Ilega, 
VI.1935); Ruanda: Ninda (aIt. 2.150 m., 18-26.IX.1934); 30 exemplaires. 

J. excavata est de l'Afrique orientale: Kilimandjaro; il a été également 
recueilli dans la région des lacs et à Béni. 

a) Idacantha excavata WEISE, ab. nigronotata GAHAN. 

GAHA\, 1909, Trans. Zoo!. Soc. Lond., XIX, p. 219, t. 7, fig. 3 et 4. 

Mulera (alt. 1.800-2.000 m;, IV-V.i935); près du lac Gando: Bonde (aIt. 
2.400 m., 11.1II.1935); Ruanda: Ninda (alt. 2.150 m., 21-22.X.1934); Tamira, 
près Gando (alt. 2.600 m., 11.111.1935); 4 exemplaires. 

Gen. PARACANTHA LABOISSIÈRE. 

LABUISSIÈnE, 1921, Hel'. Zool. Afr., IX, p. 71. 

12. - Paracantha vicina GAHAN. 

liAHAN, 1909 WllO), l'raus. Zooi. Soc. Lunù., XIX, p. 219. 

Gahinga (alt. 3.000 m., volcan, 26.IX.1934); près du lac Gando (alt. 
2.400 m., 8.111.1935); Mudende (alt. 2.400 m., 11.1II.1935); 6 spécimens. 

En signalant la capture d'une femelle de cette espèce à Béni, par le 
LI BORGERHOFF, j'émettais la possibilité qu'elle soit identique à rnulticolor 
WEISE dont elle ne diffère que par l'absence de bandes vertes; les individus 
recueillis par M. DE WITTE comprenant Cf et ~, j'ai pu compléter mon 
examen et me rpndre compte qu'en effet lII/lûticolor WEISE devait être consi
déré comme une variété de vicina; cette espèce est peu répandue. M. GAHAN 
l'a décrite sur un individu Cf de Mubuku; elle doit se rencontrer comme la 
variété, dans l'Ouganda et les monts Ruwenzori. 

a)Para,antha vicina GAHAN, s. sp. multicolor "\;VEISE. 

\VErSE, 191:3, DeutsclIe Zentralafr. Exp., IV, p. Hl. 

Ruanda (alt. 2.200 m., IV-V.1935); lac Gando (alt.2.400 m., IV-V. 1935); 
Mudende, près Gando (alt. 2.400 m., II-III.i935); Sud Karisimbi : Nyabirehe 
(alt. 2.400 m., 22.11.1935); Nord-Est Gando (alt. 2.400 m., Kihorwe à Ilega, 
VI.i935); Bonde (aIt. 2.400 m., 10-12.111.1935); Muhavura : Burambi (VI.i935); 
\) spécimens. 
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b) Paracantha vicina GAHAN, s. Sp. muticolor \VEISE, ab. 

Un individu a les élytres jaune testacé, les bandes vertes ornant ces 
organes sont réduites à une bande longitudinale s'étendant sur le côté, com
mençant au-dessous du calus huméral et s'arrêtant vers la déclivité posté
rieure, elle est reliée à ses deux extrémités au bord latéral qui est entièrement 
bordé de bleu sombre ainsi que le sommet; en avant, un petit trait remonte 
sur le calus et, en arrière, une bande transversale s'amorce du côté de la 
suture qui est également bordée de bleu. 

Tshamugussa !8-15.VllI.i935), 1 cf. 

c) Paracantha vicina GAHAN, var. fulvicollis LABOISSIÈRE. 

LABOTSSIÈHE,I\l:Z:l, BlIll. Soc. ent. Fr., p. 208. 

Sud Karisimbi: Nyabirehe (aIt. 2.400 m., 22.11.1935); lac Gando (alt. 
2.400 m., 6-8.111.1935); région de Kibumba (alt. 2.000 m., VI.i935); Ruanda: 
Kinigi (alt. 2.100 m., II.1935); 8 exemplaires. 

Gen. NEOLAETANA LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 19:!1. Hp\. ZooL Afr., IX, p. 77. 

13. - Neolaetana Neumanni \VErSE. 

WEISE, 1907, Archi\'. f. :\aturg., LXXIII, p. 215. 

Rutshuru (aIt. 1.285 m., 23-30.X.1934; Mudende, près de Gando (alt. 
2.400 m., 11-111.1935); 8 spécimens. 

Espèce de l'Ouganda, elle a été récoltée dans le Haut-Uele et la région des 
Grands Lacs. 

Gen. BELONA WEISE. 

WEISE, 1\)01, Deutsche Ertt. Zeitschr., p. 299. 

14. - Belona Sagonai LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈHE, 1!l:Z1, TI8\·. ZooL Afr., IX, p. 85. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); Rutshuru (10-24.VI.i934); 8 indi
vidus. 

B. Sagonai se trouve également dans l'Ouganda; je l'ai décrit sur des 
exemplaires récoltés par le Dr SAGONA dans la région des lacs. 
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Gen. EUPACHYTOMA nom. nov. 

Pachytollla CLAHK, 1865, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), XVI, p. 261, (nec Pachytomu SWAIN ) 
SO'<, 1840, Mollusques; Pachytoma COSTA, 1841, Hémiptères: Capsini). 

15. - Eupachytoma oblonga LABOISSIl~\{E. 

LAIlOjSSIÈm;, 1922, Rev. Zool. ),fr., X, )J. J (PaCllljlollw). 

Forêt Shamuheru (alt. 1.865 m., 14-26.VI.1935); Kibati (aIt. 1.900 m., 
IV-V.1935); lac Gando (aIt. 2.400 m., IV-V.i935); Ilutshuru (alt. 1.285 m., 
16-30.X.1934); région Nyarusambo (alt. 2.000 m., XII.1934); Est Nyamuragira 
(alt. 2.075 m., 14-26.VI.1935); Ngesho (alt. 2.000 m., étang Kashwa, 7-23.I.1935); 
Kibati-Shove (alt. 1.765 à 2.150 m., VI.1935); Kamatembe (3-22.IV.19:'34); 
Mahuvura: Burambi (5-12.VI.1935); Tshumba, Sud-Est de Rutshuru (aIt. 
2.100 m., X.1934); près Kibumba (alt. 2.000 m., 11.III.1935); Burunga 
(Mokoto), 9-iO.III.1934); lac Magc.;ra (26.JI-6.11J.1934); Kitebe (14-26.VI.1935); 
70 spécimens dont 10 légèrement brunâtres en dessus. 

Espèce connue de la région des lacs. 

16. - Eupachytoma castanea n. sp. 

Dessous, pattes, palpes et sommets des mandibules, noirs; dessus châtain 
brillant, vertex orné d'une petite tache triangulaire noirâtre; premier article 
des antennes entièrement, le deuxième en majeure partie et la base du troi
sième, roux châtain, le reste noir; écusson noir brillant. 

En ovale allongé; ailes inférieures réduites, un peu plus longues que la 
moitié de l'abdomen. Tête moins large que le pronotum; clypéus formant 
une carène remontant entre les antennes, celles-ci atteignent le milieu des 
élytres, le deuxième article est ovalaire moitié moins long que le troisième, 
le quatrième est presque aussi grand que les deux précédents réunis; les· 
suivants sont plus courts; calus sumntennaires grands, presque plans, ils 
sont séparés par un sillon étroit et profond et forment ensemble un large 
triangle remontant sur la base du vertex dont les côtés sont limités par un 
léger sillon, leur surface est réticulée et qlutacée; vel'tex alutacé assez densé
ment, mais peu fortement ponctué dans son milieu au-dessus de la base. 

Pronotum de moitié plus large que long, bords latéraux étroitement 
rebordés, ils sont presque droits et divergent de la base jusqu'au milieu où 
ils s'arrondissent jusqu'aux angles antérieurs qui sont obtus arrondis, un 
peu épaissis; angles postérieurs obtus arrondis; la surface grossièrement 
et irrégulièrement ponctuée avec une ligne lisse longitudinale, sur le milieu, 
les points sont plus denses sur les côtés., parfois ils s'anastomosent; les inter
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valles sont couverts d'une réticulation fine et serrée et éparsément pointillés. 
Écusson triangulail'e arrondi et déprimé au sommet, il est finement réticulé 
sur la moitié basale et parfois creusé de quelques points. 

Élytres pas plus larges que le pronotum à leur base, ils se dilatent légère
ment en arrière, le sommet est subtronqué et faiblement sinué, l'angle apical 
est arrondi; la gouttière latérale est assez large, explanée, de l'angle latéral 
à l'épaule où elle se l'étrécit et se termine sur le bord externe du calus; la 
surface est convexe, densément et grossièrement ponctuée avec une dépres
sion antéapicale et une faible impression en dedans des calus huméraux; les 
points sont parfois réunis par séries de quatre ou cinq, leur diamètre est plus 
grand que les intervalles qui les séparent, ceux-ci sont élevés et lisses. Long. ; 
11-13 mm. 

cf. Antennes dépourvues de poils perpendiculaires en dessous; sommet 
de l'abdomen creusé d'une grande et profonde impression arrondie au 
sommet; pénis se l'étrécissant avant le sommet, principalement sur le côté 
droit; sommet obtusément ti:'onqué, faiblement sinué. 

~. Sommet de l'abdomen, coupé sur sa moitié apicale par un sillon pro
fond. 

P. castanea se place à côté d'oblonga LABOISSIÈRE, ce dernier diffère par 
la ponctuation du dessus du corps beaucoup plus faible, le repli latéral des 
élytres contourne le calus et s'arrête sur le milieu de la base, en outre ces 
organes sont tl'ansversalement impressionnés SUl' le premier tiers; le pénis 
est également sinué des deux côtés avant le sommet qui est arrondi. 

Kivu; 'rshibinda (L. BURGEON, XI.1932); type; 1 cf, 11 mm.; 5 paratypes. 

Costermansville (Dr L. DE KEYSER); deux cf, pamtypes, Musée royal de 
Belgique. 

17. - Eupachytoma truncata WEISE. 

"VEISE, l!JOG, Deutsehe Elit. Zeitschl'., 1> ..)1 (pachy t01ll (l). 

Rutshuru (alt. 1.285 m., 16-24.IX.1934); Ruanda (alt. 2.200 m., ltwankeri, 
IV-V.1935); Gahinga (alt. 3.000 m., volcan, 26.IX.1934); Kibati (alt. 1.900 m., 
IV-V.1935); Vele: Monga (18.IV-8.1935); 135 spécimens. 

J. \VEISE a décrit cette espèce sur des individus provenant de l'Achanti; 
je crois pouvoir y rapporter tous les exemplaires cités des localités ci-dessus, 
on remarque chez tous la sinuosité caractéristique sur la région antéapicale 
de l'élytre, mais l'angle apical n'est pas droit et, au contraire, très nettement 
et obliquement tronqué en dedans, les antennes sont noires à partir du 
troisième ou quatrième article, tandis CJue dans la forme typique les quatre 
premiers articles seraient de couleur claire. 
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Gen. NIRINA \VEISE. 
\VETSE, 1892, Deutscllc Ent. Zeitschr., ]l. 403. 

18. - Nirina imitans JACOBY. 
JACOBY, 1~94, :\ovitates Zool., 1, !'. 532 (1\!ll'soilunlo'. 

Sud Bishoke : Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.II.1935); 1 'i. 

M. JACOBYa décrit cette espèce sur des individus cf, provenant du Gabon 
et du Kuilu, l'auteur indique que le vertex est noir, j'ai dans ma collection 
un individu cf du Gabon dont le vertex est légèrement bronzé; j'ai signalé 
la capture d'un cf dans la Revue zoologique a/ricaine, récolté par Mme DUPPIS 
dans le district de Stanleyville. 

'i. Le vertex est bleu-vert sombre, brillant; les antennes sont faiblement 
épaissies à partir du septième article, les huitième et neuvième sont les plus 
gros; les troisième et quatrième articles sont allongés, égaux, les trois sui
vants plus courts, ainsi que le neuvième, chacun de moitié plus long que 
large, le huitième est deux fois plus long que large, le dixième est - h part 
le deuxième - le plus petit de tous. Long. : if mm. 

Gen. SCHEMATIZELLA JACOBY. 
JACOBY, 1888, Trans. Ent. Soc. Lond., Il. 203. 

19. - Schematizella erythrocephala LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈIlE. 1920, Bull. Soc. ent. Fr., ]l. 100 (i\lesor/onta). 

Ruanda (alt. 2.200 m., IV-V.1935); Kinigi (II.1935); Burunga (alt. 2.000 m., 
!H4.III.1934); lac Kivu: Sake (aIt. 1.460 m., 19-22.11.1934); 5 exemplaires. 

Oen. GALERUCELLA CRoTeR. 
CROTCH, 1873, Proc. Ac. Philae!., p. 55. 

S. g. HYDROGALERUCA LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 19~2, Rev. Zool. Afr., X. Il. 32. 

20. - GaleruceUa (Hydrogaleruca) funesta JACOBY. 
JACOBY. 1887, :\ote5 Leyd. l\lu~., IX, p. 236. 

Kitondo, près Gando (alt. 2.000 m., 7-23.1.1935); Nord-Est Gando (aIt. 
2.400 m., Kihorwe, 7-12.VII.1935); lac Gando (alt. 2.400 m., 6-8.III et 
IV-V.1935); au pied du volcan Karisimbi (aIt. 2.400 m.) 6.1II.1935); 839 spé
cimens. 

Espèce répandue dans l'Afrique centrale et méridionale. 

/ 
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Gen. MEGALERUCA LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1922, Bev. Zool. Afr., X. p. :ll;' 

21. - Megaleruca geniculata HAROLD. 

HAROLD, 18èiO, l\Ionatsber. Ale \Viss. Berlin, p. :2',0. 

Cette espèce est répandue dans l'Afrique orientale, je l'ai signalée de 
nombreuses localités du Congo belge et· plus particulièrement de la région 
Est. 

Rutshuru (J. GHESQUlÈRE, XI.1937); Kaporata; Albertville (L. BURGEON). 

Gen. STICTOCEMA JACOBY. 

JACUBY, 1906, Trans. Ellt. Soc. Land., p. 33. 

22. - Stictocema annulicorl1is n. sp. 
(Fig. G.) 

Jaune testacé livide, légèrement brillant en dessous, mat en dessus; 
mandibules et palpes testacés, le dernier article des maxillaires, brun; labre, 
vertex, trois taches sur le pronotum et écusson, noirs; premier et deuxième 
articles des antennes noirs à base testacée; les suivants sont testacés avec 
l'extrême sommet noir, les neuvième et dixième ont la moitié supérieure 
noire et le dernier, est complètement noir; élytres vert sombre avec le bord 
latéral, le sommet et les épi pleures testacés, tout le dessus du corps est garni 
d'une fine pubescence couchée grise; abdomen noir, le sommet et les côtés 
du dernier segment jaunes; cuisses testacé pâle, le bord supérieur des deux 
paires antérieures et le sommet des postérieures marginés de noir, tibias et 
tarses noirs. 

<;>. Tête presque aussi large que le pronotum à son bord antérieur; face 
lisse,cmène faciale très courte, ·calus surântennairesséparés par une large 
et profonde impression,antennes filifon:nes, des trois quarts de la longueur 
du corps, deuxième article ovalaire, de la moitié du troisième, le quatrième 
aussi long que les deux précédents réunis, les suivants plus courts; vertex 
grossièrement et densément ponctué avec une ligne lisse dans son milieu. 

Pronotum deux fois plus large que long, bords latéraux convergents en 
avant, faiblement sinués devant chaque angle qui sont munis d'un pore 
pilifère, les antérieurs sont ohliquement tronqués; surface couverte de points 
serrés, profonds, avec les intervalles ruguleux et une ligne lisse dans le 
milieu; on remarque en outre deux impressions larges, creusées une de 
chaque côté, sur la base, en dedans des angles; les taches noires ornant le 
pronotum sont disposées comme suit: une grande médiane en ovale trans
yersal et une sur le milieu du bord latéral formant un triangle en dessus et 
en dessous. Écusson convexe, lisse. 
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Élytres plus larges que le pronotum, arrondis aux épaules, parallèles sur 
la première moitié, légèrement dilatés arrondis en arrière; surf~ce couverte 
ct 'une ponctuation serrée, profonde, intervalles rapeux. 

Pattes allongées, métatarse postérieur un peu moins long que les trois 
articles suivants réunis. Long. : 7 mm. 

Lac Gando (alt. 2.400 m., 6-8.111.1935); 1 C(. 

S, annulicornis est la cinquième espèce du genre; elle se rapproche de 
maculicollisJAc. mais chez cette dernière les antennes sont entièrement 
noires, le dessous du corps complètement testacé et les élytres sont bordés 

FIG. 6. - stictocema aml1llicornis n. sp. x 6.5. 

de jaune sur les bords latéraux seulement. S. smaragdina LABOISS. décrit 
sur un individu C( de Béni, a les bords latéraux du pronotum complètement 
marginés de noir, l'écusson est testacé ainsi que le dessous et la majeure 
partie des pattes el. 

(1) A la suite prennent place les espèces suivantes, dont la capture a été signalée 
par M. L. BURGEO"i dans la liste des Coléoptères récoltés au cours de la Mission Belge 
au Ruwenzori (1937, pp. 82 et suivantes) : 

Gen. HEMIPHRACTA WEISE. 
WEISE, 1902, Archiv. f. Naturg., LXVIII, l, 2, p. 157. 

H. lurida ALLARD, 1890, Ann. soc. ent. Belg., XXXIV, p. 90 (Mcsodonta). 

Gabiro; Mulungu; Uvira. 


(ien. MELESIANELLA LABOISSIÉRE. 
LABOISSIÈRE, 1922, Rev. Zool. Afr., X, p. 227. 

M. gularis WEISE, 1!H3. Deutsche Zentralafr. Exp., IV, p. 54. 

Tshibinda. 
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Gen. APOPHYLIA DUPONCHEL. 

DUPONCHEL, 1842, in Di<.:tioll. Univ. Rist. \'at., II, p. 31. 

23.. - Apophylia Wittei n. Sp. 

Dessous brun ou noir; lahre et clypéus jaune testacé, mandibules, calus 
surantennaires, vertex, pronotum et écusson noirs, à reflet bronzé, rarement 
bleu sombre, antennes brunes ou noires, les articles de la base' plus ou 
moins testacés, parfois tous les articles ont la base testacée; élytres vert 
brillant; pattes testacé pâle avec ordinairement les deux derniers articles 
des tarses rembrunis; le corps est recouvert d'une fine pubescence couchée 
grise. 

Partie antérieure de la tête lisse, clypéus en triangle convexe; antennes 
filifOl'mes, atteignant le milieu des élytre" cf; un peu plus courtes 1:1J; chez 
le cf' en outre, tous les articles sont garnis sur leur bord inférieur de poils 
très fins, dressés et se courbant en crosse au sommet, les articles 4-6 sont 
aplatis; le deuxième article est ovalaire, le troisième de moitié plus long, 
le quatrième aussi long que les deu~ précédents réunis, les suivants sont plus 
courts et chacun de la longueur du troisième, calus surantennaires triangu
laires, convexes, lisses, brillants, ils forment ensemble, à leur bord supé
rieur, une ligne courbe; vertex mat, couvert de points serrés pas très gros, 
il est en outre coupé dans son milieu par un sillon net, large, surtout à 
la base. 

Pronotum transversal deux fois aussi large que long; bOl'd antérieur droit 
ou faiblement sinué; base droite; bOl'ds latéraux dilatés arrondis avant le 
milieu un peu plus fortement rétrécis en arrière, profondément sinués 
au-dessous des angles antérieurs qui sont spinuleux et saillants latéralement, 
angles postérieurs relevés; la surface est couverte d'une ponctuation assez 
fine, serrée et marqué de sept impressions : quatre dev'ant la base peu pro
fondes, une en dedans de chaque angle et deux très rapprochées de chaque 
côté du milieu; les trois autres impressions sont au-dessous du .»Ol'd anté
rieur, une de chaque côté, profonde, formant une fossette transversale, la 
dernière très faible, sur le milieu, elle s'unit parfois avec les deux situées sur 
le milieu de la base et forment ensemble un dessin figurant un trèfle. Écus
son arrondi au sommet, finement ponctùé. 

Élytres parallèles, séparément arrondis au sommet; la surface est couverte 
d'une ponctuation assez fine, serrée, avec les intervalles élevés, granuleux; 
une impression peu profonde mais assez longue s"étend en dedans du calus 
huméral. 

Dessous brun ou noir; pattes testacé pâle, avec les deux derniers articles 
des tarses bruns; métatarse postérieur aussi long que les trois articles sui
vants réunis. Long. : 4,25-5 mm. 
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cf. Antennes plus longues, garnies de poils courbés en crosse au sommet; 
ongles bifides; sommet du dernier segment abdominal creusé d'une impres
sion en demi-cercle. 

':i!. Forme un peu plus large; ongles appendiculés; sommet de l'abdomen 
normal. 

Kivu: Rutshuru, Lubirizi (alt. 1.285 m., 13.VII.1935); Mayumbu : volcan 
Nyamumgira (alt. 2.100 m., 14-26.VI.i935); forêt de Mayumbu (alt. 2.100 m., 
14-26.VI.i935); Shamuheru (aIt. 1.843 m., i4-26.VI.1935); 17 spécimens. 

A. Wittei présente de grandes affinités avec nigricollis ALL., mais chez 
celui-ci les antennes sont pâles avec les trois articles apicaux noirs, elles 
sont également plus épaisses; le pronotum est beaucoup plus fortement 
rétréci en arrière, enfin le sommet des tibias et les tarses sont enfumés. 

24. - Apophylia nigricollis ALLARD. 


ALLABD, 1888 (1889), Ann. Soc. ent. Fr., p. 33~. 


Ruhengeri (31.VIII-3.1X.1934); lac Kivu: Sake (alt. 1.460 m., 19-22.11.1934); 
Nyarusambo (alt. 2.000 m., 2.VII.1934); rivière Bishakishaki-Kamatembe 
(alt. 2.100 m., 7-23.1.1935); 5 exemplaires. 

25. - Apophylia sosia n. sp. 

Noir, partie antérieure de la tête jaune testacé; antennes noires à partir 
du quatrième article, celui-ci est légèrement testacé à la base, les trois pre
miers articles testacés un peu rembrunis au sommet; élytres d'un beau vert 
brillant; pattes testacé pâle, le bord supérieur des tibias, - sauf à la base 
les tarses, presque entièrement aux antérieurs, au sommet seulement aux 
postérieurs, bruns. 

Rappelle A. Wittei, mais les calus surantennaires remontent plus haut 
sur le vertex, ils sont tronqués obliquement en dehors et forment ensemble 
un triangle large, obtus; les antennes sont filiformes, le troisième article est 
presque aussi long que le quatrième et égal au cinquiRme; le vertex est cou
vert d'une ponctuation forte, serrée et profonde et son milieu traversé par 
un sillon très fin. 

Le pronotum est transversal, deux fois plus large que long, faiblement 
échancré sur le bord antérieur et sinué devant le milieu de la base, les bords 
latéraux sont arrondis en avant où ils sont fortement retombants, cette partie 
est brillante, les angles antérieurs sont peu marqués et indiqués par une 
petite spinule, les postérieurs sont obtus, faiblement relevés; la surface est 
couverte d'une ponctuation fine et serrée et creusée de sept impressions, 
les deux latérales sous le bord antérieur sont profondes à leur extrémité 
extérieure et se continuent en s'incurvant, jusque vers la base, où elles se 
réunissent aux deux impressions situées devant le millieu de cette dernière. 
Écusson obtusément tronqué. 
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Élytres allongés, parallèles, couverts d'une fine pubescence grise et d'une 
ponctuation fine dense et rugueuse. Le métatarse postérieur est aussi long 
que la moitié du tibia et plus grand que les autres articles réunis. Long. 
;) mm. 

Volcan Nyamuragira : Nyasheke (alt. 1.820 m., 14-26.VI.1935); 1 cf. 

26. - Apophylia Kivuensis n. sp. 
(Fig. 7.) 

.Testacé livide, labre brun cla~r, calus surantennaires brun brillant; 
vertex, trois taches sur le pronotum et écusson, noirs, antennes noires, les 
deux premiers articles testacés, tachés de noir au sommet, le troisième 

FIG. 7. - Apophylia Kivllensis cf, n. sp. X 10. 

testacé à 1a base; élytres vert foncé; métathorax - les épisternes sont testacés 
- et abdomen noirs, ce dernier parfois testacé sur les côtés et au sommet; 
pattes testacé pâle, deux derniers articles des tarses bruns; la surfaœ est 
couverte d'une fine pubescence grise. 

Tête aussi large que le pronotum, lisse sur la face, densément et assez 
finement ponctuée sur le vertex qui est coupé dans son milieu pal' un sillon 
fin; antennes filiformes, deu~ième article de moitié plus long que large, lt, 
troisième près de deux fois aussi long, le quatrième un peu plus grand que 
le troisième, mais plus court que le cinquième qui est aussi long que les 
deuxième et troisième réunis, les suivants de la longueur du quatrième 
jusqu'au huitième, les derniers un peu plus courts. 

Pronotum deux fois aussi large que long, bord antérieur largement 
échancré, base fortement sinuée devant l'écusson; bords latéraux fortement 
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dilatés, arrondis en avant où ils sont fortement retombants, ils se redressent 
devant la base, angles postérieurs marqués d'une spinule éloignée de la base 
et s'arrondissant ensuite avec celle-ci; la surface est densément et finement 
ponctuée avec les intervalles granuleux, elle est creusée de sept impressions 
comme chez les espèces précédentes, les deux latérales antérieures sont plus 
fortement transversales et profondes, la médiane est libre ou se confond 
avec les deux basales; le pronotum est orné de trois taches noires : une 
ovalaire longitudinale sur le milieu et les autres, à cheval sur le bord latéral 
un peu au-dessous des angles antérieurs. Écusson arrondi très finement 
ponctué. 

cf. Sommet de l'abdomen échancré en demi-cercle. Élytres allongés, 
densément et finement ponctués avec les intervalles granuleux. Le métatarse 
postérieur est aussi long que les articles suivants réunis. Long. : 4,75-8 mm. 

Kivu: Rutshuru (alt. 1.265 m., 9-11.V1.i934 et VII.1935); 3 exemplaires 
(GHESQUIÈRE, 11.1937); 127 spécimens. 

Cette espèce prend place à côté de A. major LABOISSIÈRE, mais chez 
celui-ci le troisième article des antennes est à peine de moitié plus long que 
le deuxième. 

Gen. BUPHONELLA JACOBY. 

JACOBY, 1903, Trans. Ent. Soc. Lond., p. :~7. 

27. ---- Buphonella violacea LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1922, Rev. Zoo!. Afr., X, p. 266. 

Kivu : Rutshuru (altitude 1.285 m., 15-25.1X.1933; 22.V-1.VI.i934 et 
7-18.VI.1935); 5 spécimens. 

Gen. GASTRIDA CHAPPUIS. 

CHAPUIS. 1879. Ann. Mus. (;enova, fl. :211. 

28. - Gastrida abdominalis CHAPUIS. 
CHAPUIS, 1879, Ann. l\Tus. (;enova, p. ~l. 

Camp Rwindi (alt. 1.000 m., 20-28.XI.1934); Ndeko prflS Rwindi 
(alt. 1.083 m., 27.X1.1934); Uele : Buta (aIt. 450 m., H-13.V.1935); Tshambi 
(alt. 975 m., XII.1934); entre Kalinga-Ditshumbi (alt. 1.082 m. et 925 m., 
12.XI.1934); Rwankeri (XI-XII. 1934); 983 exemplaires. 

Répandu dans toute l'Afrique orientale, de l'Abyssinie au Cap; une 
variété noire remplace la forme typique dans l'Angola. 
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Gen. HYPERACANTHA CHAPUIS. 

CHAPUIS. 1879, Ann. Ml/s. Genova, p. 18. 

29. - Hyperacantha duplicata GERSTAECKER. 

(;ERSTAECKER. Hi,L .\rclliv. f. ~atllrg., XXXVII, 1, p. 84. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); Rutshuru (alt. 1.285 m., 
16-30.X.1934); 8 exemplaires. 

a) Hyperacantha duplicata GERSTAECIŒR, ab. aperta HAROLD. 

HAROLD, 187!), Col. Hefte, XV!, p. :210. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); Tshambi (25.XI.1934); Rutshuru 
(alt. 1.285 m., 26.X.1934); 9 spécimens. 

b) Hyperacantha duplicata GERSTAECKER, var. Tinantae LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1!Ji4, Hev. Zoo!. Afr., XII, p. 146. 

Kanyabayongo (alt. 1.760 m., 6-11.XII.1934); Kibga (alt. 2.400 m., 
16-18-19.11.1935); Rutshuru (17.XI.1934); 3 exemplaires. 

c) Hyperacantha duplicata GERSTAECKER, ab. 

Les élytres sont fauves sur plus de la première moitié, le reste est jaune 
pâle, }a bande basale noire n'est représentée que par une patite baI).de sur 
le bord latéral. 

Kibga (aIt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 1 <;? 

d) ttyperacantha duplicata GERSTAECKER, var. usambarica WEISE. 

WEISE, 1901, Deutsche Ent. Zeitschr., pp. 279, 286. 

Rutshuru (aIt. 1.285 m., 16-30.X.1934); 1 cf. 

30. - Hyperacantha Stuhlmanni WEISE. 

WEISE, 1903, Deutsche Ent. Zcitschr., pp. 4], 51, t. !, fig. 21. 

Kibga (alt. 2.400 m.) 16-18-19.11.1935); Rutshuru (alt. j .285 m., 
16-30.X.1934); 16 	exemplaires. 

Se rencontre dans l'Ouganda et le Congo belge oriental. 
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a) Hyperacantha Stuhlmanni \VEISE, var. congrua \VEISE. 

\VEISE, l!)ù;~, Deutsche Eni. Zeitsd1l'., l'. JI. 

Kibga (aIt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 9 exemplaires. 

31. - Hyperacantha mimula \VEISE. 

\VEISE, IBO:;, Deutsche Ent. Zeitscllr., pp. ,'t;), ;j;2, t, l, fig, :30, 

<? Pal' la forme du dernier segment abdominal qui est faiblement 
échancré au sommet ('), le seul exemplaire recueilli correspond bien à cette 
espèce. Toutefois, la bande rouge qui couvre la région apicale sur environ 
le sixième de la longueur, remonte, en diminuant graduellement, sur le bord 
latéral jusqu'au quart antérieur, à partir de cet endroit, elle se continue 
sur les épi pleures; la suture est étroitement marginée de rouge sur la moitié 
postérieure. Long. : 5,50 mm. 

Bulengo (alt. 1.560 m., lac Mugunga, 29.1.1934); 1 <? 
• 

32. - Hyperacantha apicata \VEISE. 

\VEISE, 1!113, Delltscl1e Zentralafr. Exp" ]l, l'!fî IDiIlWI/t!II[) , 

cf. Cette espèce ressemble à s'y méprendre à la précédente; fauve rou
geâtre avec les élytres noirs en majeure ~)artie ,et l'ouges au sommet; la 
partie déclive postérieure est creusée, de chaque côté de la suture, d'une 
fossette ovalaire, dont la partie supérieure est limitée par une bosse ronde; 
le premier segment abdominal est creusé sur la partie avancée entre les 
hanches d'une profonde fossette arrondie garnie de poils. 

Chez rnirnula cf, la fossette élytrale est surmontée d'un fort tubercule. 
La <? d'apicata se distingue pal' le sommet de l'abdomen faiblemerit 

échancré de chaque côté (2). 

Rutshuru, Lubirizi (aIt. 1.285 m., 13.VII.1935); 1 cf. 

~13. - Hyperacantha caviventris n. sp. 
(Fig. 8.) 

J'ai cité cette espèce dans la Revue zoolo,qique africaine ("), mais la 
description n'a jamais été publiée. 

Testacé rougeàtre SUI' la poitrine et le pl'onotum; vertex et deux bandes 
SUl' les élytres, noirs; antennes, sauf la pointe du dernier article, qui est 
brune, et pattes jaune blanchâtre; élytres testacé pelle. 

(1) LABOISSIÈRE, 1924, Rev. Zoo!. Afr., XII, 2, p. 150, fig. 47. 
(2) LABOISSIÈRE, 1924, Rev. Zoo!. Afr., XII, 2, p. 150, fig. 42. 
(3) 1924, vol. XII, fase. 3, p. 308. 
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cr. Ovale, court; tête en majeure partie noire; carène faciale, bord de 
l'épistome et labre testacés; vertex lisse; antennes filiformes, atteignant le 
milieu des élytres. ' 

Pronotum transversal, deux fois plus large que long, les bords latéraux 
arrondis convergents en arrière; les angles antérieurs obtus, arrondis, les 
postérieurs obtus; surface convexe à ponctuation éparse microscopique, avec 
un sillon très net, large, transversal, allant d'un bord à l'autre au-dessous 
du milieu, un peu moins profond dans sa partie moyenne Écusson trian
gul'aire, arrondi au sommet, brun-roux, lisse. 

Élytres ovales, fortement élargis en arrière, séparément. arrondis au 
sommet, testacé pâle, la base avec une bande noire occupant presque le 

FIG. 8. - Hyperacantha caviventris cr, n. sp. x8. 

premier quart et descendant en pointe le long du bord latéral; épipleures 
également noirs; une deuxième bande transversale est placée immédiate
ment après le milieu, elle est un peu moins large et n'atteint ni la suture 
ni le bord latéral. Surface convexe finement et peu densément ponctuée 
marquée d'une impression transversale vers le premier tiers faisant paraître 
la base élevée. Long. : 4,5-5 mm. 

cr. Partie déclive des élytres avec une petite élévation arrondie au-dessous 
de laquelle se trouve une impression juxtasuturale; premier segment abdo-' 
minaI creusé sur la pointe, s'intercallant entre les hanches, d'une fossette 
arrondie, garnie de poils; dernier segment abdominal trilobé, le lobe médian 
carré, plan. 

<;j? Élytres sans protubérance ni impression;.sommet de l'abdomen sinué. 

Uganda : Unyol'Cl méridional (CH. ALLUAUD, 1.1909 > Muséum de Paris); 
1 cr type. 

Afrique orientale : Upangwa; 1 <;j?.' ma collection;paratype. 
Bugeshi près Gando (alt. 2.400 m., iO-12.II1.1935); Kinyamahura, Djomba 

(alt. 1.800 m., 23.VIII.1934); 3 <;j?; paratypes. 

r 
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34. - Hyperacantha fenestrata CHAPUIS. 
CHAI'UIS, ISla, .~nll. Mus. Genova, XV, p. Hl. 

Bitshumbi (alt. 925 m., 29.1X.1933); Tshambi (25.XI.1934); Ndeko près 
Rwindi (alt. 1.083 m., 27.XI.1934); 5 exemplaires. 

Espece d'Abyssinie, descend jusqu'au 'ranganyka. 

35. - Hyperacantha beniensis LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÉHE, 1!JZ4, Rev. Zool. Afr., XII, p. 306 

Rutsnuru (alt. 1.285 m., 26.X.1934); 1 Cf>. 

36. - Hyperacantha sinuosa \VEISE, var. postrema LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈHE, 1!J:24, Rev. Zool. Afr., XII, p. ;,02. 

Kibga, Sud de Bishoke (alt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 1 Cf>. 

a) Hyperacantha sinuosa \VEISE, var. aequimoda LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈHE, 1\):24, Bev. Zool. Afl'., XII, p. :lO:2. 

Kibga (aIt. 2.400 m., 1-18-19.11.1935); 1 cf, 1 Cf>. 

37. -Hyperacantha bifossulata LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1931, Wien. ElltOlli. Zeit., 1,8, p. 45. 


Kibati à Shove (aIt. 1.765 et 2.150 m., VI.1935); Nord-Est de Gando 
(alt. 2.400 m., Kihorwe à Ilega, VI.1935); lcf, 4 Q. 

a) Élytres entièrement noirs; dessous et pattes fauve rougeâtre. 

Kibati à Shove (alt. 1.765 et 2.150 m., VI.1935); Nord-Est de Gando 
(aIt. 2.400 m., VI.1935); 3 cf, 5 Cf>. 

b) Pattes et parfois le dessous entièrement nOlrs; élytres noirs ou avec 
une tache apicale jaune. 

Tshamugussa (8-15.VI.1935); région de Kibumba (alt. 2.000 m., VI.1935); 
Nord-Est de Gando (alt. 2.400 m., VI.1935); Kinyamahura (Djomba, alto 
1.800 	m., 23.VIII.1934); 1 cf, 4 Cf>. 

La forme typique et la variété a, sont connues de l'Ouganda. 

c) Hyperacantha bifossulata LABOISSIÈRE, var. Kivuensis nova. 

Dessous fauve; pronotum et écusson rougeâtre vif; labre, palpes et man
dibules jaune testacé, front fauve, vertex couvert en majeure partie par une 
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grande tache noire; antennes avec les deux premiers articles jaune pâle, 
lisses, les suivants blanchâtres, le dernier noir au sommet, parfois les neu
vième et dixième, annelés de brun à leur extrémité; élytres noirs uvee 
chacun une grande tache triangulaire jaune pâle, située sur. la déclivité 
postérieure, parfois cette tache est réduite à un point, ou les élytres sont 
entièrement noirs; pattes fauves. Long. : 5,25-5,50 mm. 

Chez la forme typique le vertex est entièrement rouge ·vif. 

Nord-Est de Gando (alt. 2.400 m., Kihnrwe à Ilega, VI. 1935); forôt 
Nyasheke (alt. 1.820 m., 14-26.VI.H135); Kibati à Shove(alt. j .765 et 2.150 m., 
VI.1935); Bugeshi (alt. 2.400 m., 1O-12.m.1935); Ruanda : Rwankeri (aIt. 
2.200 m., IV-V.1935); Kinigi (aIt. 2.100 m., II.1935); 2 cf, 6 <.;? 

d) SemblalJle à la variété kivuensis, le premier article des antennes et 
les pattes sont noirs. 

Région de Nyarusambo (aIt. 2.000 m., VI. 193ô); 1 cf. 

e) Vertex noir, premier article des antennes brun, élytres blanchâtres 
entourés d'une bordure noire, cette bordure occupe environ le cinquième 
de la longueur sur la base, elle est large sur le bord latéral et au sommet 
d étroite à la suture. 

Nord-Est de Gando (alt. 2.400 m., VI. 1935); 1 cf. 
Mombassa (36 km. sud) : Lubero (L. Dl'RGEON, fin VIII.1m32). 

38. - Hyperacantha Kraatzi .JACOBY, var. fenestrinae LABOISSIF.RE. 

I.ABOIssItmE, 1924, Rev. Zool. AIr., XII, p. ]65. 


Rutshuru "alt. 1.285 m., 22.V-LVI; 7-24.VI et XII.1934); 28 cf, 24 <.;? 

Espèce guinéenne. 

39. -- Hyperacantha flavodorsata FAIR'\1AIRE. 

FAIH~JAIRE, ]ilD:L Ann. Sor. ~nt. Fr., LXII, p. 145. 


Kibga (aIt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 1 cf, 35 <.;? 

Hyperacantha flavodorsata FAIRMAIRE, var. bicincta LABOISSIÈTŒ. 
LABOISSIÈRE, 19"24, Rev. Zool. Afr., XII, p.286. 

Molindi (aIt. 1.000 m., 2.V.1934); 1 <.;? 

40. - Hyperacantha incerta WEISE. 
\VEI";E, 190;~, Dcutsche Ent. Zeitschr., pp. 42, 52, t. l, fig. 34. 

Kibga (aIt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 7 cf, 12 <.;? 

Espèce guinéenne. 

http:LABOISSIF.RE
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41. - Hyperacantha bifasciata LABOISSIÈRE, var. quadriplagiata LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈRE, 1924, Rey. ZooJ. Afr., XII, p. 171. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937); 1 cf. 

42. - Hyperacantha Ghesquièrei n. sp. 

Noir brillant, élytres jaune fauve brillant; la base du pronotum étroite
ment jaune brunâtre. 

Tête lisse, antennes filiformes; pronotum marqué de points très fins 
épars sur le disque, plus gros et assez serrés sur la partie latérale déclive 
antérieure; un large sillon transversal le coupe d'un bord à l'autre au
dessous du milieu. Écusson lisse, noir brillant. 

Élytres à ponctuation fine superficielle peu dense, creusés d'une faible 
impression transversale sur Je premier .tiers, partie basale peu élevée. 
Long. : 5-6 mm. 

cf (immature). Toutes les parties noires sont brunes; région postérieure 
des élytres, immédiatement avant la déclivité, avec une région elliptique peu 
élevée, lisse,. située le long de la suture; sommet de l'abdomen trilobé. 

S? Sommet de l'abdomeh creusé de deux échancrures asymétriques, celle 
de gauche plus étroite que celle de droite. 

Cette espèce rappelle H. Burgeoni LABOISS.; chez celui-ci l'abdomen est 
testacé, les antennes ne sont pas complètement noires, la tête et le pronotum 
sont jaunes et les élytres blanchâtres. 

Lac Kivu: au Sud-Ouest de Bukavu (J. GHESQUIÈRE, II.1937); 1 cf, 1 S?. 

43. - Hyperacantha fulva LABOISSIÈRE, variété (?). 

LABOISSIÈRE, 1924, Rey. Zool. Afr., XII, p. 170. 

H. julva est entièrement pâle; le seul individu que j'ai examiné et que je 
rapporte provisoirement à cette espèce a les côtés de la poitrine et les pattes 
noirs, les antennes sont rembrunies au sommet. L'examen du dernier seg
ment abdominal chez la femelle seul peut permettre d'identifier cette espèce. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V .1937); 1 cf. 

44. - Hyperacantha insignipennis THOMSON. 
THOMSOl'i, 1858, Arehiy. Errt., II, p. 219 (Gallemca). 

Kibga (alt. 2.40 m., 16-18-19.11.1935); 1 cf, 21 S? 

a) Hyperacantha insignipennis, var. Chrystii LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈRE, 1924, Rey. Zool. Afr., XII, p. 162, fig. 35. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 1 S? 
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b) Hyperacantha insignipennis, var. nigritarsis KARSCH. 

l<AnscR, 1882, Berl. Ent. Zeitscl1r., p. :~9n. 


Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.II.1935); 2 cf, 15 ~. 

c) Hyperacantha insignipennis, var. apicalis WEISE. 
WEISE. 1903, Deutsclle En!. Zeitscllr., p. 54. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.II.1935); 1 ~. 

d) Hyperacantha insignipennis, var. flavescens WEISE. 
WEISE, lD01. Deutscllf! Ent. Zeitscl1r., p. 276. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.11.1935); 2 ~. 

e) Hyperacantha insignipennis, var. Soyauxi KARSCH. 
[(ARSCR, 1882, Berl. Ent. Zeitscl1r., p. 398. 

Kibga (alt. 2.400 m., 16-18-19.II.1935); 5 ~. 

Gen. ASBECESTA HAROLD. 
HAROLD, 1877, MUt. Müncl1. Ent. Ver., I, p. 110. 

45. - Asbecesta cyanipennis HAROLD, var. aeneipennis BALY. 

Vele: Monga (18.IV-8.V.1935); 10 spécimens. 
Répandu dans toute l'Afrique tropicale. 

46. - Asbecesta capensis ALLARD, var. biplagiata J ACOBY. 
(Fig. 9.) 

JACOIlY, 1895, Deutsche Ent. Zeitsehr., p. 18G. 

Kivu: Rutshuru (15-25.IX.1933); 1 exemplaire. 

A. capensis se rencontre\' dans toute l'Afrique orientale et méridionale, 
du Kenia au Cap; on le rencontve également dans le Haut-Vele; j'ai signalé 
la variété cincla de Fort-Archambault; la variété biplagiata a été décrite 
pal' M . .JACOBY sur des individus provenant du Togo. 

47. - AsbeQesta Wittei LABOISSIÈRE. 

La description de cette espèce sera publiée dans le mémoire consacre a 
l'étude des Galerucinae recueillis' dans l'A~gola par le Dr A. MONARD. 

Noir en dessous, les bords réfléchis du pronotum et le dernier segment 
abdominal, jaune pâle; la tête est noir brillant, le clypéus brun jaunâtre; 

3 
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antennes noires avec les quatre à cinq articles de la base, jaune pâle; prono
tum, élytres et pattes jaune pâle, tarses bruns ou noirs; écusson noir; parfois 

FIG. \). - Asbecesta capensis, var. biplagiata JACOBY, d'. x 6.5. 

la suture finement bordée de noir sur les deux tiers antérieurs principale
ment chez le mâle; pygidium jaune. Les élytres sont creusés chez la femelle; 
d'une profonde impression sur le côté. Long. : 4,5 mm. 

Kivu: Sake (J. GHESQUIÈRE, 1.1937); 1 exemplaire. 
Katanga: Kansenia (C. F. DE WITTE); 2 ~, type. 
Angola: Huambo; 1 d' ,Musée de Coimbre. 

48. - Asbecesta quadripustulata n. sp. 

Jaune pâle; pointe des antennes brune; élytres jaune blanchâtre avec 
chacun deux petites taches brunes, l'une sur le calus huméral, l'autre au 
commencement des parties déclives, postérieure et latérale, suture étroite
ment marginée de brun; écusson brun. 

~. Tête lisse, antennes courtes de la moitié de la longueur du corps, 
vertex creusé d'une fossette sur le milieu de sa base. 

Pronotum de moitié plus large que long, bords latéraux faiblement 
arrondis, angles antérieurs presque droits, les postérieurs obtus, base sinuée 
devant l'écusson; surface lisse. Ecusson lisse. 

Elytres couverts de points assez forts, plus grands que les intervalles qui 
les séparent, côtés creusés d'une impression longitudinale commençant en 
arrière du calus et se terminant vers la déclivité postérieurfl. Long. : 5 mm. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937); 1 ~. 
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Gen. PARASBECESTA nov. 

Forme rappelant les Asbecesta et Leptaulaca. Tête un peu moins large 
que le pronotum en comprenant les yeux qui sont saillants; labre transver
sal; palpes maxillaires à troisième article un peu épaissi, le dernier petit 
conique; clypéus formant une carène entre les antennes, celles-ci sont des 
deux tiers de la longueur du corps, le deuxième article est petit, les suivants 
égaux entre eux et chacun deux fois plus long que large; parfois les articles 
terminaux sont fortement dilatés chez les cf; calus surantennaires triangu
laires transverses, coupés droits en dessus. 

Le pronotum de moitié plus large que long, étroitement rebordé sur les 
côtés et la base, immarginé au bord antérieur; les bmds latéraux sont presque 
droits, légèrement sinués vers le premier tiers, ils divergent faiblement vers 
le sommet, les angles sont légèrement obtus et pouvus d'un pore pilifère; 
la base est tronquée obliquement de chaque côté et faiblement sinuée dans 
son milieu; la surface est coupée transversalement au-dessous du milieu, 
d'un bord à l'autre par un large sillon. Écusson triangulaire, arrondi au 
sommet. 

Les élytres sont à la base, d'un tiers plus large que le pronotum, ils s'éten
dent parallèlement en avant et s'élargissent en arrondi en arrière; leur sur
face convexe, est creusée d'une impression profonde en dedans des calus 
huméraux qui sont saillants; une faible impression suturale postscutellaire 
en rejoint souvent une autre transversale, peu marquée, sur le quart anté
rieur, faisant ensemble ressortir la base; les épi pleures assez larges en avant 
se rétrécissent graduellement en arrière et disparaissent vers l'angle latéral. 

Sommets des épi mères prothoraciques distants, cavités cotyloïdes ouvertes; 
prosternum invisible entre les hanches; pattes robustes, cuisses épaisses; 
tibias arrondis en dessus, tous terminés par une très courte épine; métatarse 
postérieur aussi long que les deux articles suivants réunis, ongles appen
diculés. 

Parasbecesta se sépare d'Asbecesta par les articles des antennes plus allon
gés, même chez les espèces dont les articles terminaux sont fortement dilatés, 
ils sont généralement courts et noueux chez les Asbecesta; le pronotum 
à bords latéraux non fortement convergents en avant; les élytres avec le plus 
souvent une impression transversale sur le premier quart et les épi pleures 
continués jusqu'à l'angle latéral; l'épine terminale des tibias est très petite 
et souvent difficile à déceler. 

De nombreuses espèces seront à retrancher du genre ltsbecesta pour pren
dre place dans Parabecesta (1). 

Génotype: Parasbecesta personata n. sp. 

(1) Les esppces sui vantes sont à inscrire tIans le gellre l'œraslJecesta purpurea 
LAllOISSIÈTIE. l'l'stiva LABOISSIÈRE. Feai LAllOISSlimE. cos/aUs \VErSE. 
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49. - Parasbecesta personata n. sp. 
!Fig. JO.) 

Noir; vertex variant du testacé brunâtre au brun de poix; palpes maxil
laires et antennes testacés; chez ceux-ci, les articles sont plus ou moins 
annelés de brun au sommet, les deux articles terminaux sont presque com-

FIG. 10..- Parastlccl'8la ]wrwnata Tl. sIl. x 11. 

pIètement bruns; pronotum et élytres jaune testacé pâle; écusson noir bril
lant; cuisses noires avec le somm-et généralement testacé; tibias et tarses 
testacés, parfois rembrunis; bords réfléchis du pronotum, hanches et sommet 
de l'abdomen testacés. 

La tête, le pronotum et l'écusson sont lisses; les élytres ont une impres
sion transversale, au-dessous de la base, qui est élevée; les calus huméraux 
sont saillants, une ponctuation microscopique et peu serrée s'observe sur le 
disque. Long. : 3,5-4,3 mm. 

e!. Sommet de l'abdomen profondément incisé de chaque côté, trilobé. 
e;? Sommet de l'abdomen largement tronqué. 

lluanda: Kundhuru ya Tshuve (col Gahinga-Sabingo (alt. 2.600 m.; 
Bambous; i8.IX.i934; Rutabagwe (alt. 2.600 m., i3-i4.1X.i934); lac Gando 
(alt. 2.400 m., 6-8.III.i935); lluanda : Kansenze au pied du volcan Karisimbi 
(alt. 2.400 m., 4.III.i935); col Gahindo-Sabinjo (i2-i4.IX.i934); 7 spécimens. 
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50. - Parasbecesta ruwenzorica WEISE. 
(Fig. 11.) 

\VEr5E, 1913, Deutst;he Zeutralafr. Exp., p. 147 (A slieee,,!a). 

Kivu: Rutshuru (alt. 1.285 m., 23.XI-20.193:1; 3-5.1 et 22.V à 4.VI.1934; 
29-31.V; 7.VI et VII.1935); rivière Fuku (alt. 1.250 m., 4.VII.1935); 16 spéci
n1ens. 

Cette' espèce est assez variable; les antennes ont parfois, chez les mâles 
(fig. 11), les sept derniers articles noirs, souvent les deux derniers articles 
sont plus clairs, bruns ou testacés, les bords latéraux du pronotum 
sont souvent étroitement marginés de. noir et, dans ce cas, la poitrine est 

FIG. 11. - PI1Taslieces!a TI111Jen~orica WEISE, antenne cf. x 30. 

généralement noire; les élytres varient du brun bronzé au bleu, ils sont 
fortement ponctués, transversalement impressionnés au-dessous de la base 
qui est élevée; chez certains mâles une impression profonde s'étend sur le 
côté en arrière du calus huméral; cette impression les rapproche d'Asbecesta 
breviuscula WEISE, du Kilimandjaro que je ne connais pas mais qui doit 
probablement prendre place dans le genre Parasbecesta; enfin, chez quelques 
individus, la tache qui ordinairement couvre le vertex en entier est très 
réduite ou nulle. 

51. - Parasbecesta rubida n. sp. 

Fauve rougeâtre vif, très brillant; plus foncé en dessus; élytres avec un 
léger reflet azuré; labre palpes, antennes, tibias et tarses jaunes. 

cf. Tète lisse, marquée d'une impression ponctiforme sur le milieu de la 
base du vertex; antennes des deux tiers de la longueur du corps, deuxième 
article petit de la moitié du troisième, celui-ci est à peu près égal aux qua
trième et cinquième, à partir du sixième les articles s'épaississent assez 
fortement, du septième au dixième, ils sont d'un quart plus longs .que larges, 
le dernier est plus grand et terminé en pointe. 

Le pronotum est d'un quart plus large que long, les bords latéraux diver
gent à partir de la base, mais à peine sur le premier tiers, ils sont légère
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ment arrondis et plus fortement divergents ensuite jusqu'au sommet, ils 
se redressent un peu avant les angles antérieurs, qui sont droits, bien mar
qués, très légèrement émoussés, une gouttière profonde, longe le bord latéral 
sur toute son étendue; angles postérieurs obtus; surface lisse avec quelques 
petits points épars devant la base et sur les côtés, une large et profonde 
impression transverse la coupe d'un bord à l'autre, au-dessous du milieu. 
Écusson triangulaire, lisse. 

Élytres ovales, plus larges que le pronotum à la base, ils se dilatent 
faiblement à partir de l'épaule jusqu'au milieu, pour se rétrécir ensuite en 
arrière; surface assez fortement et presque rugueusement ponctuée, creusée 
en outre de deux impressions longitudinales superposées, l'intérieure est 
large et profonde, elle commence en arrière du calus huméral et s'étend sur 
le côté, jusqu'au tiers postérieur de l'élytre; la deuxièm3 est beaucoup plus 
faible et moins longue, une autre impression limite le calus en dedans. 

Le premier article des tarses antérieurs et intermédiaires est dilaté. 
Long. : 4,5 mm. 

Mulera (alt. 1.800 à 2.000 m., IV-V.i935); 1 d'. 

Par sa couleur P. rubida se rapproche de P. costalis \VEISE (Asbecesta) de 
la même région, mais chez celui-ci, chaque élytre est orné de cinq côtes 
longitudinales. 

52. - Parasbeces~a flavonigra n. sp. 

Jaune blanchâtre, brillant; vertex et antennes jaune d'ocre; élytres noir 
violacé brillant. 

<il. Allongé. Tête lisse; antennes s'épaississant à partir du sixième article 
jusqu'au sommet; ces articles, sauf le dernier qui est grand, sont à peine de 
moitié plus longs que larges; le troisième article est double du second et un 
peu plus court que le quatrième et le cinquième. 

Pronotum de moitié plus large que long, les bords latéraux divergent 
un peu de la base au tiers antérieur et sont légèrement arrondis, ils ,,;e 
redressent avant les angles antérieurs qui sont droits, émoussés; angles pos
térieurs obtus; surface lisse, avec quelques points SUI' les côtés de la partie 
ant~rieure; un large sillon, en légère accolade, s'étend transversalement 
au-dessous du milieu. Écusson triangulaire, lisse. 

Élytres parallèles et emboîtant la poitrine sur le premier tiers, légère
ment dilatés ensuite et séparément aITondis au sommet; leur surface est 
déprimée sur la région suturale, finement alutacée, et superficiellement 
ridée; en arrière du calus~ sur le côté, s'étend une faible dépression plus nette 
en avant, assez densément ponctuée; le côté entre cette impression et la 
marge est concave et ponctué; les épipleures sont très étroits après le milieu 
et se continuent filiformément jusqu'à l'angle latéral. Long. : 4-5,5 mm. 
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Le mâle est inconnu, il est probable que ses antennes doivent être très 
fortement épaissies. 

Environs de Lulenga (J. GHESQUIÈRE, 30.1.1938); 2 <j? 

53. - Parasbecesta ituriensis \VEISE. 

WEISE, 1924, Arkiv f. Zoo!., b. 16, no 22, p. 18. 

Rutshuru (aIt. 1.285 m., du G au 8.VI.193!1); Lubirizi (aIt. 1.285 m., 
13.VII.1934); 2 exemplaires. 

54. - Parasbecesfa Burgeoni n. sp. 

Entièrement jaune testacé pâle. 
~. Tête lisse, calus surantennaires convexes, limités en dessus par un 

sillon arqué, base du vertex creusée d'une petite fossette sur son milieu; 
antennes atteignant le milieu des élytres, le premier article est claviforme, 
le deuxième est court, ovalaire et assez gros, ct 'un tiers moins' long que le 
troisième qui est beaucoup plus grêle et moins long que le quatriÀme, le 
cinquième est environ de la grandeur du précédent, les suivants légèrement 
plus courts mais plus épais. 

Pronotum d'un quart plus large que long; bords latéraux divergents de 
la base au sommet, redressés un peu avant les angles antérieurs qui sont 
légèrement saillants et émoussés; angles postérieurs obtus, bien marqués; 
surface peu convexe, lisse à part trois ou quatre points dans la région des 
angles antérieurs et quelques autres très fins au fond du sillon transversal 
coupant le pronotum, immédiatement au-dessous du milieu, d'un bord à 
l'autre. Écusson triangulaire, lisse. 

Les élytres, plus larges que le pronotum à la base, emboîtent la poitrine 
sur le premier tiers et sont parallèles, ils s'élargissent faiblement en arrière 
et s'arrondissent séparément au sommet; surface à ponctuation fine sur le 
disque mais bien .visible, presque nulle sur la base et au sommet, une faible 
impression limite le calus huméral en dedans et une anon~part au-dessous 
et en arrière de celui-ci, remonte sur le côté et s'étend en arrière jusqu'au 
delà du milieu, elle est peu profonde. Long. : 5 mm.; largo : 2.25 mm. 

Tshengelero près Munagana (aIt. 1.750 m., 21.VIII.1934); Kibati (aIt. 
1.900 	m., 12-13.1.1934); 2 exemplaires. 

Kivu: Tshibinda (L. BURGEON, XI.i932). Musée du Congo; type. 

Gen. XENARTHRACELLA nov. 

Forme grêle allongée. Tête aussi large que le pronotum, labre transversal 
arrondi au sommet; palpes maxillaires à troisième article épais, court, le 
quatrième épais, conique; clypéus en triangle large, plan; antennes attei
gnant le milieu des élytres s'épaississant sur les quatre derniers articles; 
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deuxième article court de la moitié du troisième qui est égal à chacun des 
suivants; calus surantennaires grands, triangulaires, peu convexes, limités 
en dessus par un sillon droit, vertex convexe. 

Pronotum d'un quart plus large que long, rebordé sur les côtés et immar
girié sur la base et le bord antérieur; bords latéraux presque droits, diver
gents de la base au sommet; angles antérieurs aigus, les postérieurs obtus, 
chacun creusé d'un gros pore ovale, pilifère; surface coupée d'un bord à 
l'autre par un large sillon, creusé au-dessous du milieu et s'arrêtant près de 
la base, il est plus profond à ses extrémités. Écusson triangulaire, plus long 
que large. 

Élytres de moitié plus larges à la base que le pronotum, ils emboîtent 
la poitrine et sont parallèles en avant, ils s'élargissent faiblement en arrière; 
une impression limite, en dedans, le calus huméral et une 'autre, aSS8Z 
profonde, s'étend longitudinalement sur le côté, chez la femelle; la surface 
est parsemée de petits poils dressés; les épipleures sont très étroits et 
atteignent l'angle latéral. 

Le prosternum est de moitié moins long que le pronotum, invisible entre 
les hanches, celles-ci sont longues, conoïdes et contiguës; cavités cotyloïdes 
ouvertes; hanches médi'anes à peine séparées par un faible prolongement de 
mésosternum; pattes longues; tous les tibias mutiques au sommet, métatarse 
postérieur de la. longueur des deux articles suivants réunis; ongles appen
diculés. 

Par l'étroitesse des épipleures, les cavités cotyloïdes antérieures ouvertes, 
l'absence d'épine àu sommet des tibias et l'épaisseur des palpes, Xenarthra
cella se range à côté d'Euliroetis de la faune asiatique dans le groupe des 
Phyllobroticites, il s'en éloigne pal' la largeur et la profondeur du sillon 
thoracique. 

Gé~otype : Xenarthracella sylvatica LABOISSIÈRE. 

55. - Xenar1hracella sylvatica LABOISSIÈIŒ. 
(Fig. 12.) 

LABOISSIÈRE, 1920, Bull. Soc. ent. Fr., p. 135 (Xenarthra). 

Jaune brillant, labre, palpes, antennes, - parfois chez ces dernières, 
les premiers articles sont testacés ou rougeâtres - bord externe des cuisses, 
tibias et tarses noirs ou bruns; pronotum marginé de noir latéralement; 
écusson brun; élytres vert métallique, parfois vert-bleu ou dorés, brillants. 

'rête et pronotum lisses, base de ce dernier sinuée dans son milieu. Élytres 
déprimés, densément et grossièrement ponctués avec les intervalles réticulés. 
Long. : 5,5-6 mm. 

cf. Sommet de l'abdomen trilobé. 
<;>. Sommet de l'abdomen légèrement échancré; élytres impressionnés 

latéralement. 

Ruanda: Rwankeri (alt. 2.200 m., IV-V.1935). 1 cf. 
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Beni (Lt BORGERHOFF); Kivu: Mutura (VAN SACEGHEM), Musée du Congo;. 
Ruwenzori: Kalonge (alt. 2.050 m., L. BURGEON, VII.1932); en nombre. 

Uganda : Makitawa (alt. 2.650 m.) dans la zone des forêts des monts 
Ruwenzori (CH. ALLUAUD) type, aù Muséum National d'Histoire naturelle. 

FIG. IL - - XenarthnlCella sylvatica LABOISSIÈRE. x 8. 

a) Xenarthracella sylvatica, sub sp. Kivuensis nova. 

La tête n'est pas tachée sur la vertex; labre brun; antennes entièrement 
noires ou avec le premier article rougeâtre; élytres généralement vert métal.,. 
lique ou cuivreux jusqu'au rouge feu; leur ponctuation est grosse mais moins•profonde et moins rugueuse que dans la forme typique; les intervalles ne 
sont pas réticulés; tibias presque complètement noirs. 

Kivu: Tabinda (L. B1.;RGEON, XI.1932); 21 individus. 
Lac Mokoto (J. GHESQUIÈRE, 31.VIII.i937); 1 exemplaire. 

Gen. MORPHOSPHAEROIDES JACOBY. 
.JACOBY,HlO:l, Stett. Ent. Zeit., LXIV, p. 31R. 

56. - Morphosphaeroides africana JACOBY. 
JACOBY, 1903, Stett. Ent. Zeit., LXIV, p. 318. 

Tshumba (alt. 2.100 m., X.1934); Kabasha (alt. 1.760 m., 15.XII.i934); 
Est du Nyamuragira (alt. 2.075 m., 14-26.VI.1935); forêt de Mayumbu 
(aIt. 2.100 m., 14-26.VI.1935); 8 exemplaires. 

Cette espèce est répandue dans tout le Congo. 
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al Morphosphaeroides africana JACOBY, var. Schubotzi WEISE. 

WEISE, 1913, Deutsche Zentralafr. Exp., p. 144 (Bonesia). 

Cette variété, considérée par J. WEISE comme une espèce propre du genre 
Bonesia se distingue par la tête et le pronotum noir brillant, parfois chez 
ce dernier les bords latéraux sont étroitement testacés. Elle se rencontre 
dans la région des lacs. 

Kalondo (alt. 1.950 m., 22-29.111.1934); Kibati (alt. 1.900 m., IV-VI.1935); 
Ruanda, Rwankeri (alt.2.200 m., IV-V.1935); Mulera (alt. 1.800-2.000 in., 
IV-V.1935); Rutshuru (aIt. 1.285 m., 1-15.I.1935); Est du Nyamuragira 
(alt. 2.075 m., 14-26.VI.1935); 7 spécimens. 

Gen. AULAMORPHUS JACOBY. 

JACOBY, 1897, Proc. Zool. Soc:. Lond., p. 572. 

57. - Aulamorphus decoratus LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1926, Rev. Zoo!. Afr., XIV, p. 110, fig. 95. 

Cette espèce est assez variable, les bandes noires qui s'étendent sur la 
suture et les côtés sont parfois interrompues et réduites à des taches; je l'ai 
décrite sur un individu du Victoria-Nyanza. 

Kamatembe : forêt; rivière Bishakishaki, mont Kamatembe (alt. 2.100 m., 
j4-17.1V.1934); Nord-Est de Gando (aIt. 2.400 m., 7-12.111.1935); Ruanda : 
Kinigi (alt. 2.100 m., Il.1935); Ninda (alt. 2.150 m., 18-26.1X.1934); Kibati 
(ait. 1.900 m., l.IV-V.1935); Kibati à Shove (aIt. 1.765 à 2.150 m., VI.1935); 
Bonde, près Gando (alt. 2.400 m., 10-12.111.1935)+ Nyamuragira : forêt 
Nyasheke·(alt. 1.820 m., 14-2f:LVI.19351; 19 spécimens. 

al Aulamorphus decoratus, var. terminalis nova. 

Entièrement noir brillant avec une tache jaune pâle au sommet des 
élytres, assez large vers la suture, elle remonte en se rétrécissant gradud
lement, jusque sur le milieu du bord latéral. 

Ruanda : Ninda (aIt. 2.150 m., 18-26.IX.19341; Kinigi (alt. 2.400 m., 
II.1935); Nord-Est de Gando (aIt. 2.400 m., 7-12.III.i935); Mulera (aIt. 1.800
2.000 	m., IV-V.1935); 10 exempl'aires. 

Arebi (Bonda Mabé), Dr SCHOUTEIŒN (25.VII.1925). 

b) 	 Tête et pronotum entièrement rougeâtres. 

Kivu: Mulungu (J. V. LEROY, IV.1935). 
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c) Tête et pronotum brunâtre clair; élytres jaune blanchâtre; pronotum 
orné d'une tache brun-noir sur le milieu de la base; écusson noir; épipleures 
noirs; suture finement lisérée de no il'. 

Kivu: Katwe (U MARLIER, VI. 1934). 

b) Aulamorphus decoratus LAROISSIÈHE, s. sp. inornatus nova. 

Tête fauve rougeâtre en dessus, légèrement brunâtre en dessous, palpes, 
labre et une tache longitudinale sur le milieu du vertex, noirs; trois pre
miers articles des antennes lisses, en partie testacés, principalement en 
dessous, les autres articles noirs en entier et pubescents, pronotum jaune 
testacé plus fauve latéralement, il est orné de trois taches punctiformes 
brunes, une devant le milieu de la base et les deux autres au-dessus de 
celle-ci et très rapprochées l'une de l'autre, elles sont moins nettes; écusson 
brun; élytres jaune testacé brillant; prosternum -- moins les bords réfléchis 
du pronotum - le reste du dessous du corps ainsi que les pattes, noirs; 
ongles fauves, l'extrême marge du sommet de l'abdomen testacée. 

Quoique très éloigné par la grande différence de dessin sur le pronotum 
et les élytres, je ne puis séparer cette forme d'.~ulamorphus decorat1ls, le 
pronotum présente les mêmes caractères, les angles antérieurs sont fortement 
saillants et obliquement tronqués, sa surface est creusée d'une faible impres
sion transversale au-dessous du bord antérieur et de deux autres plus pro
fondes, situées une de chaque côté sur le milieu, la ponctuation faible sur le 
disque est plus forte et plus serrée, presque rugueuse, dans la région des 
angles. Long. : 6 mm. 

Tshengelero, près Munagara (aIt. 1.750 m., 21.VIILi934); 1 cf. 

Gen. BONESIA BALY. 
BALY, 1865, Ent. Montllly Mag., II, p. 160. 

58. - - Bonesia variabilis DUVIVIER. 

Dr;VIVIER. 	1885, Stett. Ent. Zeitscl1r., XLVI, p_ 242. 

. Lulenga; K'adjudju (1... BURGEON). 

Gen. ESTOOURTIANA JACOBY. 
.JAr.DRY, 1!J00, Proc, Zool. Soc. Lond.. p. 260. 

59. - Estcourtiana litura GERSTAECKER. 

GERSTAECIŒR, 1871, Archiv. f. ",'nturg., XXXYII, p_ 84. 

Rivière lVIolindi entre Kirumba et le lac Kibuga (aIt. 1.000 m., 
31.1V-2.V.i934); i individu. 
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Gen. SESSELIA LABOISSIÈRE. 

LAllOIS:-;jJ;HE. 1931. l\Iém. ZUuJ. 1\1us. CuillllJl'e. S. 1. 11° 4N. lJ. ]4. 

60. - Sesselia flavicincta JACOBY. 

JACOllY, ]8\)\), l'roc. Zool. SUL:. LUlli!.. p. :,G3 (Lu]Jc1'IIS). 

Kivu : Sake (19-22.11.1934); l1utshuru (15-23.IX.1933); Muhavura (aIt. 
3.900 m., lUX.19311); May ya Moto (aIt. 930 m., 10.XU934); Uele . Monga 
(18.1V-8.V.1935); 21 exemplaires. 

a) Sesselia flavicincta JACOBY, ab. aeneipennis LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 193(j (19:17), A.IlI!. Levallois-PeneL :\.X11, V. 159. 

Bitshumbi (aIt. 925 m., 2UX.i933); Ruhengeri (sources Kirii, 3.IX.1934) 
May ya Moto (aIt. 930 m., 1O.XU934); Uele : :\fonga (18.1V-8.V.1935); rivière 
Molindi entre Kirumba et le lac Kibuga (alt. 1.000 m., 3LlV-2.V.i93·±\; 
20 exemplaires. 

61. - Sesselia lepida LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 19:,G mn,). Ann. Levallois-PeneL XX11, 1'- 1G2, fig. ]1. 

Ruhengeri (rivière Penge, aIt. 1.800-1.825 m., 4-5.X.1934; sources, 6.X.i935); 
Tshengelero, près :Vlunagana (alt. 1.750 m., 17.VIII.19311); 8 exemplaires. 

Gen. EXOSOMA JACOBY. 

JACOBY, 1903, 'J'rails. Elit. SO('. Lond., Il. 25. 

62. Exosoma Bayoni LABOISSIÈHE. 

LABOISSII~HE, ]!I:l!; 11()37), A.IlI!. Le\allois-Penet, XXII, p. 14G. 

Jaune d'ocre brillant, lisse en dessus, antennes et pattes noires. 

Variété: les élytres passent du brunàtre au brun-noir, la marge suturale 
restant toujours plus pâle; poitrine noire; parfois le vertex et le pronotum 
également rembrunis. 

Kivu: Hutshuru (22.V-1.VI.1934); 11 spécimens typiques. 
Bunia (J. GHESQUÈHb, 8.V1.1938); 6 individus dont Il rembrunis. 

63. - Exosoma Wittei n. sp. 

Noir brillant, pronotum et élytres noir bronzé ou bleus.; cuisses fauves 
à sommet noir; tibias et tarses noirs; l'épistome est étroitement marginé de 
jaune pâle au sommet. 
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Tête lisse; carène faciale triangulaire, large; calus surantennail'es triàn
gulaires, convexes, limités en dessus par un sillon droit; vertex creusé, sur le 
milieu de la base, d'une fossette arrondie, réticulé et coupé à son sommet 
d'un léger sillon longitudinal; antennes filiformes, un peu plus longues que 
la mO'itié du corps; le deuxième article est ovalaire, court, le troisième d'un 
quart plus long, les articles suivants sont à peu près égaux entre eux et, 
chacun, aussi grand que les deuxième et troisième réunis, le dernier est 
terminé en pointe jaune ou brun clair. 

Pronotum de moitié plus large que long, à bords latéraux régulièrement 
arrondis, angles antérieurs spinuleux, saillants; les postérieurs obtus; sur
face - convexe, marquée de points microscopiques peu serrés et creusée de 
chaque côté de deux impressions: l'une triangulaire, sur la base, en dedans 
des angles, l'autre au-dessus vers le milieu, elle est peu profonde et arrondie. 
Écusson large, en triangle équilatéral, lisse. 

Élytres plus larges que le pronotum à la base, presque parallèles, ils se 
dilatent légRrement après le milieu et débordent la gouttière latérale, qui 
n'est pas visible de dessus, à cet endroit, ils s'arrondissent séparément au 
sommet; la surface, déprimée au-dessous de l'écusson, est criblée de points 
fins, très serrés, donnant un aspect ruguleux, une impression nette limite 
en dedans les calus huméraux et une autre, très faible, s'étend transversa
lement sur le premier tiers; les épipleures larges en avant, se rétrécissent 
graduellement en arrière à partir de la base de l'abdomen et s'étendent 
jusqu'à proximité de l'apex; la teinte bronzée est beaucoup plus nette sur 
les élytres que sur le pronotum. 

Dessous noir, cuisses fauves, noires au sommet, tous les tibias sont 
terminés par une épine, le métatarse postérieur est aussi long que les deux 
articles suivants réunis. Long. : 5,25-5,50 mm. 

Ex. lViUei prend place à côté de nigritula CHAPUIS et fcmoralis LABOIS

SIÈRE de la faune abyssine; le premier est plus petit et a les pattes entière
ment noires; chez le second, le pronotum est fauve avec des taches sombres, 
cet organe est aussi beaucoup plus large, avec les bords latéraux moins 
arrondis. 

Karisimbi : Bikwi (alt. 3.100 m., 27-28.11.1935); volcan Mikeno : Kabara 
(alt. 3.200 m., 15-16.VII.1934); 2 spécimens. 

Rutshuru (J. GlTESQUIÈRE, V.1938); 1 individu bleu sombre en dessus. 
Mongbwalu (Mme SCHEITZ, VIIl.i937); 2 individus à cuisses vert géla

tineux. 

64. - Exosoma ornata n. sp. 

Jaune légèrement ochracé, un peu plus foncé Sur la tête, l'écusson et la 
poitrine; antennes avec les trois premiers articles blanchâtres, les deux 
suivants en majeure partie bruns, les autres, noirs; élytres jaune blanchâtre, 
un fin liseré noir longe la suture, il est élargi de chaque côté de l'écusson, 
un autre limite les épipleures sur leur rebord interne et se continue ensuite 

• 
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sur le bord latéral jusqu'à l'apex; chaque élytre est en outre orné de trois 
taches; une ovalaire, couvre le calus huméral sur le côté, elle se rétrécit 
ensuite et reforme plus loin une autre tache ovale se terminant vers le milieu 
de la longueur, l'ensemble représente une tache en forme de larme; la deu
xième, linéaire, est sur le milieu, elle s'étend parallèlement à la suture mais 
plus près de celle-ci que du bord latéral; la troisième, petite, arrondie, se 
trouve sur la partie déclive postérieure, dans le prulongement de la tache 
humérale; cuisses jaune très pâle; tibias à base jaune pâle, le reste brun; 
tarses plus ou moins rembrunis en dessus. 

La tête est lisse, les antennes, filiformes, ont le troisième article de 
moitié plus long que le deuxième, le quatrième et les suivants égaux entre 
eux et chacun aussi grand que les deuxième et troisïème réunis. 

Le pronotum est d'un quart plus large que long, les bords latéraux 
arrondis en avant sont droits et parallèles sur le premier quart; angles anté
rieurs obliquement tronqués arrondis, les postérieurs obtus; surface convexe, 
paraissant lisse, avec quelques points microscopiques disséminés. Écusson 
triangulaire, lisse. 

Élytres à ponctuation microscopique. Long. : 5,5-6 mm. 

Ruanda: Kigali (A. BEQUAERT). 

Ruhengeri (3.X.1934); 1 exemplaire immature. 
Colonie du Kenya: coll. du British Museum. 

65. - Exosoma Ghesquièrei n. sp. 
(Fig. 13.) 

Brun de poix jusqu'au brun foncé; labre et épistome plus pâles; vertex, 
pronotum et écusson souvent brun roux brillant; antennes noires ou brunes 
les premiers articles toujours plus clairs, principalement en dessous; élytres 
noir brillant, les épipleures et une étroite bordure le long du bord latéral 
sont blanc gélatineux ou jaunâtres, deux taches de même couleur se remar
quent, l'une sur le premier tiers, est petite en forme de virgule renversée 
et se dirige obliquement en remontant du disque vers le côté; la seconde 
arrondie se trouve SUl' l'apex, elle se continue en avant en forme de bande 
oblique sur toute la partie déclive postérieure, elle se courbe en arrière, con
tourne l'apex qu'elle n'atteint pas et rejoint la bande latérale; dessous brun 
de poix à pubescence grise, cuisses brun de poix clair ou testacé brunâtre, 
tibias et tarses noirs. 

Variété: la tache antérieure des élytres est complètement effacée; la 
postérieure est réduite à une petite tache ronde non prolongée en avant, mais 
le plus souvent continuée en arrière vers le bord latéral, la bordure pâle de 
celui-ci est beaucoup moins nette, parfois effacée et toujours plus sombre, 
jaune ou jaune brunâtre, les épipleures sont également de cette couleur. 

Tête lisse; antennes filiformes atteignant le milieu des élytres, le troi
sième article est de moitié plus grand que le deuxième, le quatrième presque 
aussi long que les deux précédents réunis. 



45 NATIONAAL ALBERT PARK 

Pronotum d'un tiers plus large que long, bords latéraux nettement arron
dis; angles antérieurs droits, tronqués en dehors, les postérieurs obtus; 
surface convexe paraissant lisse, en réali~é marquée de quelques points 
microscopiques; chez certains individus on observe la présence de fossettes 
qui semblent être accidentelles, une sur chaque côté vers le milieu et une 
devant l'écusson; celui-ci est triangulaire, lisse. 

FIG. 13. - Exosoma Ghesquii'rei n. sp. x10. 

Élytres à ponctuation très fine assez dense, une faible dépression se 
trouve sur le premier tiers sutural. Long. : 3-4,25 mm. 

Bunia (J. GHESQUIÈRE, 8.VI.i938; 2 exemplaires forme typique. 

Tshengelero, près Munagana (alt. 1.750 m., 17.VIII.1934); 1 exemplaire, 
variété. 

Blukwa (A. COLLART, 6.V.1929); 2 individus; la partie antérieure de la tête 
et les pattes sont beaucoup plus pâles. 

Mombasa à 36 km. au Sud de Lubero (L. BURGEON); kilomètre 245 de 
lKindu (L. BURGEON); Haut-Uele : Moto (L. BURGEON); Kivu: Mulungu 
(L. BURGEON); Ruanda (J. GHESQUIÈRE); Lomami: Kaniama (L. MASSART); 
Kilwa (Dr BEQUAERT); Mahagi : Niarembe (CH. SCOPS); Lulua : rivière Lunene 
(G. 	F. OVERLAET); 21 spécimens de la variété. 

Rx. Ghesquièrei et principalement sa variété sont voisins de Ex. apicalis 
LABOISSIÈRE que j'ai décrit sur des individus de l'Afrique orientale: Kenya 
et Kilimandjaro: celui-ci à la tête et le pronotum plus roux, le bord latéral 
et les épipleures sont de la couleur du reste de l'élytre. 
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06. - ExosQma Lebrunae n. sp. 

J aune pâle ou ochracé.; antmmes. à partir du quatrième article; tibias 
- moins la base - et-tarses, noirs, poitrine testacé brunâtre. ; 

Allongé, tête lisse; antennes un peu moins longues que la moitié du corps, 
les trois premiers articles pâles; les deuxième et troisième petits, égaux, les 
suivants environ une fois et demie plus longs que larges, jusqu'au dixième, 
celui-ci est un peu plus grand et le dernier encore plus développé et terminé 
en pointe. 

Pronotum de moitié plus large que long, bords latéraux droits et paral
lèles sur le cinquième basal, faiblement divergents ensuite jusqu'au tiers 
antérieur où ils s'arrondissent pour converger plus fortement en avant qu'en 
arrière; angles antérieurs droits, les postérieurs obtus; base sinuée au-dessous 
des angles et ensuite fortement arrondie; surface convexe, lisse, marquée 
sur le milieu de deux petites impressions arrondies, situées une de chaque 
côté. Écusson triangulaire, lisse. 

Élytres parallèles séparément arrondis au sommet, surface couverte d'une 
ponctuation fine, superficielle, peu dense; marquée d'une faible impression 
infrahumérale et d'une autre transversale, peu visible, sur le premier tiers. 

Le prosternum est étroit entre les hanches qu'il sépare complètement; 
métatarse postérieur un peu plus long que le deuxième article. Long.: 
4,25 mm. 

Ex. Lebrunae prend place à côté de Ex. keniaensis LABOISSIÈRE, chez qui 
les articles des antennes sont également très courts, mais celui-ci a la suture 
des élytres noire, les pattes testacées avec les genoux noirs. 

Kitondo (alt. 2.000 m., 7-23.1.i925); i ~. 

Kibali-Itouri : Mahagi (Mme L. LEBRUN, 2.IX.i93i); 1 ~. 

Gen. LUPERODES MOTSCHULSKY. 

lVIOTSCHULSKY, 1858, f:tud. Eut., nI, p. 102. 

67. - Luperodes debilis n. sp. 

Testacé sale, peu brillant, tête plus fauve, antennes rembrunies à partir 
du sommet du cinquième article, écusson brun; poitrine noire, abdomen 
testacé ~, ou noir sur les trois premiers segments et la Iwi,jeure partie du 
quatrième, cf; jambes testacées, tarses parfois rembrunis. 

Tête lisse sur le front, vertex couvert d'une réticulation microscopique 
avec quelques points; antennes filiformes atteignant le milieu des élytres, 
le deuxième article petit, le troisième de moitié plus long, le quatrième un 
peu moins grand que les deux précédents réunis, égal aux suivants. 
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Pronotum transversal, de moitié plus large que long, les bords latéraux 
droits et convergents vers le sommet, tous les angles pourvus d'un pore 
piligère, les antérieurs un peu épaissis, tronqués obliquement en dehors, les 
postérieurs obtus, surface transversalement convexe, couverte d'une très 
fine réticulation serrée, avec quelques points microscopiques. Ecusson trian
gulaire lisse. 

Elytres un peu plus larges que le pronotum àla base, s'élargissant faible
ment en arrière, arrondis presque ensemble au sommet; surface très fine
ment et superficiellement ponctuée, un peu ruguleuse avec quelques lignes 
de poils dressés très espacés. 

Prosternum non élevé entré les hanches qui sont contiguës; cavités coty
loïdesouvertes. Métatarse postérieur plus long que les articles suivants 
réunis. Long. : 2,8 mm. 

Cette espèce a l'aspect d'un Barombiella, mais ce genre se sépare par le 
prosternum élevé entre les hanches, les cavités coyloïdes fermées et le méta
tarse postérieur encore plus développé. 

May ya Moto (alt. 950 m., 15.XI.1934): escarpement de Kabasha (alt. 
1.500 m., 12.XII.1934); 1 cf, 1 C;;!. 

Gen. PARALUPERODES OGLOBLIN. 

OGLOIlLIN, 1936, Faune de l'V.RS.S., p. 24. 

68. - Paraluperodes quaternus FAIRMAIRE. 

FAIRèVIAIHE, 1880, NatitraJ., II, p. 316. 

Lac Mugenga-Bulengo (29.1-3.11.1934); Huanda: Ninda (alt. 2.150 m., 
21-22.IX.1934); 2 c;;!; Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937). 

Répandu dans la majeure partie de l'Afrique tropicale; Madagascar et Ips 
îles de l'océan Atlantique. 

Gen. LUPEROSOSIA LABOISSIÈRE. 

LABOI.'3SIÈRE, 1936 (1937), Ann. Levallois-Perret, XXII, p. 166. 

69. - Luperososia suturalis n. sp. 

Tête noire; clypéus, mandibules et palpes testacés C;;!, ou bruns cf; 
antennes testacées plus ou moins rembrunies à partir du cinquième article 
jusqu'au huitième, les articles apicaux bruns; calus surantennaires bruns 
ou noirs; pronotum et élytres jaunes, le premier faiblement ochracé; la 
suture des élytres finement marginé de noir; poitrine noire; abdomen 
noir cf; testacé c;;!. 

r 4 
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Allongé rappelant les Luperus. Tête lisse en avant, carène faciale sail
lante; calus surantennaires coupés droits en dessus; antennes filiformes, 
atteignant le milieu des élytres; deuxième article petit, de la moitié du troi
sième, celui-ci moins grand que le quatrième qui est moins long que les 
deux précédents réunis; le cinquième et les suivants égaux entre eux et 
chacun aussi grand que le troisième; vertex finement réticulé, impressionné 
sur le milieu de la base. 

Pronotum presque aussi long que large, bords latéraux divergents de la 
base au sommet, légèrement arqués, sinués avant les angles antérieurs qui 
sont droits, émoussés; les angles postérieurs sont obtus; surface lisse sans 
impression. Écusson triangulaire, lisse. 

Élytres plus larges que le pronotum à la base, allongés, se dilatant faible
ment en arrière, séparément arrondis au sommet; surface à ponctuation 
fine, superficielle, peu serrée, marquée d'une faible impression infra
humérale et d'une autre peu visible, transversale sur le premier tiers; base 
élevée. 

Prosternum invisible entre les hanches, cavités cotyloïdes ouvertes; pattes 
courtes; tibias mutiques au sommet; métatarse postérieur de la longueur des 
deux articles suivants réunis. Long. : cf, 3,5 mm.; <j>, 4 mm. 

Tshamugussa (Bweza, aIt. 2.250 m., Bambous, 10.VIII.1934); 1 <j> type. 

Lac Kanyamenoni, près du volcan Musule (ait. 2.300 m., 14.VIII.1934); 
Munagana, vers Gahinga-Sabingo (alt. 2.200 m., 18.VIII.1934); 2 <j> para
types. 

70. - Luperososia vicina n. sp. 
(Fig. 14.) 

Jaune testacé, suture des élytres étroitement marginée de brun. 
L. vicina qui à première vue semble être une variété pâle de sutmalis 

s'en éloigne par le vertex non impressionné à la base; les articles des antennes 
plus allongés, ils sont à partir du cinquième légèrement plus grands que le 
troisième. 

Le pronotum est au bord antérieur près de moitié plus large que long 
dans son milieu, les bords latéraux sont fortement divergents et arronàis de 
la base aux angles antérieurs et ne se redressent pas avant ces derniers qui 
sont obtus et légèrement tronqués en dehors; les angles postérieurs sont 
obtus; la surface paraît lisse; l'on aperçoit cependant quelques points très 
fins dispersés sur le disque et devant la base. 

Élytres moins élargis en arrière, couverts d'une ponctuation fine bien 
marquée. Long. : 3-3,5 mm. 

Ruanda: Kibga (volcan Bishoke) (aIt. 2.400 m., 11.11.1935); 1 cf. 

Tshamugussa (Bweza, alto 2.250 m., Bambous, iO.VIII.1934); 1 <j>. 
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Ces deux ~spèces s'éloignent du type du genre: L. antennalis LABOISS., 

par lafonne des élytres moins dilatés en arrière et moins fortement impres
sionnés sur le premier tiers. 

FIG. 14. - ruperosos'ia v'ic'ina Il. sp. X 15. 

Gen. MEGALOGNATHA BALY. 

BALY, 1878, Ann. Md.g. Nat. Hist., (5), Il, p. 416. 

71. - Megalognatha ruandana WEISE. 

WEISE, J!l1:l, Deutsche Zentralafr., Exp., IV, p. 147. 
M. lunata LAllOISSIÈRE, ]926, Rev. zool. afr., XIV, p, 188 .. 

Dans cette espèce les élytres sont noir bronzé ou cuivreux et chacun est 
orné SUl' la partie apicale d'une tache jaune vif en demi-cercle presque con
tiguë à son homologue à la suture; les spécimens recueillis en nombre par 
M. DE WITTE sont en général d'un vert plus franc et certains ont les élytres 
cuivreux pourpre, peu sont ornés de la tache postérieure aussi développée 
que dans la forme typique, cette tache est le plus souvent réduite, tendant à 
disparaître complètement, la taille est également plus grande et atteint 
10 mm. 

Ruanda: col Gahinga-Sabinyo (ii-16.IX.1934); sommet du volcan de 
Gahinga (alt. 3.475 m., 19.IX.1934); rivière Kundhuru ya Tshuve : col 
Gahinga (alt. 2.600 m., 20.IX.1934); Sud' du Karisimbi : Nyabirehe (alt. 
2.400 m., 22.11.1935); Nord-Est du lac Gando{alt. 2.400 m., 9-12.III.1935); 
15 spécimens. 
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Megalognatha ruandana \VEISE, s. Sp. vulcania nova. 

Tête, pronotum, antennes, écusson, dessous et pattes - sauf d'abdomen 
d'un beau jaune - noir peu brillant; élytres entièrement noir bronzé, vert 
sombre, vert-bleu, cuivreux ou pourpres, peu brillant; la poitrine est recou
verte d'un long duvet couché argenté. Long. : 8-10 mm. 

Col Gahinga-SalJinyo (12-14.IX.1934); rivière Kundhuru ya Tshuve (aIt. 
2.600 m., 20.IX.1934); Nyabitsindi (18.II.1935); Sud du Karisimbi : Nyabirehe 
(aIt. 2.400 m., 22.11.1935); Nyabitsindi (18.II.i935): Kinago, près du mont 
Héhu (alt. 2.400 m., 10.III.i935); volcan Nyiragongo (aIt. 2.300 Ill., II.1935): 
Nord-Est du lac Gando (alt. 2.400 m.,9-12.III.1935); 203 exemplaires. 

FIG. 15. - Stroliiderl1s (Jpl]lwtori,alis ALLARD. x 12. 

Gen. STROBIDERUS JACOBY. 

JACOBY, 1884, ="otesLeyd. "-Ius., VI, p. G1. 

72. - Strobiderus aequatorialis ALLARD. 
(Fig. 15.) 

ALLARD, 1890, Ann. Soc. ent. Belg.• p. 92. 

Cette espèce a été décrite par M. JACOBY sous le nom de Syoplia atricana 
sur des individus du Cameroun et S. kraatzi par WEISE; elle est répandue 
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en Afrique occidentale, mais ne descend pas au-dessous du Congo; elle se 
rencontre dans presque tout le Congo belge. 

Uele: Monga (18,IV-8.V.1935); Buta (alt. 450 m., H-13.V.1935); lac Gando 
(alt. 2.400 m., IV-V.1935); Kivu: Rutshuru (aIt. 1.285 m., 6.VI.1935): 135 spé
cimens. 

Gen. CHAPUISIA DrVIVIER (1). 

nL;VIVIER, 18H5. ::VIém. Soc. Liége, (2); XI, p. 57. 

ParaLepta CHAPUIS, 187D, Ann. :Mus. Genova, XV, p. 25 (nec BALY); H culixantha .JACOBY, 
1899, Proe. Zol. Soc. Lond., p. 367. 

73. - Chapuisia scutellaris WEISE. 

WErSE, 1!J;?6, Arlüv f. Zoo!., b. 18, A, 34, p. 19. 

Burunga (Mokoto, 9-10 et 15-iG.III.1934); Kamatembe (3-22.IV.1934); 
Nyarusambo (Kikeri, aIt. 2.286 m., 28.VI-2.VII.1934); Tshamugussa (alt. 
2.250 m., 9-14.VIII.1934); Ruhengel'i, sources du !Kirii (alt. 1.800 m., 
29.IX.1934); Gandjo (don de Me MERLE); 11 exemplaires. 

Espèce décrite sur des individus du mont Elgon. 

74. ~ Chapumausambarica WEl8E. 

WETSE, 19OZ, Al'cliiv. f. Naturg., LXVIII, l, 2, p. 158 (Mimastroitles). 

Testacé livide; palpes, antennes, écusson, sommet des cuisses, tibias et 
tarses noirs; le reste des cuisses est fauve; dans la description de J. WEISE, 

(1) Au cours de la même année EUG. DUGÉs décrivait dans les AnnaLes de la Société 
entomologique de Belgique. (no 29, p. 58) le Chapuisia mexicana pour recevoir un insecte 
voisin des Platypides, snI' lequel HENRrcH STROHMEYER établit plus tard la fan1ille des 
C/wpuisiidae (in Generà, 1914, fasc. Hi:'>, p. l, t. l, f. 1 à 3). 

Les recherches auxquelles je me suis livré permettent d'établir que le ua 29 des 
Annales de la Société entomologique de BeLgique ne parut qu'en 1886 et fut déposé sur 
le bureau de cette Société par son secrétaire il la séance du 6 février; ce numéro, est-il 
écrit, « vient de paraître ». 

Le genre Chajluisia DTlVIVIER parut dans un supplément au Catalogue de Municll 
dans les ."'lémoires de La Société royaLe des Sciences de T,iége,2, t. Xl, p ..57; la pre
mière page du volume mentionne la date" décembre 1885 »; la liste de DUVIVIER com
prend les espèces publiées jusq:u'au mois d'octobre de la même année; dans le même 
volume, LEFÈVHE a publié un Catalogue des Eumolpides avec de nombreuses 
descriptions cie genres et espèces, or, toutes ces descriptions figurent dans le Catalogue 
de Yung (pars 59), par CLAVAHEAU, sous le millésime 1885; on peut donc conclure que 
Chajluisia DcvrvnŒ a paru en décemlJre 18H5 et a l'antériorité. 
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la taille de cette espè'ceest indiquée 3-11 mm., c'est très certainement une 
erreur typographique, les plus petits individus que j'ai examinés mesurant 
8 mm. 

Dans le Catalogus pars 78, page 160, C. usambarica est rangé avec les 
Hemixantha ce genre créé par M. JABOBY en 1899 est synonyme de Chapuisia 
DUVIVIER (1885), nom donné pour remplacer Paralepta de CHAPlCIS déjà 
employé par BALY. 

Ruhengeri, près du lac Gando (alt. 2.400 m., 3.X.i9:34); Mudende, près 
du lac Ganda et Bugeshi (alt. 2.400 m., II·III et 10-12.111.1935); lac Gando 
(6-8.111.1935); 7 spécimens. 

Variété: labre, dessous et pattes noirs; parfois les cuisses brunâtres. 

Lac Magera (26.11-6.IlI.1934); Bugeshi et lac Gando (alt. 2.400 m., 
6-8 et 1O-12.III.1935); 3 spécimens. 

Je connais cette espèce des monts Ruwenzori et de l'ûusambara. 

75. ~ Chapuisia variceps n. sp. 

Jaune testacé, antennes, poitrine et abdomen noirs; pronotum orné de 
cinq taches brun pâle. ' 

cf. Toute la tête brun foncé, presque noir brillant: pattes testacées, tibias 
et tarses des deux premières paires rembrunis, l'exemplaire est immature, 
les tibias postérieurs sont rembrunis à la base, il est probable qu'ils sont 
également bruns ou noirs chez les individus adultes. 

<j? Partie antérieure de la tête, noir brillant, vertex testacé, tous les 
tibias et tarses brun-noir. 

Tête aussi large que le pronotum, yeux gros saillants; calus suranten
naires triangülàires, fortement eonvexes,- lisses; antennes : cf, épaisses, les 
articles cylindriques, légèrement anguleux en dehors au sommet, hérissés 
de poils courts dressés, gris; troisième article, double du second, le qua
trième aussi grand que les deux précédents réunis, les deux suivants légère
ment plus longs, les suivants manquent; <j?, antennesbrïsées, seuls les deux 
premiers articles existent; vertex lisse creusé d'unr) large impression ~ pro
bablement accidentelle ~ cf; et d'une petite sur le milieu basal, <j? 

Pronutum de moitié plus large que long, bord antérieur sinué dans le 
milieu, bords latéraux légèrement arrondis et convergents vers le sommnt, 
redressés au-dessous des angles antérieurs qui sont légèrement aigus, tron
qués en avant et saillant légèrement en dehors; angles postérieurs obtus; 
surface peu convexe, marquée de quelques points épars très fins, un faible 
sillon transversal s'étend au-dessous du bord antérieur, et quatre impres
sions se trouvent devant la base, une en dedans de chaque angle, une tr;,s 
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petite sur le milieu coupant le rebord et une au-dessus plus développée; les 
taches sont disposées comme suit: une assez grande, ovalaire, de chaque 
côté commfmçant un peu avant le milieu et s'étendant jusqu'à l'impression 
basale latérale; les trois autres, arrondies, sont sur le centre, deux sur le 
quart antérieur, la troisième au-dessous; elles forment ensemble un trèfle 
renversé. Écusson tri'angulaire, lisse. 

Élytres allongés, parallèles, arrondis ensemble au sommet; surface cou
verte d'une ponctuation fine, superficielle, les intervalles très finement poin
tillés. Métatarse postérieur aussi long que les deux articles suivants réunis. 
Long. : 7-H,5 mm. 

cf. Tibias intermédiaires terminés par une épine, premier article des 
tarses des deux premières paires, dilatés. 

Kibati à Shove (aIt. 1.765-2.150 m., VI.1935); 1 cf. 
Burunga (Mokoto, 9-1O.III.1934); 1 <il. 

76. - Chapuisia iricolor n. sp. 

Noir brillant, le métathorax, l'abdomen et les cuisses bronzés; le pro
thorax, le mésothorax, les épisternes, les tibias et les tarses, noirs; clypéus 
avec un léger reflet bronzé, calus et vertex cuivreux; pronotum et élytres 
testacés avec un reflet vert doré; écusson noir à reflet bronzé. 

<il. Tête lisse, calus surantennaires épais, convexes, coupés obliquement 
et formant ensemble un angle rentrant très accentué; antennes filiformes, 
le troisième article double du second, le quatrième aussi grand que les deux 
précédents réunis, les suivants un peu moins grands et égaux entre eux; 
vertex finement réticulé, peu brillant. 

Pronotum de moitié plus large que long, bords latéraux légèrement 
arrondis et faiblement convergents en avant, angles antérieurs droits, les 
postérieurs obtus; surface peu convexe à. ponctuation fine peu serrée sur le 
drsque;plus-dense 'sur· les côtés, elle. esteri. o.utre:, maI"",quée de deux grandes 
impressiôns peu nettes, situées, une de chaque côté;s~us 1ebord antérieur, 
une petite impression est creusée en-dedans de chaque angle postérieur et 
une, arrondie, profonde, cuivreuse au fond, se trouve sur le premier quart 
devant le milieu de la base à laquelle elle est reliée par un petit trait; les 
intervalles entre les points sont finement réticulés. Écusson triangulaire, 
traversé longitudinalement par un sillon fin. . 

Élytres allongés, parallèles, séparément arrondis au sommet; surface 
couverte d'une ponctuation fine, peu profonde, intervalles réticulés; une 
impression profonde limite les calus huméraux, une autre longe la suture 
qui est élevée sur le premier tiers; deux lignes élevées, peu nettes, s'étendent 
sur le disque et une autre sur le côté. Long. : 8 mm. 

Sur le sommet du volcan Gahinga (alt. 3.475 m., 19.IX.1934); 1 <il. 

r 
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77. - Chapuisia maculata WEISE. 

WEISE, 1909, KiliIllalldj, I, .p. 216 (Helllixanlha). 

Rwindi (alt. 1.000 m., 26.XU934); Ndeko près de Rwindi (alt. 1.083 m., 
27.XU934); 2 <? 

Cette espèce. est connue de l'Afrique orientale : Kilimandjaro. 

78. - Chapuisia multicolor n. sp. 
(Fig. 16.) 

Testacé; tête noire, palpes testacés, labre testacé ou brunâtre; antennes 
jaune très pâle, le dernier article plus ou moins longuement noir au som
met; pronotum et élytres testacé livide, les seconds sont ornés de deux 
bandes transversales noires, la première sur la base ne dépasse gUÀre l'écus
son à }a suture, mais elle s'élargit obliquement en se dirigeant vers le bord 

Fm. 16.- Chapuisia multicolor n. sp. x 8. 

latéral, sur lequel elle s'étend, ainsi que sur les épipleures jusque près de 
la base du 'métathorax, la deuxième bande, plus étroite, située après le 
milieu, est irrégulière, sinueuse, échancrée ou interrompue dans son milieu; 
poitrine fauve, abdomen testacé; cuisses fauves à la base, plus longuement 
aux postérieures, noires ensuite et jaune pâle au sommet; tibias et tarses 
jaune pâle. 

Tête lisse, antennes filiformes; troisième article de moitié plus long que 
le deuxième, le quat:rième aussi grand que les deux précédents réunis, les 
suivants un peu plus courts et égaux entre eux. 
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Pronotum de moitié plus large que long, bords latéraux arrondis, égale
ment rétrécis à la base et au sommet, angles antérieurs droits, les postérieurs 
obtus arrondis; surface peu convexe à ponctuation éparse, microscopique. 
Ecusson brun foncé ou noir, lisse. 

Elytres à ponctuation nulle avec les intervalles très finement réticulés, 
une faible impression limite en dedans les calus huméraux et une transver
sale s'étend sur le premier tiers, base élevée. 

Tibias intermwiairesterminés par une épine; métatarse postérieur DU 

peu moins long que les deux suivants réunis. Long. : 5,5 mm. 
Ch. multicolor se sépare de toutes les espèces ayant les élytres ornés de 

bandes transversales par sa tête complètement noire et la couleur de ses 
pattes. 

Rwindi (ait. 1.000 m., du 20-24.XI.i934); Ndeko, près de Rwindi 
(aIt. 1.083 m., 27.XI.1934); 2 ? 

79. - Chapuisia collaris n. sp. 

Noir brillant, dessous à pubescence couchée, grise, bouche brune ou 
noire, front brun de_ poix clair, vertex jaune testacé,le dessous de la tête 
est noir et sur chaque joue s'étend une tache noire qui remonte sur le som
met du vertex où elle se soude à son homologue; antennes filiformes,noires; 
pronotum noir brillant ou brun chez les individus immatures, écusson noir, 
élytres fauve testacé. 

Tête aussi large que le pronotum avec les yeux gros, saillants; calus 
triangulaires, grands et convexes; vertex finement et éparsément ponctué et 
densément réticulé; les antennes atteignent le milieu des élytres, elles sont 
couvertes de poils couchés noirs et en plus, chez le màle, hérissées de poils 
dressés gris, en outre chez celui-ci les articles du troisième au huitième sont 
triangulairement élargis vers le sommet et échancrés sur leur bord externe; 
le deuxième article est ovalaire, d'un tiers moins long que le troisième, le 
quatrième est aussi grand que les deux précédents réunis et un peu moins 
long que chacun des trois suivants. 

Le prOI19tum est transversal, de moitié .Plus_ large que long,oords.l;J.té·- -
r~lUx arrondis, plus fortement convergents en avant, angles antérieurs droits, 
redressés, angles postérieurs obtus, arrondis; surface peu convexe, couverte 
d'une ponctuation nette et assez serrée sur les côtés, nulle sur le disque, 
avec les intervalles densément réticulés; on observe en outre trois impressions 
au-dessous du bord antérieur et trois devant la base, ces impressions très 
nettes chez les individus immatures, sont peu visibles, sauf celle devant le 
milieu de la base, chez l'individu -adulté, Ecusson triangulaire arrondi au 
sommet, lisse. . . " 

Elytres allongés parallèles, leur surface est couverte d'une ponctuation 

fine, superficielle, avec les intervalles finement réticulés; une impression 
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profonde s'étend en dedans du calus huméral et une autre sur la région 
suturale postcutellaire. 

Tibias intermédiaires mucronés, métatarse postérieur aussi long que les 
articles suivants réunis. Long. : 7-9 mm. 

Tshamugussa (8-15.XU934); lac Gando (alt. 2.400 m., 6-8 et 9-12.II1.i935); 
1 d', 2 <i? 

Kivu: Tshibinda (L. BURGEON, XI.i932); 12 spécimens, Musée du Congo. 

80. - Chapuisia ocellata n. sp. 

Violet pourpre brillant en dessous et sm les cuisses; tête et pronotum 
violet brillant; bouche et antennes noires; le vertex est orné de deux petites 
taches rondes de couleur orangée, situées une de chaque côté, au niveau du 
hord supérieur de l'œil; écusson brun-violet, élytres fauve pâle, avec un 
reflet vert doré; tibias et tarses noirs; chez un individu immature le prono
tum est brun-violet avec cinq grandes taches violet sombre, les cuisses sont 
fauves à reflet violet. 

Taille et forme du précédent, le vertex est plus densément réticulé; les 
impressions sur le pronotum sont grandes, profondes, les intervalles sont 
éievés, ce qui fait paraître cet organe bosselé; la réticulation sur les élytres 
est égalerrient plus apparente. I~ong. : 8,5 mm. 

Ch. ocellata se sépare de toutes les espèces connues par sa couleur très 
caractéristique. 

Près Kibumba (aIt. 2.000 m., VU935); 1 <i?, type. 
A l'Est du Nyamuragira : Mushumangabo (aIt. 2.075 m., 14-26.VI.i935); 

<i? immature. 

Gen. ROHANIA LABOISSIÈRE. 

LABOlS'S1tRE;' 1921; Bull. Mus:' Hist: Nat., p.' 28&.· 

8i. - Rohania aenea n. sp. 

Dessous noir bronzé brillant, dessushr.un bronzé, brillant; palpes et 
labre bruns ou testacés; antennes jaune testacé pâle; pronotum jaune testacé 
pâle il reflet vert doré; écusson noir; pattes jaune très pâle. 

d'. Tête plus large que le pronotum en comprenant les yeux qui sont 
gros et saillants; calus surantennaires triangulaires limités en dessus par un 
sillon droit, vertex très finement réticulé, creusé d'une impression sur le 
milieu de la base; antennes des trois 'quarts de la longueur du corps, hérissées 
de poils dressés à partir du troisième article, le deuxième article est lenti
culaire, cinq fois moins grand que le troisième, le quatrième est aussi long 
que le's deux précédents réunis, les suivants sont allongés, le dernier est le 
plus grand de tous, il est testacé ou brun. 

http:dessushr.un
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Pronotum d'un quart plus large que long, à bords latéraux à peine 
dilatés en avant, angles antérieurs droits, les postérieurs' obtus; surface fine
ment ponctuée, principalement sur les côtés, les intervalles finement réti
culés, un large sillon, réticulé au fond, la coupe transversalement au-dessous 
du milieu sans at.teindre la marge, il est composé de deux fossettes et moins 
profond à l'endroit où elles se soudent; une dépression oblique se trouve sur 
la base devant l'écusson. Celui-ci est triangulaire, obtus au sommet, un peu 
convexe et lisse. 

Élytres plus larges que le pronotum à la base, parallèles sur toute la 
longueur et séparément arrondis au sommet, la surface est imponctuée, 
mais couverte d'une réticulation extrêmement dense. 

Le prosternum est invisible entre les hanches et forme en arrière un petit 
lobe sous-jacent, les sommets des épinières sont distants, les cavités coty
loïdes entr'ouvertes; pattes grêles, tibias mutiques, métatarse postérieur un 
peu moins long que les trois articles suivants réunis; ongles appendiculés. 
Sommet du dernier segment abdominal trilobé. Long. : 6,5 mm. 

En décrivant ce genre sur un exemplaire unique d, de l'Angola (1), 
j'ai indiqué que les ongles étaient dentés à la base et je les considérais 
comme bifides, cela provient du fait que l'appendice basal est très étroit et 
s'étend parallèlement à la tige principale de l'ongle; depuis, j'ai examiné des 
exemplaires S? chez lesquels les ongles sont largement appendiculés; ce 
genre se sépare des Platyxantha par ses cavités cotyloïdes entr'ouvertes, le 
sillon prothoI"acique à peine interrompu au milieu; la tête plus large que 
lb pronotum avec des yeux gros et saillants, les pattes plus grêles; j'ai décrit 
trois espèces appartenant à la faune de l'Angola. 

La deuxième espèce du genre R. megalophtalma LABOISSIÈRE (loc. cit., 
p. 288) a les ongles bifides d et S?, elle ne peut donc rester dans le genre
Rohania et devient le type du genre Rohaniella nov. 

Tshamugussa (8:i5.VIII.1934j; 2 d ',_ 
Mombassa (à 36'"kn'i. au Sud), Lubero (L. BURGEON, VIIl.l932); Kivu, 

Tshibunda et Thsamugussa (2) (L. BURGEON, XI. 1932); Musée du Congo. 

82. - Rohania ruwenzorica WEISE. 

WEISE, 1913, Deutsch Zentralafr. Exp., IV, p. 150 (Platyxantha). 

Cette espèce est entièrement d'un beau bleu ou bleu-violet avec parfois 
les élytres vert métallique, les tibias, les tarses et les antennes à partir du 
troisième article sont bruns. 

d. Septième article des antennes échancré au sommet et formant en 

(1) Bull. Muséum Nat. Hist. Nat., 1921, p. 288. 
(2) De ces deux localités, M. L. BURGEON a rapporté des individus dont le pronotum 

est entièrement vert bronzé, comme le reste du corps. 
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dehors un crochet assez accentué; premier article des tarses des deux pre
mières paires élargi sur toute sa longueur, rectangulaire; sommet de l'abdo
men trilobé. 

Les cavités cotyloïdes antérieures sont moins largement ouvertes que 
dans l'espèCe précédente. 

Kivu: Rutshuru (du 7 au 9, le 12 et du 17 au 26.VI.1934); au Nord-Est 
de Gando : Kihorwe (alt. 2.400 m., 7-12.III.1925); 6 spécimens. 

Se trouve également dans l'Uganda. 

83. - Rohania vulcanica \VEISE. 

\VEISE, 191:1, Deutsclle Zelltralafr. Exp., IV, Il 14Z (Sardo;dcs). 

Dessous, tête et pronotum violet pourpre parfois très foncé; écusson 
pourpre ou noir, testacé au sommet; élytres fauve pâle à reflet vert doré (1,); 
pattes, bouche et antennes noires. 

Allongé; d', tête plus large que le pronotum, antennes filiformes plus 
longues que le corps; deuxième article seul très petit; le quatrième aussi long 
que les deux précédents réunis; <i?, tête de la largeur du pronotum, antennes 
un peu moins longues que le corps; calus surantennaires triangulaires, den" 
sément réticulés, séparés par une impression triangulaire, limités en dessus 
par un sillon droit; vertex réticulé, creusé sur le milieu de la base d'une 
impression en demi-cercle. 

Pronotum de moitié plus large que long; bords latéraux presque droits 
et parallèles, angles antérieurs un peu aigus, les postérieurs obtus; surface 
paraissant lisse, creusée sur son milieu d'un large sillon, presque aussi 
profond dans sa partie médiane que sur les côtés, il n'atteint pas la marge; 
une impression se trouve sur la base devant l'écusson. Celui-ci est grand, 
triangulaire, arrondi au sommet, finement réticulé. 

Élytres grands, parallèles; surface imponctuée et couverte d'une réticu
lation très serrée; une impression limite en dedans les calus huméraux qui 
sont saillants et une autre, creuse la suture sur le premier tiers; épipleul'es 
assez éthJits: 

Métatarse postérieur aussi long que les trois-- articles suivants réunis. 
Long. : 7,5-9,5 mm. 

"rshamugussa (aIt. 2.250 m., dans les forêts de Bambous, 1O.VIII.1934); 
rivière Kundhuru ya Tshuve (alt. 2.600 m., 20.IX.1934); Ruhengeri, près des 
sources de la Kirii (alt. 1.800 m., 1.X.1934); col Gahinga-Sabinyo (alt. 2.600 m., 
16.IX.1934), dans les forêts de Bambous; Ninda (aIt. 2.600 m., 18.1X.1934); 

(1) Ce reflet disparaît parfois complètement après dessicatiOlI. comme chez les 
Cassides; il reparait d~s que l'insecte est trempé dans UII liquide 011 même, simple
ment, placé dans uu récipient humiùe pour être ramolli. 
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. 
volcan Sabinyo dans la vallée Rwebeya (alt. 3.000 m., 26.1X.i936); lac Kanya
menoni, vers le volcan Musule (aIt. 2.300 m., 14.VIII.1934); Ruanda: Ninda 
(alt. 2.150 m., 18-26.IX.1934); volcan Nyiragongo: Kiniha (alt. 2.300 m., 
11.1935); Sud du Karisimbi : Kansense (alt. 2.400 m., 4.I11.1935); Nyabirehe 
(olt. 2.400 m., 22.11.1935); lac Gando (aIt. 2.400 m., 6-8.111.1935); 'l'amira, 
près Gando (alt. 2.600 m., 11.III.1935); Bugeshi (alt. 2.400 m., iO-i2.III.1935); 
au Nord-Est du lac Gando (9-12.III.1935); 43 spécimens. 

84. -- Rohania temoralis n. sp. 
(l"ig. 17.) 

Tête et antennes noires; vertex souvent bleuâtre ou- verdâtre; pronotum 
et élytres jaune d'ocre, les derniers avec un reflet opalin; écusson brun à la 
base, testacé au sommet, prothorax et cuisses jaune d'ocre, poitrine et abdo
men noirs, tibias et tarses bruns. 

Forme du précédent, antennes plus longues que le corps chez le cf. 
Pronotum de moitié plus large que long; bords latéraux presque droits, 

FIG. 17. - Rohania feI/toraHs n. sp. x 6. 

angles antérieurs droits, les postérieurs obtus, surface creusée d'un laI'ge 
sillon sur le milieu et d'une impression sur le milieu de la base. Ecusson 
réticulé. Elytres couverts d'une réticulation dense avec quelques points 
superficiels, épars. Long. : 7,5-9 mm, 

Mont Sesero, près Bitashimwa (Bambous, alto 2.000 m., 1-2. VIII.1936); 
volcan Mikeno vers Rweru, dans les forêts de Bambous (alt. 2.400 m., 
3et 26-27.VII.1934); Nyakibumba, près Kikere (alt. 2.250 m., 5.V.1934); Bonde 
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et Bugeshi, près de Gando (alt. 2.400 m., 10-12.111.1935); Kibati (alt. 1.900 m., 
IV-V.1935); Kibati à Shove (aIt. 1.765 et 2.150 m., VI.1935); lac Gando 
(aIt. 2.400 m., IV-V. 1935); Nord-Est du lac Gando : Kihorwe à Ilega (alt. 
2.400 m., VI.1935); près de Kibumba (alt. 2.000 m., VI.1935); lac Magera 
(26.11-6.111.1934); 19 spécimens. 

Kivu : Kibumba (L. Bt.:'RGEON, 7.IX.1932); Burungu (Dr SCHOUTEDEN, 
H.XII.1925); Loashi (J. GHESQt;IÈRE, VIII.1937). 

Variété: pattes entièrement noires. 
Lubero (J. GHESQUIÈRE, VII.1937); 1 cf. 

Gen. PLATYXANTHA BALY. 

BAI.Y, 18C4. 'l'l'an s. Ent. Soc. Lond., (3), Il, p. 2:~3. 

S. g. HAPLOTES \VErsE. 

\VEISE, 1903, Deutsclle Eut. Zeitscl1l'., p. 327. 

85. - Platyxantha (Haplotes) carinata \VEISE. 
(Fig. 18.) 

WEISE, 1913, Delltsclle Zelltra lafr. Exp., IV, p. 150. 9. 

Dessous noir brillant à pubescence grise, bouche et palpes noirs; tout le 
reste de la tête, le pronotum, l'écusson et les élytres bronzé brillant; antennes 
entièrement jaune testacé, parfois assombries sur le dessus des derniers 
articles, ou brunes avec les deux premiers articles testacés ou encore entière
ment brunes ou noires; cuisses jaune testacé pâle, rarement rembrunies au 
sommet, tibias soit bruns en dessus et testacés en dessous et souvent à la 
base, soit entièrement bruns ou noirs, tarses bruns ou noirs. 

La tête est à peine aussi large que le pronotum, même chez le mâle, en 
comprep.ant les yeux qui sont moins volumineux et saillants que chez les 
~lUtres espèces du genre; calus surantennaires triangulaires déprimés en 
arrière; vertex très finement réticulé, creusé d'une impression arrondie sur 
le milieu de sa base; antennes filiformes aussi longues que le corps, cf; un 
peu moins longues, 9; le deuxième article est globuleux, le quatrième aussi 
long que les deux précédents réunis et de la longueur de chacun des suivants. 

Pronotum d'un tiers plus large que long, bords latéraux à peine élargis 
dans leur milieu également convergents en avant et en arrière; angles anté
rieurs globuleux épais, les postérieurs obtus, chacun creusé d'un pore 
piligère; surface transversalement convexe, à ponctuation éparse, très fine, 
elle est creusée immédiatement après le milieu d'un large sillon transversal 
n'atteignant pas les côtés, ce sillon en réalité composé de deux grandes fos
settes confluentes est moins profond dans le milieu, deux autres impressions 
se remarquent, l'une devant le milieu de la base, l'autre sur le même aligne



61 NATIONAAL ALBEHT PARK 

ment, sur la base de la partie élevée, devant le sillon transversal. Ecusson 
triangulaire, convexe finement réticulé. 

Elytres creusés de huit stries grossièrement ponctuées séparées par huit 
côtes élevées arrondies, lisses; sans tenir compte de la suture également 
élevée ni de l'intervalle entre la huitième côte et le bord latéral, la suture 
est impressionnée au-dessous de l'écusson et la partie antérieure des élytres 
un peu plus élevée; épipleures larges. 

Tous les tibias sont mutiques; le métatarse postérieur est presque aussi 
long que les articles suivants réunis. Long. : 6,5-7 mm. 

d'. Les tibias sont épaissis au sommet, le premier article des tarses anté
rieurs et intermédiaires est fortement dilaté; sommet de l'abdomen trilobé. 

FIG. 18. - Platyxantha carina ta WEISE, d'. x 7.5. 

Huanda : Ninda (alt. 2.150 m., 18-26.IX.1934); Rwankeri (alt. 2.200 m., 
IV-V.1935); Kissenyi (21.XII.1925, Dr H. SCHOUTEDEN); Nyakibumba, près 
Kikere (aIt. 2.250 m., 5.VII.1934); volcan Mikeno, vers Riveru dans les forêts 
de Bambous (alt. 2.400 m., 3.VII.1934); Visoke (alt. 2.400 m., 8-19.1).1935); 
au Sud du Karisimbi : Nyabirehe (alt. 2.400 m., 22.11.1935); Tamira, près du 
lac Gando (aIt. 2.600 m., 11.111.1935); Nord-Est du lac Gando (alt. 2.400 m., 
2-12.111.1935); Mulera (aIt. 1.800-2.000 m., IV-V.1935); Kibati (alt. 1.900 m., 
IV-V. 1935); Tshamugussa (8-15.V.1935); forêt de Nyasheke (aIt. 1.820 m., 
14-26.VI.1935); Kibati à Shove (alt.1.765-2.150 m., VI.1935); 19 spécimens. 

J. WEISE a décrit cette espèce sur des individus femelles, récoltés au 
Ruwenzori, dont la couleur du dessus est bronzé violacé, les antennes et les 
~attes sont fauves avec le dessus des tibias brun; l'absen,ce d'épine au som
met des tibias postérieurs range cette espèce dans le sous-genre Haplotes. 
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86. - Platyxantha pallipes n. sp. 

Tête noir brillant à reflet légèrement verdâtre, sauf sur le vertex qui est 
peu brillant; palpes et antennes jaunes, dernier article de celles-ci un peu 
plus foncé; pronotum et écusson noir verdâtre brillant; élytres violet pourpre 
sombre peu brillant, tirant .sur·le bronzé; dessous noir à fine pubescence 
grise; pattes jaunes pâle, ongle brun roux. 

Tête un peu plus large que le pronotum chez le cf, en comprenant les 
yeux qui sont gros et saillants; aussi large chez la S?; caNne faciale étroite, 
saillante; antenrfes presque aussi longues que le corps, filiformes et fine
ment pubescentes; deuxième article petit globuleux, les suivants plus de trois 
fois plus longs; calus surantennaires triangulaires, séparés par un sillon 
profond continué par une petite impression, sur la base du vertex, ils sont 
limités en dessus par un sillon arqué; vertex très finement réticulé. 

Pronotum à peine d'un quart plus large que long, bords latéraux presque 
droits, faiblement divergents de la base au sommet, angles antérieurs sail
lants un peu obliques, arrondis au sommet; les postérieurs obtus, tous 
quatre pourvus d'un gros pore sétifère;. surface lisse, creusée immédiate
ment au-dessous du milieu, de deux profondes impressions transversales, 
situées une de chaque côté, réunies sur le disque par une impression beau
coup moins nette. Écusson triangulaire lisse. 

Élytres plus larges que le pronotum à la base, presque parallèles en 
arrière, arrondis ensemble au sommet; la surface est densément et finement 
réticulée et marquée de points fins assez serrés, avec plusieurs lignes sub
costiformes arrondies; les deux premières en partant de la suture qui est 
également élevée, plus visibles, la base et le sommet sont à peine ponctués; 
une impression nette et large limite en dedans le calus huméral, elle est 
continuée en arrière par une dépression formant un quart de cercle et rejoi
gnant la suture, la région basale ainsi entourée présente une large élévation 
arrondie. 

Les cavités cotyloïdes antérieures sont fermées, les tibias sont mutiques, 
cependant les postérieurs ont le sommet pourvu d'un court prolongement à 
angle droit qui s'étend au-dessus de la base du métatarse, celui-ci est plus 
grand que les deux articles suivants réunis. Long. : 6 mm. 

rrshengelero, près Munagana (alt. 1.750 m., 21.VIII.1934); 1 cf, type; 
1 S?, paratype. 

Par sa couleur et la ponctuation des élytres cette espèce se rapproche de 
Pl. semilniol/f'nsis WEISE, mais chez celui-ci le pronotuma les bords latéraux 
arrondis et les angles antérieurs droits, il est un peu plus grand et mesure 
8 mm. 
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Gen. W ITTEOCHALOENUS nov. 

Allongé. cf, tête plus large que le pronotum, se dilatant de chaque côté 
en forme de cône, au sommet duquel est placé l'œil, celui-ci est fortement 
convexe et saillant; palpes maxillaires à troisième article s'élargissant de la 
base au sommet, un peu épais, le dernier petit, conique; labre transversal, 
légèrement sinué au sommet; clypéus creusé d'une cavité profonde, allant 
d'un bord à l'autre; antennes filiformes, presque aussi longues que le corps, 
le deuxième article seul, petit, le troisième article un peu plus long que le 
quatrième, elles sont insérées sur le bord supérieur de la cavité frontale au 
niveau du bord supérieur de l'œil; calus surantennaires triangulaires, plans, 
formant ensemble un triangle s'avançant au-dessus de la cavité; vertex 
horizontal dans son milieu. 

Pronotum d'un quart plus large que ~ong, bords latéraux rebordés, 
presque droits, faiblement divergents de la base au sommet, bord antérieur 
immarginé, coupé droit; base rebordée, très légèrement arrondie, angles 
postérieurs obtus, les antérieurs droits un peu globuleux et saillants en 
dehors; surface creusée au-dessous du milieu, d'une large impression, plus 
profonde à ses extrémités qui n'atteignent pas les côtés. Ecusson triangulaire. 

Elytres allongés, paraissant presque parallèles - le seul individu recueilli 
a ces organes un peu froissés - très faiblement élargis après le milieu; 
surface densément réticulée, creusée d'une impression infrahumérale et 
d'une autre faible, transversale, sur le premier tiers, base des élytres élevée; 
épipleures peu larges s'étendant jusque près de l'apex. 

Prosternum nul entre les hanches, cavités cotyloïdes antérieures fermées; 
hanches contiguës, coniques;, pattes longues; tibias arrondis en dessus, 
mutiques au sommet; m$tatarse postérieur plus long que les trois articles 
suivants réunis; ongles a.pp~ndiculés. 

Ce nouveau genre, que je suis heureux de dédier à M. DE WITTE, rappelle 
les Chaloenus de la sous-famille des Halticinae qui habitent la région Indo
malaise; 'un', autre genre l::)i€R' difiérent par ses autres caractères: M etopoe
dema, de Madagascar, a égale:à{ent les côtés de la tête dilatés en cône; il 
prend place dans le groupe des Platyxanthites. 

La femelle est inconnue, la tête est probablement moins dilatée et non 
excavée sur le front. 

Génotype: Witteochaloenus africanus n. sp. 

87. - Witleochaloenus a'fricanus n. sp. 
(Fig. 19.) 

Fauve; palpes noirs, labre brun; épistome, dans son milieu, br'unâtre, 
cavité frontale, au fond et sur les côtés, noire; antennes noires sur les sept 
premiers articles, le huitième grisâtre, les trois derniers blanchâtres; les 

5 
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deux premiers articles sont brillants, tous les autres sont couverts de poils 
courts; vertex, pronotum et écusson fauves, lisses; élytres vert sombre peu 
brillant. 

FIG. 1!J. - W'itteochaloenus africanus cf, n. sp. x 8. 

cf. La tête est creusée sur le front d'une profonde excavation lisse, rem
forme, s'étendant transversalement d'un Œil à l'autre; dernier segment 
abdominal trilobé au sommet. Long. : 6 mm. 

Volcan Nyamuragira : Mayùmbu (ait. 2.HlQ m., i4-26.VLi935); 1 cf. 

Gen.MONOLEPTA ERICHSON. 

ERleRSON, 1843, Archiv. f. Naturg., IX, 1, p. 265. 

88. - Monolepta quadrizonata n. sp. 

Tête et pronotum jaune pâle, parfois blanchâtre; antennes blanchâtres, 
le dernier article en majeure partie brun; labre légèrement rembruni; som
mets des mandibules noirs; écusson fauve brillant; les élytres ont sur la 
base une large bande noir brillant couvrant au moins le quart et parfois 
près du tiers de la longueur, elle s'étend plus ou moins en arrière sur le 
bord latéral et couvre les épipleures sur la même étendue, la partie suivante 
présente une large bande transversale jaune du tiers de la longueur, mais 
variant également parallèlement avec la bande basale; la partie déclive 
postérieure est partagée en deux, la première moitié est noire et le sommet 
fauve rougeâtre vif, cette couleur remonte en pointe sur la suture et sur le 
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bord latéral elle couvre les épipleures jusqu'à la rencontre de la bande 
l)asale noire, Dessous: tête, pl'osternum, mésosternum et pattes antérieures, 
jaune pâle, parfois le sommet des tibias et les derniers articles des tarses 
légèrement fauves; le reste du corps et les deux dernières paires de pattes 
fauve vif~ base du métatarse postérieur marquée d'un point noir. 

Tête lisse sur la face, vertex finement réticulé et éparsément ponctué, 
faiblement impressionné sur le milieu de la base au-dessus des calus qui 
sont déprimés au sommet; antennes filiformes atteignant la moitié de la 
longueur du corps, les deuxième et troisième articles sont petits, égaux, les 
deux réunis sont à peine de la moitié du quatrième. 

Pronotum transversal près de deux fois plus large que long, bords laté
raux droits parallèles, arrondis aux angles antérieurs qui sont épaissis, 
angles postérieurs obtus; la surface est recouverte sur le disque et la base 
d'une ponctuation fine et peu dense et sur le bord antéripur, plus largpmpnt 
en arrière dps yeux, de points pxtrêmement fins et dpnses. Écusson trian
gulaire, lisse. 

Élytres ovalaires, couverts d'une ponctuation fine plus serrée que celle 
couvrant le disque du pronotum, particulièrpmpnt sur les côtés. Long. : 
:-',25-6,5 mm., largo au milieu des élytres: 2,75-3,25 mm. 

Rutshuru (J. GHESQ1:IÈRE, 1937); type. 
Eala (J. GHESQUI~:RE et A. CORBISIER); Luebo (Dr H. SCHOUTEDEN, 

20.VIII.1921); Congo da Lemba (R. MAYNÉ); Lomami Kabwp Katanda 
:P. QUARRÉ, VII-VIII.1931);' Élisabethville (R. YIASSART); Haut-Uele : Manda 
(Dr H. SCHOUTEDEN); 14 cxemplüirps. YIusée du Congo. 

Stanleyville (A. COLLART); 1 exemplaire. 
Nyasheke, volcan Nyamuragira (alt. 1.820 m., 14-26.VI.1935); 1 individu. 
N'Gombe (iO juillet), voyagp de S.A.R. LE PRINCE LÉOPOLD, 1909. 

89. - Monolepta vincta GERSTAECKER. 

CiEHSTAECKEH, 1871, Archiv. 1'. 'Ialllrg., XXXVII, p. 8:1. 

Cette espèœ, rélJandue en Aü'ique orientale, se trouve également dans 
toute la partie est du Congo belge; elle est jaune testacé avpc la tête, le 
pronotum et la poitrine fauve rougeâtre, le dernipr article des antennes est 
brun, les élytres sont ornés de deux bandes noires étroites la première sur 
IiI base et la deuxième après Jp milieu; la prpmièl'e bande varip beaucoup de 
largeur et couvre parfois le premier quart de la longueur comme dans la 
variété arnitina WEISE, chez qui la seconde bande pst également large; en 
outrp, chez cptte variété le vertex pst souvent noir, ce qui se produit parfois 
égalenœnt dans la forme typique. 

Kivu : Rutshuru (alt. 1.285 m., du 25.XI.-20.XII.1933; du 30.XII.1933 
au 3c6.I et du 18 au 23.VI.1934); May ya Moto (alt.950 m., 15.x1.1934); 
Rwindi et camp Rwindi (alt. 1.000 m., 20-26.XI.1934); Ndeko près Rwindi 
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(aIt. U183 m., 27.XI.1934); Munagana17-28.VIII.1934); volcan Nyamuragira : 
Nyasheke (alt. 1.820 m., 14-26.VI.1935); 29 spécimens. 

ab. a : vertex noir. 

Ndeko près Rwindi (aIt. 1.083 m., 27.XI.1934); Rutshuru (aIL 1.28::> m., .. 
18-23.VI.1934);. 24 individus dont un seul de Rutshuru. 

al Monolepta vincta GEHSTAECKER, var. amitina \VI-;ISE. 

WEISE, 1909, Archiv. f. .\aturg., p. 1:28. 

Rwindi et camp Rwindi (aIt. 1.000 m., 20-24.XI.i934); 2 individus. 

90. ~ Monolepta temoralis n. sp. 

Testacé; tête entièrement noire, labre et palpes bruns plus ou moins 
testacés; antennes pâles, sommet du dernier article noir; écusson brun ou 
noir; élytres ornés d'une bande basale noire, couvrant environ le sixième de 
l'a longueur, elle est échancrée sur son bord postérieur et forme un avan
cement triangulaire entourant l'écusson, elle couvre le premier tiers du bord 
latéral et les épipleures sur la même étendue, une deuxième bande brune 
ou noire, courte et étroite en forme·de virgule placée transversalement, 
parfois réduite à un point, se trouve en arrière du milieu, au commence
ment de la déclivité postérieure; poitrine fauve, hanches antérieures brunes, 
les postérieures testacées, cuisses brunes ou fauve brunâtre, sauf au sommet 
qui est testacé pâle; tibias et tarses testacé pâle, avec un point noir à 
l'extrême base du métatarse postérieur; parfois la bande basale des élytres 
est un peu plus large et coupée droit en arrière. 

Tête lisse brillante; une petite impression est creusée sur le milieu de la 
base du vertex; antennes filiformes atteignant la moitié des élytres, articles 
deux et trois très petits, égaUx, le quatrième et les suivants égaux et chacun 
plus long que les deuxième et troisième réunis. 

Pronotum de moitié plus large que long, bords latéraux presque droits, 
parallèles, angles antérieurs droits, épais, émoussés, les postériem:s obtus; 
base tronquêe et sinuée obliquement eri arrière des angles, droite dans son 
milieu, un peu sinuée devant l'écusson; surface très finement et éparsément 
ponctuée. Écusson triangulaire, lisse. 

Élytres ov'alaires, convexes, couverts d'une ponctuation très fine et peu 
serrée. Long. : 3-4,25 mm. 

M. temoralis se sépare de M. vincta par la couleur de la tête, de l'écusson 
et des cuisses; le pronotum testacé pâle et non fauve rougeâtre, en plus la 
bande postérieure des élytres est beaucoup plus réduite. 

Rwindi et camp Rwindi (alt. 1.000 m., 20-28.XI.i934); Ndeko près de 
Rwindi (alt. 1.085 m., 27.XI.i934); entre Kalinga et Bitshumbi (aIt. 1.082 
et 925 m., 12.XI.1934); escarpement de Kabasha (alt. 1.500 m., 12.XII.1934); 
17 exemplaires. 
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91. - Monolepta tasciaticollis n. sp. 

Testacé pâle; vertex, pronotum, écusson et poitrine fauve rougeâtre vif; 
le pronotum est orné dans son milieu d'une grande tache noire, occupant 
le tiers de la surface et dont les côtés sont fortement échancrés; les antennes 
sont jaune pâle avec l'avant-dernier article brunâtre et le dernier noir; 
hase des élytres couverte par une grande tache noire occupant près du quart 
de la longueur, présentant un petit avancement anguleux sur la partie 
déclive latérale et s'étendant plus ou moins sur le bord, recouvrant en même 
temps les épipleures, mais n'atteignant pas la suture qui est fauve sur la 
longueur de cette bande, une deuxième bande noire, oblique, très courte et 
étroite commence à proximité de la suture et s'arrête avant le milieu du 
disque, elle est parfois absente. 

Forme du précédent, un peu moins convexe; le pronotum est finement 
ponctué et creusé de<,leux fossettes a.rrondies, situées une de chaque côté sur 
le milieu. Les élytres sont finement et superficiellement ponctués, avec les 
intervalles densément pointillés. Long. : 3,5-4,5 mm. 

May ya Moto (aIt. 950 m., 9.XI.1934); Rwindi (aIt. 1.000 m., 20-24.XI.1934); 
2 spécimens. 

92. - Monolepta quinquepunctata n. sp. 
(Fig. 20.) 

Jaune blanchâtre, le vertex un peu plus foncé; le pronotum est jaune, 
un peu ochracé sur les côtés et une faible partie du bord antérieur; sur la base 

FIG. 20. - Monolepta quin/j//(?]JulII;/ala Il. SIJ. x9 

s'étend une large bande fauve rosé, recouvrant la majeure partie du disque, 
dans le milieu se trouve en plus une petite tache linéaire noire; écusson 
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fauve rosé; chaque élytre est orné de deux petites taches irrégulières, brun 
foncé, entourées de brun clair, la première triangulaire se trouve sur le 
calus huméral, elle n'atteint pas la base ni le bord latéral; la deuxième est 
située à proximité de la suture sur le commencement de la partie déclive 
postérieure; pattes jaune blanchàtre, le métatarse postérieur avec un point 
noir à la base. 

Allongé, peu dilaté en arrière. Tête lisse, antennes filiformes, - le der
nier article manque - labre étroitement bordé de brun. 

Pronotum de moitié plus large que long; bords latéraux droits; surface 
couverte d'une ponctuation fine très dense sur les côtés et le disque; deux 
faibles impressions transversales sont creusées une de chaque côté sur le 
milieu. Écusson triangulaire, lisse. , 

Élytres ovalaires faiblement dilatés, arrondis; leur surface est couverte 
d'une ponctuation fine assez serrée, les intervalles sont environ deux fois 
plus larges que le diamètre des points et recouverts d'une réticulation 
microscopürue. Long. : 5 mm. 

Rwindi (alt. 1.000 m" 20-24.XI.i934); i <:j? 

93. Monolepta apicalis SAHLBERG, variété. 
SAHLIlERG, 1923, Pericnli Elit., V. p. Œi. t. 4, fig. 1 (Crioceris). 

Cette espèce se rencontre en Afrique occidentale, elle est d'un fauve 
rougeàtre vif, les antennes blanchàtres, avec les deux premiers articles 
testacés et la pointe du dernier noire; les élytres sont noir brillant avec le 
sommet rougeâtre vif, cette couleur occupe la moitié de la partie déclive 
postérieure, coupée droit en avant elle ne remonte ni sur la suture ni sur 
le côté; la surface des élytres est couvert(~ d'une ponctuation fine mais bien 
marquée. 

La plupart des individus récoltés par M. DE WITTE ont le pronotum creusé 
de deux petites fossettes placées une de chaque côté sur le milieu; le dernier 
article des antennes est entièrment noir. 

çf. Deuxième et troisième articles des antennes petits, égaux; premier 
article des tarses de la première paire triangulairement dilaté; sommet de 
l'abdomen trilobé. 

Volcan Mikeno vers Rweru, dans la forêt de Bambous (aIt. 2.400 m., 
3.VII.19:14); Kabasha (aIt. 1.760 m., 15.XII.i934); Rutshuru (alt. 1.285 m., 
18-2:1.VI.1934); Bishakishaki, près de la rivière Kamatembe, dans la plaine 
de lave (alt. 2.100 m., 7-23.I.1935); Visoke et Kibga (alt. 2.400 m., 
8-HUI.19:15); Mulera (alt. 1.800-2.000 m., IV-V.1935); 7 spécimens. 

94. - Monolepta bifossulata n. sp. 
(Fig. 21.) 

Fauve rougeâtre vif; labre et palpes jaunes; antennes fauve pâle sur les 
deux premiers articles, blanchâtres sur les suivants, le dernier noir en 
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entier; élytres noirs, la moitié de la partie déclive postérieure occupée par 
une large bordure rouge s'avançant triangulairement sm' la suture et remon
tant en une large bande sur le bord latéral jusqu'au milieu. 

Cette espèce ressemble à M. apicalis, elle s'en sépare par la partie rou
geâtre des élytres non coupée, droit; en outre, le pronotum est plus forte
ment rebordé sur les côtés, sa surface est nettement ponctuée et creusée de 
deux profondes fossettes placées une de chaque côté sur le milieu. 

Lès élytres sont moins brillants, alutacés et à ponctuation très fine, 
superficielle; ils sont en outre pourvus de cinq à six faibles côtes arrondies, 

FIG. 21. - Monolepta bifossulata n. sp. x 7. 

plus visibles sur le disque, complètement effacées en arrière. Long. : 
5,50-7 mm. 

e!. Premier article des tarses antérieurs grand, ovalaire; tronqué au 
sommet et fortement dilaté, il est plan et finement granuleux en dessous; le 
mème_article_de_la:.de:uxième paire est grand, f.a.ibleImmt'é'largi en triangle, 
tronqué en dessous vers le sommet; le métatarse postérieur est de la moitié 
de la longueur du tibia et près de deux fois plus long que les autres articles 
réunis, il est en outre un peu arqué ainsi que le tibia; sommet de l'abdomen 
trilobé. 

Ruhoma (3.II.1934); lac Magera (26.II-6.III.1934); Ruanda: Ninda (alt. 
2.150 m., 22.IX.1934); Kinigi (alt. 2,100 m., II.1935); Rwankeri (alt. 2.200 m., 
IV-V. 1935); Mulera (alt. 1.800-2.000 m., IV-V.1935); Nyamuragira : forêt de 
Mayumbu (alt. 2.100 m., 25.VI.1935); 8 spécimens. 

Ruwenzori : vallée Butagu (alt. 2.000 m., Mme LEBRUN); Kalonge (alt. 
2.050 m., L. BCRGEON). 
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95. - Monolepta castaneipennis n. sp. 

Fauve brillant, un peu rougeâtre sur la tête, le pronotum et l'écusson; 
antennes pâles, dernier article noir, labre noir; palpes bruns; élytres châtain 
brillant, dessous brun châtain, cuisses fauves, leur sommet, les tibias et les 
tarses jaune pâle. 

Allongé. Tête lisse en avant, vertex très finement ponctué avec un court 
et lëger sillon longitudinal dans son milieu. 

Pronotum près de deux fois aussi large que long, bords latéraux arrondis 
et convergents en avant, angles antérieurs légèrement aigus, épaissis et 
saillants en avant; les postérieurs obtus; surface marquée de points très fins, 
serrés sur les côtés et au-dessous du bord antérieur, épars sur le disque et 
devant la base. Écusson triangulaire lisse. 

Élytres grands, faiblement ovalaires, couverts d'une ponctuation très 
fine, assez dense. Long. : 6 mm. 

Voisin de M. AZZuaudi LABOISSIÈRE de l'Afrique orientale, mais ce dernier 
a la tête et le pronotum testacés, les angles antérieurs moins marqués, la 
ponctuation sur les élytres plus nette. 

Nyamuragil'a : forêt de Mayumbu (alt. 2.100 m., i4-26.VI.1935); 2 spé
cimens. 

96. - Monolepta Wittei n. sp. 

Jaune testacé; sommet du dixième article des antennes et le dernier
•article entièrement, noirs; labre brun clair, palpes brun foncé; vertex plus 

foncé que le front; écusson et élytres fauve rougeâtre; dernier segment abdo
minal et pygidium ·noirs. 

Tête lisse. Pronotum court, fortement transversal, près de deux fois aussi 
large que long; bords latéraux droits, parallèles; angles antérieurs arrondis, 
un peu épaissis, les postérieurs obtus, surface à ponctuation microscopique. 
Écusson lisse. . 

Élytres convexes, très finement et assez densément ponctués; parfois leur 
bord réfléchi à la base est noir. Long. : 2,75-3 mm. 

May ya Moto (alt. 950 m., i5.XI.i934); comp Rwindi (alt. 1.000 m., 
20-22-24.XI.i934); 4 spécimens. 

97. - Monolepta umbrobasalis n. sp. 

Tête, pronotum et antennes jaune testacé, l'extrême pointe des dernières 
brune; labre plus ou moins rembruni, écusson fauve pâle; élytres fauve 
rougeâtre avec sur la base une bande mal définie, noirâtre, descendant un 
peu sur le bord latéral, mais ne couvrant pas les épipleures; :iessous, sauf 
le prosternum, fauve foncé; pattes fauve clair. 
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Le pronotum est de moitié plus large que long; sa sUl'face à ponctuation 
très fine, visible SUl' les côtés seulement. Les élytres sont très finement et 
peu densément ponctués. Long. : 3,5 mm. 

Cette espèce semble à première vue, être une variété de M. Wittei, mais 
le dessous est fauve, le dernier segment abdominal et le pygidium ne sont 
pas noirs; le pronotum est moins large et les élytres sont noirs sur la base. 

Volcan Nyamuragira : Nyasheke (alt. 1.820 m., 14-26.VI.1935); 2 spéci
mens; Kunzulu··(R. MAYNÉ, IX.19i7); Ruwenzori: Kalonge (alt. 2.050 m., 
L. BmtGEoN, VIII.i932). 

98. ~. Monolepta poriensis LABOISSIÈRE. 

LABOŒSIÈHE. ]\,):20, Bull. Soc. eut. Fr., p. 100 . 

.J'ai décrit cette espèce sur des individus récoltés à Taveta, dans l'Afrique 
orientale, par les voyageurs ALLlJAUD et JEANNEL; depuis M. P. LEsNE l'a 
récoltée en nombre au Zambèze; les individus recueillis au Congo sont 
entièrement 'pâles en dessous; les antennes ont les articles 7 à 9 annelés de 
brun au sommet et les deux derniers entièrement bruns. 

Bitshumbi (alt. 925 m., 27.IX.1933); Kivu: Sake (19-22.11.1934); Rwindi 
(alt. 1.000 m., 22-24.XI.i934); Ndeko, près de Rwindi (alt. 1.082 m., 
27.Xl.1934); camp Rwindi (aIt. 1.000 m., 20-28.xl.1934); 17 spécimens. 

99. - Monolepta Burgeoni n. sp. 

Fauve; front brun de poix; labre et palpes testacés, antennes blanchâtres 
avec la pointe du dernier article, noire; calus surantennaires, vertex et pro
notum y compris les bords réfléchis noir brillant; écusson et élytres roux 
châtain; pattes jaune blanchâtre, cuisses plus ou· moins fauves, dans leur 
milieu; parfois les élytres ont ra partie basale réfléchie noire, cette couleur 
s'étend plus ou moins sur le bord latéral et les épipleures. 

La tête est lisse. Le pronotum de moitié plus 'large que long a les bords 
latéraux très faiblement arrondis, les angles antérieurs épaissis, arrondis; 
la surface finement ponctuée; les points sont plus serrés sur les côtés. Les 
élytres sont marqués d'une ponctuation régulière extrêmement fine. Long. : 
5-5,50 mm. 

Espèce voisine de M. Jeanneli LABOISSIÈRE, du Kenya, celle-ci a la tête 
entièl'ement noire et les cuisses largement tachées de noir. 

Haut-Uele : Moto (L. BURGEON, 1923); 2 individus. 

Uele : Monga (18.IV-8.V.1935); 1 individu immature. 
Ukerewé (R. P. CONRADS); 4 exemplaires. 
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100. - Monolepta deleta '\;'EŒE, var. Kibonotensis WEISE. 

WEISE, 1909, in Sj6stecl KLiimamlj, J, p. 213. 

Entre les volcans Visoke et Musule : Nyabitsindi (aIt. 2.400 m., 18.11.1935); 
au Sud du Karisimbi : Nyabirehe (aIt. 2.400 m., 22.11.1935); Mudende, près 
de Gando (aIt. 2.400 m., 11-111.1935); Bugeshi (alt. 2.400 m., 10-12.111.1935); 
au Nord-Est du lac Gando (aIt. 2.400 m., 9-12.111.1935); 25 spécimens. 

101. - Monolepta cruciata GUÉRIN. 

(;VÉRI'\, 184(), ,'oy. LEFEBVRE, VI, Zool., p. :;:1:;, t. 5, fig. 11. 

Je rapporte à cette espèce tous les individus que j'ai examinés provenant 
de l'Abyssinie, de l'Afrique orientale et de la région des lacs dans le Congo 
belge, qui sont noir brillant en dessous, ont la tête et le pronotum testacés 
plus ou moins fauves; l'écusson noir; les élytres noirs avec chacun deux 
grandes taches; la première commence un peu au-dessous de la base et 
entoure le calus et l'écusson, elle s'arrête un peu avant le milieu; la deuxième 
se trouve sur la moitié postérieure; les élytres paraissent testacés avec une 
grande croix et le pourtour noirs; les cuisses sont noires, leur sommet, les 
tibias et les tarses fauves. 

Dans sa description, l'auteur indique la présence sur le milieu des cuisses 
antérieures, d'une très forte épine; aucun individu parmi les nombreux que 
j'ai vus ne présente cette particularité que je n'ai jamais rencontrée chez 
les autres espèces du genre, même chez les mâles; si la présence de cette 
épine était confirmée nous serions en présence d'une autre espèce. 

Nyarusambo (alt . .2.000 m., 30.VI-2.VII.1934); Munagana (alt. 2.000 m., 
23.VIII.1934); volcan Rwebeya : Gahinga (alt .• 3.0ü0m., 26.IX.1934); Ruanda: 
Ninda (alt. 2.150 m., 18-22.IX.1934); Kingi (alt. 2.100 m., II.1935); Rwankeri 
(aIt. 2.200 m., IV-V. 1935); région de Kibumba (alt. 2.000 m., VI.1935); Kibati. 
(alt. 1.900;~m.,."lV-V:.1.93~i);.Kibati.&&h6ve (aU. 1.765-2.150 m., VI. 1935); 
Mulera (alt. 1.800-2.000 m., IV.V.1935); près du lac Gando (alt. 2.400 m., 
IV-V.1935); Nord-Est du lac Gando : KihQrwe à Ilega (VI.1935); 34 spécimens. 

102. - Monolepta elegans ALLARD, variété. 

,\T.LARD, 1888, ~atur:1l., (2), X, p, 286, fig. 1. 

Chez cette espèce qui est testacée ou fauve en dessous, les élytres sont 
noirs, avec deux taches jaunes placées avant et après le milieu, mais moins 
grandes que chez cruciata, la tache antérieure ne contourne pas le calus 
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huméral et commence au-dessous, la postérieure est arrondie, enfin le som
met cie l'élytre est bordé de rouge. 

Chez les individus rapportés par M. DE WITTE, l'élytre est dépourvu de la 
bande apicale rouge; j'ai constaté fréquemment cette particularité sur de 
nombreux exemplaires récoltés dans la région des lacs. 

Uele : Monga (18.IV-8.V.1935); 5 spécimens. 

103. - Monolepta vinosa GERSTAECKER. 

(Fig. 22.) 

(;ERSTAECKEH, Hi7L ,\l'chiy. f. Naturg., XXXVII, l'P. 8:" ;Zi.;;!. 

Rwindi et camp Rwindi (alt. 1.000 m., 20-24.XI.1934); 9 exemplaires. 

FIG. 22. - Monole!Jto. rinosa GERSTAECKER. x7.5 

104. - Monolepta ludicr:-a WEISE. 

WEISE, l!JUG, Ileutsclle Ent. Zeitschr., p. 54. 

Kivu: Tshengelel'O, près Munagana (alt. 1.750 m., 17.VIII.1934); Ruanda: 
Nincia (alt. 2.150 m., 21-22.IX.1934); Bitale (1O-ii.IX.1934); Ruhengeri, Sud 
de Kirii (3.IX.1934); Rutshuru (alt. 1.285 m., 20-30.X.1935); région de 
Kirumba (aIt. 2.000 m., VI.1935); 52 spécimens. 



--------

7:1 PARC NATIONAL ALBERT 

105. ~ Monolepta clienta WEISE ('). 

WEISE, 1907, Auu. Soc. eut. Belge, ll. 13D. 

Fauve pâle brillant, un peu plus foncé sur le vertex et la poitrine; 
antennes jaune pâle avec les articles apicaux plus ou moins noirs à leur 
extrémité; élytres jaune pâle, avec 1 0 , une étroite bordure sur la base, recou
vrant·le calus huméral; 2°, une étroite bande sur le côté, jusqu'à l'angle 
latéral, àparti.r de cet endroit elle se dirige parallèlement au sommet vers la 
suture qu'elle n'atteint vas, enfin, une large bande médiane partant de la 
marge et s'arrêtant à proximité de la suture où elle est plus développée, 
noires; la suture est bordée de noir à partir de la base jusqu'à la rencontre 
de la bande transversale, elle est ensuite marginée de fauve ainsi que le 
sommet; l'écusson varie du fauve au brun; tibias et tarses jaune pâle, 
l'extrême sommet des premiers et plus particulièrement aux postérieurs, 
est marginé de brun; troisième article des tarses brun, ongles roux; extrême 
base du métatarse postérieur tachée de noir. 

Cette espèce est voisine de M. sternalis \VEISE, mais chez celle-ci le pour
tour des élytres est marginé de fauve et la poitrine est noire; toutes deux ont 
le vertex finement réticulé et ponctué. Long. : 3-4 mm. 

cf. Fémurs intermédiaires faiblement échrancrés et garnis de nombreux 
et longs poils gris, perpendiculaires; les tibias de la même paire également 
longuement pileux. 

Ruhengeri (31.VIII-3.1X.1934); May ya Moto (alt. 950 m., 9.XI.1934); 
Rwindi (alt. 1.000 m., 22-24.XI.1934); Ndeko, près de Rwindi (alt. 1.082 m., 
27.XI.1934); Kanyabayongo (alt. 1.760 m., ii.XII.1934); 16 spécimens. 

Mahagi, Nialopul {21.1I1.1929); Nizi, Blukwa (A. COLLART, 29.111.1929); 
14 exemplaires. 

Uganda : Bululo, Bussu-Busoga (Dr E. BAYON), Mus. Civique de Gêues. 

(l) L. BURGEON, lac. cit., p. 86, dIe les espèces suivantes: 

Gen. OOTHECA CHAPUIS. 

CHAPUIS, 1875, Gen. Coll., XI, p. 173. 

O. BClInigseni WEISE, ]!JOO, Deutsch. Eu1. Zeitschr., p. 453. 


Nyanza-Lac; BaudouinYille. 


O. mutalJilis SAHLBEllG, 18;!'9, ill ThoIl. Eni. Arch_, II, p. ;n, i. 2, fig. 27-2!J (Criuceri~). 

Mulungu. 
Espèce très commune de l'Ouest africain. 

;Uonoleptu missis LABUISSIÈRE, 1!J31, Rev. Suisse Zoo1., 38, p. 409; 1"1. Kivuensis LABOIS
SIÈRE, 1929, Rev. Zoo1. Afr., XVII, p. 151, fig. (nec Kiwuensis WEISE, 19:24). 

Kivu; Port KaJw; Lulenga; Mulungu; Tshibinda. 



NATIONAAL ALBERT PARK 75 
------------------------------_._-----

Gen. CANDEZEA CHAPlJlS. 
CHAPlilS, 1K7!), _"nu, Mlls_ Genova, XV, p. 24. 

i06. - Candezeahaematura FAÙlMAIRE. 

FAIRMAIRE, 1891, C. R. Soc. en1. Belge, XXXV, p. 305 (Monolepta). 

Près du lac Gando et au Nord-Est du lac (alt. 2.400 m., 8-i2.III.i935): 
Bitale (1O-iLlX.i934); Ruhengeri (3.IX et 2,X.i934); Ruanda: Ninda (alt. 
2.i50 m., 21-22.IX.i934); Kinigi (alt. 2.100 m., Il.1935); versant sud du volcan 
Karisimbi (alt. 3.iOO m., 27-28.II.i935): 311 spécimens. 

107. - Candezea bicostata WEISE. 

WElSE, 1907, An'liil-_ f. '\aturg., LXXIII, p. 221. 

Cette espèce a été décrite sur des insectes de l'Abyssinie; la femelle se 
confond avec celle d'haematura, la couleur est la même, mais les pattes sont 
entièrement pâles tandis que les cuisses sont noires chez haematura. 

Ruanda: Ruhengeri (3.1X-2.X.1934); 240 d, i79 ~. 

108. - Candezea irregularis RITSEMA. 
RITSEMA, 11)7:>, 'rijtlscllr. Ent., XVIII, p. 24, d-

Uele : Monga (i8.IV-8.V.i935); id, i ~. 

Espèce guinéenne. 

i09. - Candezea Du'vivieri JACOBY. 

JACOIlY, 1~97, Proc. Zool. Soc. Lontl., p. 573. 

Uele: Monga (i8.IV-8.V.i935); RutshuTU (alt. 1.285 m., 1-6.VI.i935); 
i4 spécimens. 

110. - Candezea sulcata n. sp. 

Fauve, rougeâtre sur la tête, le pronotum et l'écusson; labre testacé, 
rembruni au sommet; marge de l'épistome et antennes jaune pâle, le dernier 
article de celles-ci, en majeure partie brun; moitié apicale de la partie déclive 
postérieure des élytres et leur bord sutural interne, fauve orangé; extrême 
base du métatarse postérieur, noire. 

Ovale, allongé. Tête lisse; antennes filiformes, le deuxième article 
ovalaire, près de moitié plus long que large, un peu plus court que le. 
troisième, le quatrième aussi grand que les deux précédents réunis; calus 
surantennaires limités en dessus par un sillon droit, milieu de la base du 
vertex impressionné . 

.... 

1 
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Pronotum transversal une fois et demie plus large que long, bords laté
raux presque droits, parallèles; angles antérieurs droits, émoussés, épais; les 
postérieurs obtus à arête vive; surface très superficiellement et finement· 
ponctuée, coupée au-dessous du milieu par un large sillon plus profond 
à ses extrémités, n'atteignant pas les côtés. Écusson triangulaire, lisse. 

Élytres ovalaires à ponctuation fine, très nette et assez serrée, une impres
sion limite en dedans le calus huméral; une autre, transversale, se trouve 
sur le premier tiers, entre celle-ci et l'écusson la suture est déprimée, la 
partie antérieure de l'élytre paraît élevée. Long. : 6 mm. 

Cette espèce se confond à première vue avec Monolepta bijossulata, elle 
s'en éloigne par ses épipleures plus développés, les impressions prothora
ciques réunies en forme de sillon et l'impression basale sur le premier tiers 
des élytres, caractère qui la sépare d'ailleurs de toutes les autres espèces du 
genre. 

d'. Élytres avec des traces de lignes élevées sur le milieu du disque; 
sommet de l'abdomen trilobé. 

Nyamuragira : forêt de Mayumbu (alt. 2.100 m., i4-26.VI.i935); id', i <j? 

Hi. - Candezea sexplagiata n. sp. 
(Fig. 23.) 

Fauve, un peu rougeâtre sur le sommet de la tête, le pronotum et l'écus
son; labre, palpes et antennes jaune pâle, le dernier article noir; élytres 

FIG. 23. - Candeza sexplagiata ll. sp. x 8. 

fauves; deux grandes taches noires ornent le pronotum et deux autres se 
trouvent sur chaque élytre; les taches prothoraciques sont placées, une d8 
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chaque côté, elles sont chacune deux fois plus large que l'intervalle qui les 
sépare sur le milieu du disque, tronquées droit en avant, elles s'arrêtent à 
proximité du bord antérieur, très rapprochées également des bords latéraux, 
elles sont du côté extérieur prolongées par un petit lobe qui s'arrête non loin 
de la base; les taches des élytres sont grandes, la première, basale est carrée, 
couvre le premier quart et les épipleures sur la même longueur, mais 
n'atteint pas la suture, la deuxième, un peu moins large, est située après le 
milieu, elle s'arrête à proximité de la suture et du bord latéral, faiblement 
arquée, elle est échancrée sur le bord supérieur et arrondie au bord infé
rieur. 

cf. C. sexplagiata a la forme de C. sulcata, le pronotum est également 
traversé par un large sillon un peu moins profond dans le milieu et forte
ment creusé en fossette aux extrémités; la ponctuation SUl' les élytres est à 
peine visible; ces organes sont fortement déprimés sur la région suturale 
antérieure;. le sillon transversal est moins marqué, mais la région basale est 
également élevée; quelques traces de lignes élevées s'observent sur le disque. 
Long. : 5,5 mm. 

Kamatembe (alt. 2.100 m., 7-23.1.i935); 1 cf. 

112. - Candezea basal is HAROLD. 

HAROLD, 1890, Monatsber. Ac. Berlin, p. 269 (Monolcpta). 

Katanda (alt. 950 m., 30.XL1934); Muhavura (aIt. 3.900 m., 11.IX.1934); 
Kanyabayongo (aIt. 1.760 m., 7.XII.1934); lac Gando: mont Tamira (alt. 
2.600 m., II-I1I.1935); au Nord-Est du lac Gando: Kinigi (alt. 2.400 m., 
7-12.1I1.i935); Kibati (alt. 1.900 m., IV-V.1935); Ruanda: Kinigi (alt. 2.100 m., 
n.1935); Rwankeri (alt. 2.200 m., IV-V.1935); Ruhengeri (31.VIII-3.IX.1934, 
2.200 m., IV-V.1935); lac Bulero (Bitale, alto 1.862 m., du 1O-11.1X.1934); 
Tshengelero, près Munagara· (alt. 1.750 m., 21.VIII.1934); Ruhengeri 
(31.VIII-3.IX.i934); près des sources (6.X.i935); Mulera (alt. 1.285 m., 
15-25.IX,1933 et du i-6.VI.i935); 35 spécimens. 

113. - Candezea Gyldenstolpei WEISE. 

WEISE, !!):?4, Arl{Ïv f. Zool., b. 16, no 22, p. 20 (Monolepta). 

Mont Sesero, près Bitashimwa (Bambous, alto 2.000 m., 1-2.VIII.i934}; 
Burunga (9-i4.11I.1934); Nyarusambo (alt. 2.000 m., 30.VI-2.VII.1934); 
Ngesho, étang de Kaskwa (alt. 2.000 m., 7-23.1.1935); au Sud de-"Ngesho: 
Bishakishaki (aIt. 2.000 m., 7-23.1.1935); au Nord du lac Gando: Kihorwe à 
IIega (alt. 2.400 m., VI.i935): Bonde (alt. 2.400 m., 1O-12.III.i935); Kibati 
(aIt. 1.900 m., IV-V.1935); région de Nyarusambo (alt. 2.000 m., VI.i935); 
Muhavura : Burambi (VI.i935); Tshamugussa (8-15.VI.i935); Kibumba (alt. 
2.000 m., VI.i935); Tshumba (aIt. 2.100 m., X.1935); Kibati à Shove (alt~ 
1.765-2.150 m., VI.1935); 25 exemplaires. 
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114. -- Candezea Mashonana JACOBY. 
JACOIlY, Œ95, Trans. En.t. Soc. Lond., p. :lBtI. 

Lac Kivu: au Sùd-Ouest de Tshibinda (J. GHEQUIÈRE, IV.i938'); i cf; a 
été re6ueilli- à Élisabethville; Kapiri, etc. 

115.- Candezea albipennis WEISI·;. 

WEISE, HJ13, Deutsche Zentralafr. Exp., IV, p. 148 (Luperodes), 

C. pallida GAHAN, 1909 (10), Trans. Zool. Soc. Lond., XIX, p. 223 (nec .IACOIlY). 
C. discrepans WEISE, 1922, Tijdschr. Ent., LXV, p. 107. 

J. \VEISE a donné à cette espèce le nom de discrepans, le nom depallida 
GAHAN étant préoccupé, mais la synonymie avec albidipennis WEISE étant 
certaine, je reprends ce dernier nom. 

C. albidipennis, de même que Gyldenstolpei WEISE, basilis HAROLD, 
Pauli WEISE, pectoralis JACOBY, rostrata LABOISS., tropica WEISE, ont les 
antennes placées au sommet du front, presque sur le vertex, les calus suran
tennaires sont de ce fait plus élevés que le bord supérieur de l'œil, le 
pronotum est souvent élargi en avant, les cavités cotyloïdes antérieures sont 
parfois t'ntr'ouvertes, en particulier chez albidipennis; la forme est plus 
courte, les élytres sont obtus au sommet; il y aura probablement lieu d'envi
sager }a création d'un sous-genre pour recevoir ces espèces, mais cela ne 
pourra être fait qu'au moment de la revision de ce groupe, l'emplacement 
des antennes les rapproche des Pseudocrania. 

Volcan Mikeno: J{weru et environs, dans les forêts de Bambous (aIt. 
2,400 m., 26-27.VII et 3.VIII.i934); lac Gando, au pied du volcan Karisimbi 
(aIt. . 2.400: m., 7.lIl.i935); NyakÏ'~ùimhl;l prAs de'K1'kete (aIt. 2.250 m., 
5.VII.i934); Nyarusambo (aIt. 2.000;m:,30.VI-2. VIE1934); Munagana (-aIt. 
2.000 m., 23.VIII.i934); lac Gando (ait. 2.400 m., IV-V.i935); Mulera 
(alt. 1.800 à 2.000 m., IV-V.i935); Ruanda: Kinigi (aIt. 2.100 m., Il.i935); 
Rwankeri (alt. 2,.200 m., IV-V.i935); Kibumba (alt. 2.0QO m., VI.i935); Tsha
mugussa (8-i5.vIi.i935j; Kibati a Shove (aIt. 1.7.65-2.i50 m., Vl.i935); Tshen
gelero, près Munagana (aIt. 1.750 m., i7.VIII.i934); mont Sesero, près 
Bitashimwa (aIt. 2.000 m., Bambous, 2-3.VIII.i934); 38 spécimens. 

116. - Candezea rostrata LABOISSIÈRE. 

LABOISSIÈRE, 1920, Bull. Soc. en!. Fr., p. 51. 

J'ai décrit cette espèce sur un seul mâle récolté au mont Kilimandjaro, 
par M. CH. ALLUAüD. 

Jaune plus ou moins fauve, les élytres parfois plus pâles, les antennes 
testacées très légèrement rembrunies à partir du troisième ou quatrième 
article; écusson, poitrine, quatre premierssegmenis abdominaux et cuisses, 
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noirs; tibias, tarses et dernier segment abdominal, parfois le sommet du 
quatrième, testacé pâle. 

Tête lisse; labre rembruni au sommet; clypéus plan, d'une seule pièce; 
antennes filiformes, insérées presque au sommet du front, premier article 
dépassant faiblement l'œil, peu épais, le second ovalaire, le troisième de 
moitié plus long; le quatrième aussi grand que les deux précédents réunis; 
calus surantennaires limités en dessus par un sillon arqué, vertex impres
sionné sur le milieu à la base. 

Pronotum près de deux fois aussi large que long; bords latéraux diver
gents de la base au tiers antérieur, arrondis, angles antérieurs obtus arron
dis, les postérieurs obtus, base sinuée devant l'écusson; surface à ponctua
tion nulle. Ecusson triangulaire, lisse. 

Elytres voûtés à la base, couverts d'une ponctuation superficielle très 
fine, à peine visible. Long. : 4,25-5 mm. 

cf. Elytres, creusés le long de la suture, au-dessous de l'écusson, d'une 
impression en forme de virgule renversée, alutacée au fond; sommet de 
l'abdomen trilobé. 

Espèce très voisine de C. tropica WEISE, chez celui-ci l'abdomen est 
entièrement pâle; le troisième article des antennes est plus développé ~t 
double du deuxième, la ponctuation sur les élytres est plus forte, les points 
sont profonds et paraissent brunâtre par transparence. 

Ruhengeri (31.VIII.iH34); près de la Source (6.II.1935); sources Kirii (alt: 
i,800-1.825 m., 2.X.i934); Ruanda : lac Bulero (Bitale, alto 1.862 m., 
1O-H.lX.i934); 8 exemplaires. 

H7. - Candezea nigrorubra n. sp. 

Noir brillant; élytres rouge vif, leurs épipleures et le rebord latéral noirs, 
la ligne noire, très étroite en avant, s'élargit un peu de l'angle latéral au 
sommet, la partie réfléchie de la base est également noire; la marge de 
J'épistome, le sommet du labre et le dernier article des palpes maxillaires 
testacés. 

Tête lisse en avant, clypéus d'une seule pièce,un peu convexe, se termi
nant en courte carène entre le~ antennes, celles-ci sont filiformes, insérées 
au sommet du front, vertex fine~ent réticulé. 

Pronotum de moitié ,plUS lafgeque long, bords latéraux faiblement 
arrondis; les postérieurs obtus; surface couverte d'une fine réticulation avec 
quelques points très fins, peu visibles; cavités cotyloïdes entr'ouvertes. 

Elytres à calus huméral bien marqué et recouverts d'une ponctuation 
superficielle très fine; leur ~afle est creusée chez le mâle de l'impression 
habituelle. Long. : 4 mm. 

Volcan Nyamuragira : Mayumbu (aIt. 2.100 m., 14-26.VI.1935); 1 cf, type. 
Kinyamahura (Djomba, alto 1'.800 m. 23.VIlI.1934); Rutshuru : rivière 

Rodahira (aIt. 1.200 m., 1.VlI.1935); 2 exemplaires. 

6 

------ ---- ---'----~~ --~------
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Gen. BAROMBIELLA LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈRE, 1931, Rev. Suisse Zoo!., 38, p. 616. 

H8. - Barombiella pakhassana LABOISSIÈRE. 
LABOISSIÈHE, 19:U, Mém. Zoo!. Mus. Coimbre, S. I, no 48, p. 49, fig. Hl. 

Petite espèce décrite sur des individus récoltés au Zambèze par M. PIERRE 
LESNE. 

Bu:runga (alt. 2.000 m., 9-14.111.1934); 1 exemplaire. 

H9. - Barombiella pallida n. sp. 

Jaune testacé; tête, écusson et poitrine fauves; sommets des mandibules 
noirs; suture des élytres étroitement marginée de fauve, parfois le sommet 
des tibias et les deux derniers articles des tarses rembrunis. 

Tête lisse, vertex très finement et éparsément ponctué; antennes fili
formes, courtes, avec le troisième article de moitié plus long que le deuxième, 
le quatrième est presque aussi grand que les deux précédents réùnis. 

Pronotum plus de deux fois plus large à la base que long dans son milieu; 
bords latéraux presque droits, fortement convergents en avant, base arron
die; surface à ponctuation très fine, éparse, paraissant lisse. Écusson trian
gulaire, plus long que large, lisse. 

Élytres allongés, très faiblement dilatés arrondis; la surface est couverte 
d'une ponctuation fine, peu dense; les intervalles sont de deux à trois fois 
plus grands que le diamètre des points. 

Le pro sternum sépare les hanches et est aussi élevé qu'elles; les cavités 
cotyloïdes sont fermées; les épi pleures des élytres, larges en avant, se rétré
cissent brusquement après le milieu et disparaissent vers l'angle latéral; 
tous les tibias sont terminés par une épine beaucoup plqs longue aux posté
rieurs; le métatarse postérieur est aussi long que la moiti~ du tibia et double 
des autres articles réunis ('). Long. : 3.75-5 mm. . 

Voisin de Gregaria LABOISSIÈRE, celui-ci est moins brillant, densément 
réticulé en dessus, avec les antennes en maj,eure partie et les tarses, noirs. 

Kivu: Bobandana (J. GHESQUIÈRE, XII.1937); Sake (ID., V.1937); Rutshuru 
(ID., V.1937). Sur Caféier et Erythrine. 

120. - Barombiella mutabilis n. sp. 

Fauve; rougeâtre sur la tête, le pronotumet l'écusson; antennes pâles, 
pénultième article parfois au sommet et le dernier entièrement, brun-noir; 

(') Ces caractères, ainsi que la forme trapézoïdale du pronotum, sont génériques 
et ne seront plus rappelés dans les descriptions suivantes. 
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élytres jaune pâle ou ochracés, avec chacun deux bandes transversales noires, 
la première basale, assez large, descend plus ou moins sur le bord latéral 
et se joint parfois à la deuxième bande qui est située au début de la partie 
déclive postérieure, elle est moins large, plus ou moins onduleuse et n'atteint 
ni la marge ni la suture; deux derniers articles des tarses et ongles bruns. 

Variétés : tête en majeure partie noire; côtés du clypeus brun de poix; 
joues rougeütres. 

Labre testacé, clypéus brunâtre, sommet de la carène faciale noire, vertex 
en majeure partie noir sur la base, rougeâtre au sommet. 

Antennes épaissies chez le cf, les deuxième et troisième articles courts, 
égaux; vertex finement réticulé et éparsément ponctué. 

Pronotum il ponctuation très fine pt peu serrée. Écusson lisse. 

Élytres à ponctuation fine, nette et régulière. Long. : 4-5 mm. 

Kivu : Rutshuru (22.V-1.VU934); recueilli au même endroit par 
M. J.GHESQUIÈRE(V.1937); Bugeshi, près du lac Gaudo (aIt. 2.400 m., 
~O-12.III.1935); Baraka (H. MAYNÉ, VIIU918); Lesse (U BONNEVlE); 7 spéci
mens en tout, type et variétés. 

121. - BarombieUa bicincta n. sp. 

Noir, labre marginé de testacé au sommet, mandibules fauves dans leur 
milieu, clypéus finement bordé de jaune pàle, trois premiers articlesde~ 
antennes fauves, lisses, les trois suivants - les autres manquent - - jaune 
pâle pubescents; pronotum et écusson fauve rougeâtre, le premier avec des 
taches brunes ir-régulières, situées : une sur chaque angle antérieur et trois 
en ligne transversale sur le milieu; élytres pâles, ornés de deux bandes 
transversales, la première commune il la suture occupe près du tiers basal, 
elle s'étend davantage sur le bord latéral et couvre les épipleure~; la deu
xième, moins large, - environ du cinquième de la longueur de l'élytre -
est située après le milieu, irrégulière et un peu plus large près de la suture 
qu'elle n'atteint pas, elle s'arrête à une très faible distance du bord latéral; 
milieu du prosternum, poitrine, hanches et cuisses, noirs; tibias fauves: 
tarses bruns; abdomen jaune pâle. 

La tête est lisse en avant, les calus surantennaires déprimés et alutacés 
en dessus; vertex très finement pointillé, éparsément et finement ponctué. 

Pronotum assez brillant, à ponctuatlon fine, éparse, avec sur les côtés 
une partie couverte de points beaucoup plus fins et très denses; une petite 
impression est creusée au-dessus du milieu de la base. 

Élytres finement et régulièrement ponctués, légèrement ruguleux sur le 
tiers sutural postcutellaire. Long. : 5 mm. 

Ruhengeri : source (6.1.1935): 1l'pécimen. 
\ 
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122. - BarombiellaGhesquièrei n. sp. 

Jaune testacé, la t~te parfois brun fauve; dernier article des antennes 
rembruni au sommet; écusson testac~ brunâtre, élytres ornés de deux bandes 
transversales noires, la première couvre plus du quart basal, elle s'élargit 
de la suture au bord latéral et couvre les épipleures; la deuxièmE), postmé
diane, est beaucoup moins large et souvent très réduite, elle n'atteint pas 
la suture ni le bord latéral. 

Variétés: a) Clypéus noir, calus et vertex brun sombre. 
b) Clypéus noir, vertex brun clair dans le milieu, le sommet et les côtés 

noirs; bande basale des élytres réduite il un trait qui redescend sur le bord 
latéral; métathorax taché de noir au milieu et sur les côtés, épisternes en 
partie noirs. 

Le vertex est fortement réticulé et ponctué, la ponctuation vari'able est 
parfois rugueuse. 

Pronotum finement et densément réticulé avec de nombreux points fins 
et superficiels, une impression oblique s'observe derrière chaque œil. 

Élytres densément ponctués, plus nettement sur la base, jusqu'au milieu, 
qu'au sommet, avec des poils dressés très espacés. Long. : 3,75-4,50 mm. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937); 4 spécimens, 2 typiques et 1 dans 
chaque variété. 

123. - Barombiella clypeata n. sp. 

Jaune testacé; labre jaune; clypéus noir brillant, calus surantennaires et 
vertex fauves; élytres . jaune pâle avec' chacün'deux' ban-dtls· transversales. 
noires, la premièrè basale couvre le premier quart, commune à la suture sur 
laquelle elle s'avance triangulairement, elle est échancrée en arrondi ~u 
arrière et s'étend anguleusement sur le bord latéral, elle couvre les épi
pleures; la deuxième, postmédiane, est aussi large que le cinquième de la 
longueur de l'élytre, elle commence à la .suture, remonte obliquement sur 
le disque et forme un avancement arrondi, elle s'étend ensuite transversa:le: 
ment jusqu"au bord latéral; les épipleures sont bruns sur la même largeur. 
le bord inférieur de cette bande est parallèle au bord supérieur. 

Espèce voisine de la précédtmte, 'le vertex est beaucoup moins fortement 
réticulé et ponctué; le pronotum finement réticulé a une ponctuation très 
faible et éparse, il est dépourvu d'impression au-dessous de chaque œil,les 
élytres sont couverts d'une ponctuation fine, mais nette et profond8. Long. : 
5 mm. 

Uele: Monga (18.IV-8.V.1935); 1 exemplaire. 

/' 
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124. -- Barombiella vicina n. sp. 
'Fig. :24.) 

Testacé, clypéus noir ou brun; calus sUl'antennaires et vertex fauves ou 
bruns; antennes pâles, dernier article noir; chaque élytre orné de deux 
bandes brunes ou noires, la première couvre le quart basale, n'atteint pas 
la suture dont elle s'écarte obliquement, forme un avancement arrondi suivi 

FIG. 24. - Barombiella vicina n. SIl. x 10. 

d'une échancrure, puis, d'un prolongement large, sur le bord latéral, COU

\'-rant en même temps les épipleures;la deuxième bande postmédiane est 
étroite, arquée, assez grande ou réduite à une tache. 

Le vertex est fInement et densément réticulé avec une ponctuation fine 
et assez dense. Le pronotum est couvert d'une très fine réticulation et de 
points superficiels peu serrés et très fins, il est dépourvu d'impression en 
arrière de chaque œil. 

Élytres densément et finement ponctués et pourvus de poils dressés très 
écartés. Long. : 4-4,50 mm. 

B. vicina est très affîne de B. Ghesquièrei, elle s'en sépare par la ponc
tuation et la réticulation sur le vertex et le pronotum, plus fines et la tache 
basale. des élytres non commune à la suture. 

Ndeko, près Rwindi (aIt. 1.083 m., 27.XI.1934); 1 exemplaire type. 
Congo du Lemba (R. MAYNÉ, 1-15.IV.1934); 1 exemplaire. 
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125. - Barombiella trifasciata n. sp. 

Testacé, un peu fauve en dessous, sommet du clypéus, calus et vertex, 
fauve roux, antennes pâles à dernier article noir, élytres ornés de trois 
bandes étroites, noires; la première part de l'écusson et longe la base jus
qu'au milieu, ensuite elle s'étend obliquement en couvrant en partie le calus, 
mais laissant la pointe de l'épaule découverte, puis descend vers le bord 
latéral où elle s'arrête à peu près au sixième de la longueur, sans recouvrir 
les épipleures, la deuxième bande, postmédiane, est transversale, un peu 
onduleuse et ses deux extrémités présentent chacune uri avancement per
pendiculaire, l'un parallèle à la suture et l'autre au bord latéral; la troi
sième bande, antéapicale, coupe obliquement le sommet, du bord latéral en 
remontant à la suture; l'extrémité de l'élytre est fauve ainsi qu'une fine 
bordure le long de la suture et l'écusson. 

Le vertex est finement réticulé et ponctu{ Le pronotum est couvert d'une 
réticulation extrêmement fine et d'une ponctuation à peine visible, il n'y a 
pas d'impression derrière les yeux. 

Élytres couverts d'une ponctuation fine, profonde, ruguleuse vers la 
base et la région suturale antérieure. Long. : 3.75 mm. ' 

C'est la première espèce du genre dont les élytres sont ornés de trois 
bandes noires. 

Camp Rwindi (alt. 1.000 m., 20-28.XI.1934); 1 ct. 

126.- Barombiella piceobasalis n. sp. 

Testacé pâle; élytres un peu plus foncé avec une étroite"bande brun-roux, 
s'arrêtant sur la suture, immédiatement au-dessous de l'écusson, longeant le 
bord latéral et couvrant les épipleures sur le quart de la longueur; méta
thorax fauve . 

.Calus surantennaires et vertex densément réticulés et finement ponctués. 
Pronotum très finement réticulé à ponctuation superficielle; marqué de 
trois faibles impressions, une en arrière de chaque œil et l'autre, devant 
le milieu de la base. 

Élytres plus brillants que le reste du corps, à ponctuation fine et pen 
profonde. Long. : 4-5,25 mm. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937); nombreux spécimens, dont un, imma
ture, chez lequel la bande basale paraît lie de vin; Kivu: Bobandana. 

Variété : bOf'dure basale des élytres réduite à un liseré sombre ou 
complètement effacée. 

Avec le type et Ruhengeri au Sud de Kirii (31.VIII-3.IX.1934); Kibati 
(alt. 1.900 m., 19.1.1934); 5 spécimens. 
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127. - Barombiella Wittei n. sp. 

Fauve; tête noire, bouche testacée; antennes fauves, dernier article brun; 
pronotum jaune pâle, écusson et élytres fauves, ces derniers ont la suture 
bordée de roux sur toute la longueur, une large bande noire couvre la base, 
elle s'élargit anguleusement vers la suture, jusqu'à la rencontre de la bande 
rousse et également au-dessus des calus, puis, elle longe le bord latéral, 
couvre les épipleures et se joint, après le milieu, à une autre large bande 
noire, transversale, un peu onduleuse, qui remonte en pointe le long de la 
bande rousse suturale, la partie antérieure de l'élytre paraît ainsi être noire 
avec une grande tache fauve; le prosternum est brun, sauf sur les côtés, 
hanches antérieures en partie brunes, poitrine fauve foncé, abdomen et 
pattes fauve clair avec des poils jaunes. 

Vertex finement réticulé avec des points fins, très nets. Pronotum densé
ment réticulé et finement ponctué, sans impression. . 

Elytres à ponctuation fine, profonde et régulière. Long.: 4,50 mm. 
B. W ittei prend place à côté de B. clathrata LABOISSIÈRE, espèce de 

l'Angola, mais chez celle-ci l'élytre est complètement entouré de noir, avec 
une bande médiane transversale. 

Ndeko près de Rwindi (aIt. 1.0E2 m., 27.XI.1934); 1 <i. 

128. -- Barombiella mimula LABOISSIÈRE. 

La description de cette espèce paraîtra dans un mémoire concernant les 
Galerucinae recueillis dans l'Angola par le Dr A. MONARD.. 

Elle rappelle Monolepta apicalis SAHLB., elle s'en sépare par la forme du 
pronotum et le prosternum élevé entre les hanches; d'un fauve rougeâtre 
vif en dessus, un peu moins en dessous, les élytres sont noir brillant avec 
le sommet fauve ou rouge vif. Long. : 4-5,5 mm. 

Kivu: Kinyamahura (Djomba, aIt. 1.800 m., 23.VIII.1934'; 1 exemplaire. 
Ruhengeri (31.VIII.1934); 1 exemplaire. 
Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.i937); 3 spécimens. 
Congo da Lemba (R. MAYNÉ); type; Kikwit (P. VANDERIJST). 
Angola : Lunda. 

129. - Barombiella opalina n. sp. 

Vert ou vert-bleu plus ou moins métallique, avec une pubescence blan
châtre assez dense en dessous; dessus vert peu brillant, labre et palpes noirs, 
antennes noires avec les trois premiers articles vert-bleu; le clypéus et la 
base du vertex sont garnis de poils gris, ils ont soùvent des teintes métal
liques par place~, écusson cuivreux, métallique, pattes entièrement vertes ou 
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vert-bleu plus ou moins métalliques, on observe en outre sur les côtés du 
pronotum, la base et les côtés des élytres, plus rarement sur toute la surface, 
un glaçage opalin ou pourpre, gorge de pigeon. 

Variété: plus brillant, élytres vert bronzé. 
Ovale allongé. Tête pileuse en avant et jusque sur le milieu du vertex, 

celui-ci est densément réticulé et ponctué, presque rugueux chez certains 
individus; la carène faci'ale et les calus surantennaires sont ruguleux; 
antennes filiformes aussi longues que les trois quarts du corps. 

Pronotum deux fois plus large que long, bords latéraux droits conver
gents en, avant, angles antérieurs saillants, relevés, tronqués obliquement 
en dehors; 'angles postérieurs obtus; surface alutacée, très finement et super
ficiellement ponctuée, creusée sur le milieu de deux impressions transver
sales situées une de chaque côté, formant, une fossette plus ou moins 
profonde en dehors, moins marquées en dedans. Écusson triangulaire, 
obtus au sommet, très finement ruguleux. 

Élytres fortement arrondis aux épaules, parallèles sur la première moitié, 
faiblement dilatés en arrière et séparément arrondis au sommet; surface 
convexe, couverte d'une ponctuation p~u profonde, irrégulière, les intervalles 
finement pointillés; dans la variété, la ponctuation est plus nette. 

Le sommet des tibias postérieurs est pourvu d'une épine très développée, 
rousse, le métatarse de la même paire est aussi long que la moitié du tibia. 
Long. : 4,50-5 mm. 

B. opalina ne peut se confondre qu'avec B. virens WEISE (Monolepta) , 
décrit des Ruwenzori; chez cette espèce le vértex est dépourvu de poils 
blanchâtres, il est vert-bleu ou vert doré ainsi que le pronotum; la tête est 
plus n~ttement ponctuée; le pronotum très finement ponctué et non alutacé, 
plus brillant, l'écusson est toujours vert, même chez léS variétés bronzé 
brillant, tandis que chez opalina il est toujours cuivreux métallique. 

Lac Mugunga (aIt.i.500 m., 1-3.II.i934); volcan Mikeno: vers Rweru, 
dans les Bambous (alt. 2.400 m., 26.VII.1934); lac Gando et au Nord-Est du 
lac; Mudende, Bonde, Bugeshi (aIt. 2.400 m., 6-12.III.1935); volcan Nyamu
l'agira: forêt di Mayumbu (aIt. 2.100 m., 14-26.VI.1935); à l'Est du volcan: 
Mushumangabo (aIt. 2.075 m., 14-26.VI.i935); 12 spécimens. 

Ruwenzori occidental: Kalonge (aIt. 2,050 m., Dr VAN ROOF, VII.1932; 
L. 	BURGEON, 6.II et VIII.1932; BREDO, VII.1932); vallée Butagu (aIt. 2.000 m., 
Mme 	LEBRUN). 

Kivu: Nyamuragira (L. BURGEON, 27-29.XI.1932); Kibumba (ID., 7.IX.1932). 
Au Nord du Kenya (Patrizi, XII.1919). Musée de Gênes, 1 exemplaire. 

130. - Barombiella virens WEISE. 

WEISE, 1913, Delltsche Zentralafl'. Exp., IV, p. 152 (Monolepta). 


Ruwenzori : Kalonge (aIt. 2.050 m., L. BURGEON, 6.II-VII1.1932 'et 
H. 	J. BREDO); vallée Butagu (alt. 2.000 fi., Mme LEBRUN, 22.XI.1931). 


Kivu: Tshibinda (L. BURGEON, XI. 1932). 
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131. - Barombiella variabilis n; sp. 

Dessous fauye rougeâtre, tête et pronotum. noir brillant, labre testacé, 
antennes blanchâtres, premier article brun-noir en dessus, le deuxième 
testacé brunâtre, le dernier noir, sauf à la base; écusson et élytres rouge vif, 
les derniers ornés de deux bandes noires; la première couvre le tiei-s basal 
à la suture et oblique légèrement vers le bord latéral, qu'elle atteint, et 
couvre les épipleures; la seconde bande transversale est située après le 
milieu, elle est environ du sixième de la longueur de l'élytre, légèrement 
onduleuse, irrégulière, elle n'atteint pas la suture ni la marge; cuisses fauve 
rougeâtre ,avec une tache noire couvrant le tiers apical sur le bord externe, 
moins développée sur le bord interne, tibias et tarses jaune testacé. 

Variété : a) Entièrement noir brillant en dessus et en dessous, labre 
testacé brunâtre; antennes brun-noir sur les trois premiers articles, le l'este 
noir, pubescent. 

b) Cuisses fauves, sans tache noire. 

Tête lisse en avant, vertex finement mais nettement ponctué et finement 
réticulé sur son milieu; antennes de la moitié de la longueur du corps, les 
articles épaissis à partir du quatrième, qui est le plus gros de tous et plus 
long que les deuxième et troisième articles réunis. 
. Pronotum à ponctuation microscopique très éparse sur le disque, serrée 
sur les côtés. Ecusson triangulaire, lisse. 

Elytres ovalaires, allongés, à ponctuation fine, régulière et peu serrée, 
le diamètre des points est trois à quatre fois moins grand que les intervalles 
qui les séparent, ceux-ci sont lisses. Long. : 4,5-5,25 mm. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937); un Cf, type; 1 cf, 1 ~, variété. 
Escarpement de Kabasha (alt. 1.500 m., 14.XII.1934); 1 exemplaire. 

132. - Barombiella laevicollis Il. sp. 

Dessous bleu-vert à pubescence grise, dessus bleu-violet ou légèrement 
pourpre, bouche noire, antennes légèrement fusiformes à trois premiers 
articles bleu-violet, lisses, les suivants noirs, pubescents; pattes bleu-vert 

,sombre, pubescentes; tarses noirs. 

Etroit, allongé. Tête lisse, vertex avec quelques points microscopiques et 
une impression arrondie sur le milieu de la base; antennes atteignant le 
milieu des élytres, s'épaississant faiblement sur les articles intermédiaires; 
deuxième et troisième articles courts, égaux chez le Cf; le troisième un peu 
plus grand chez la ~; calus surantennaires plans, non saillants, limités en 
dessus par un faible sillon droit, à peine visible. 

Le pronotum est près de deux fois plus large que long avec les bords 
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latéraux convergents en avant et arrondis, angles antérieurs tronqués 
obliquement en dehors; les postérieurs obtus; surface convexe, lisse. Ecusson 
triangulaire, lisse. 

Elytres .parallèles sur le premier tiers, légèrement dilatés arrondis 
ensuite; surface à ponctuation fine, nette, mais peu serrée; les épipleures 
sont courts et disparaissent vers le milieu. Long. : 5,5-7 mm. 

, B. laevicollis est voisin de B. Kirschi JACOBY, mais sa taille est plus 
grande et la ponctuation sur les élytres plus fine. 

Rutshuru (J. GHESQUIÈRE, V.1937); 2 exemplaires. 
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27. Arthropoda: Hexapoda : 1. Orthoptera: Mantidae, par M. BEIER (Wien); 2. Gryllidae, 
Fasc. ) par L. CHOPARD (Paris);~. Coleoptera: Cicindelidae, par W. HORN (Berlin); 4. Rute-
Afl. linae, par F. OHAUS (Mamz); 5. Heterocertdae, par R. MAMITZA (Wien); 6. Priontnae, 

par A. LAMEERE (Bruxelles); Arachnoidea: 7. Optltones, par C. FR. ROEWER 
(Bremen) ., . ... ... ... .:. ... . .. 193!1 

28. A. HUSTACHE (Lagny), CurClllionidae.. ... ... ' " ... ... ... ... ... ... ... .,. . .. 1939 

ciSCo 29. A. JANSSENS (Bruxelles), Coprini (Coleoptera Lauwllicorni a, Fam. Scrtrabaeida e) .. .
Afl. 
Fa~c. (:SOilS presse.) 30. L. BERGER (Brmcelles), Lepidop tera-Rltopatocera .. . ... An. O'er pers. ) 

II. - Mission H. DAMAS (1935-1936). II . - Zen!ling H. DAMAS (1935-1936). 

Fasc. I 1. H. DAMAS (Liege). Recherches Hydr obtologi ques dans les L acs Kivu, £douard et 
Atl. I Ndalaga.. ......... ......... 1937 
Fasc. 2. W. ARNDT (Berlin), Spongtlliden ......... '" ...... 1938
At•. ! 
Fasc. 3. P. A. CHAPPUIS (Cluj, Rouma niel, Cop~podes Harpacticofdes ... 1938Atl. ! 

Fasc.! 4. E. LELOUP (Bruxelles), Moer tsia Alberti nov. sp. (Hydropolype dulcicole) 193@
Atl. 

Fasc. ! 5. P. DE BEAUCHAMP (Strasbourg), Rott{lre. ... ... ••• .•. ... ... ... ... . .. 1939Atl. 
Fasc 6. M. POLL (Tervueren), a vec la collaboration de H. DAMAS (Lieg e), POissons ... 1939An. 

Fa'lc. 
 7. V. BREHM (Eg r), Cladocera f(1:mAll. 

III. - Mission P. SCHUMACHER (1933-1936). III. - Zending P . SCHUMACHER (1933-1936). 

Fasc. 1. P. SCHUMACHER (Antwerpen), Die Soziale Umwelt der Ktvu-Pygmden... ... ... ! (S(~~~ P;:::.j')Atl. 
Fasc. 2. P. SCHUMACHER (Antwerpen), Anthropometrtsche Au{nahmen bet den Kivu-Pygmden. 1939
Atl. 

ASPECTS DE VEGETATION VEGET TIEBEELDEN 
DES PARCS NATION.AUX DU CONGO BELGE DER NATIONALE PARKEN VAN BELGISCH CONGO 

AVIS BERICHT 

Les Aspects de YIIg6tatlon du PaTca N ationau3J du C07l00 De Yel1etat iebeelden deT Nationale PaTlcen van Belaiach 
Beige paraissent par fascicules de sis planches. accompa Conuo verscbijnen in afieveringl'n va n Iles IIlaten, van VE'r· 
Ifn6es de notices esplicatives. klarsnde aanteekeninlren vergezeld 

La publication est divis6e en s6ries, consacr6es chacune De )lublicatie is ingedeeld in reeksen, waarvan elke aan 
II. un PaTc National du Congo BeIge. 66:\ der Nationals PaTlcen van Bel giach C07l00 Ifewijd is. 

La premiflre s6rie a pour objet Ie PaTc National AlbeTt. De oorate reeks handelt over het Nationaal AlbeTt PaTk. 
Les fascicules peuvent s'acquerir s6pariment. De afleveringen kunnen afzonderlijk aangeschaft worden. 
L'In8titut de8 PaTca NationaW! du Congo Belue n'ac Het I nstituut deT Nationale PaTlcen van Belgiach Conoo 

cepte aucun 6chanlfe. nel'mt goon ruiliqen aan. 

FASCICULES PARUS VERSCHENEN AFLEVERINGEN 

StRIE I. - PARC NATIONAL ALBERT. REEKS I. - NATIONAAL ALBERT PARK. 

Boekdeel I.Volume I. 

Fasc. 1-2. - W . ROBYNS (Bruxelles), Apert;u Atl. 1-2. - W . ROBYNS (Brussel), Algemeen 
g~neral de la v~g~tation (d'apres la docu o1!erzicht der vegetatte (volgens de totogra

mentation photographique de la mission phische documentatie der zending G. F. DE 

G. F. DE WITTE) ... ... .. . .. . ... ... 1937 WITTE) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1937 

PUBLICATIONS I.PAR.ES LOSSE PUBLICATIES 

Mammiferes et Otseaux proMg~s au Congo Belge, par S. FRECHKOP, avec Introduction de V. VA:'I 
STRAELEN ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .., ... ... ... ........................ 1937 

Contriliution d l·~tude de la Morphologte du Volcan Nyalfluragtra, par R. HOIER (RutshUlu) ...... ...... 1939 
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