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Les Eumolpides ['écoJlés par !\.I. DE \VITTE au Parc Nalional Albed, ainsi 

que lors d'une expédilion dans l' ele, eomptent 244 spécimens, parmi 

lesquels 37 espèces de la région des Parcs, dont 7 nouvelles: dans l'Uele il 

il récolté 11 autres espèces, dont li Ilouvelles. Dans les collections du Musée 

du Congo j'ai noté 22 autres espèces provenant des Parcs du Kivu, de 

l'Ituri, du Ruanda et de leurs aborcls immédiats. Sans tenir compte des 

formes de l'Dele, on arrive ainsi il un total de 39 espèces, ce qui est peu 

comparativement il (l'autres régions congolaises de faune plus riche ou 

plus longuelTlent explorée. Il y a plus de 260 espèces lI' I~umolpides congo

lais dans les collections du Musée du Congo. 

L'endémisme des Eumolpides au Kivu est restreint; on n'en voit pas à 

haute altitude: il n'en a pas été récolté au-dessus de2.li00 m. 

Les espèces suivantes sont propres il la forêl de montagne: Pseudo co

((fs]Jis Sj)Ii'lUlI'lIs m., Ps('wl. Hïflci n. sp., .l1ellius ruweuzoricus n. sp., 

.11. 'IIwl.'1bossanus n. sp. ei. COl'ynodes kivU/'nsis m. On les trouve iden

liques au Kivu el dans l'Ituri; seul P. Willei n'est connu, jusqu'à présent, 

que du Nyamuragira. Les autres espèces, récoltées en général à altitude 

moindre, se renc;onlr-enl padois il un niveau élevé: Corynodes coerulcscclIs 

FAIHM., forme largement l'épandue au Congo, a été réc;oité à 2.liOO m. au 

Kivu: la forme voisine, 1:/fIWTlJldillus CLAY., propre au Kivu, ILmi et Uganda, 

n'est pas mieux limitée à un étage déterminé, puisqu'elle a été caplUl'ée 

de 1.000 m. jusCJu'à 2.100 m. 

L'étude du groupe avait été confiée il M. BRYANT, du Bl'iLish Museum, 
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qui en a nommé une partie, renvoyée ici avant la guerre. NI. VAN STRAELE\ 

a bien voulu, ce dont je le remercie, me fail'e étudier l'ensemble des 

Eumolpides récoltés pal' M. DE \VITTE. 

Le travail de BRYANT m'a été fort utile; c'est même l'examen des maté

riaux nommés pal' lui qui m'a incité il m'intéresser il ce groupe de Chl'Yso

mélides, dont les représentants congolais (sauf les Ncrissini et Corynodini 

étudiés pal' KUNTZEN) étaient peu connus. 
TousLes collections des Musées belges possèdent les types des quelques 

entre les 
espèces du Bas-Congo et des environs de IVlotiro, récoltes anciennes, décrites et pondl 
par JAeOllY; elles l'en fermen L aussi de rares spécimens d'espèces africaines çà et là 
nommées par ClfAPCIS el LEFf;vRE et cians la collection Clavareau, au Musée 

du Congo, des types eL déterminations de \\TElSE. Il a fallu, pour le reste, 

se baser SUl' les descriptions, souvent brèves et imprécises. Trois 
Les gemes et les espèces dont les noms sont placés entre [ ] n'ont pas conforIll' 

été recueilli dans la région du Parc National Albert. rembrur' 
que dan 

GOl11; 

Six 
var. B, 
chaque 

PeuL:; 
1.100 J[l 

1.218 m 

Lon! 
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de la \ 
de la 1 
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Fol' 
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CHRYSOMELIDAE 

S. Falll. EUMOLPINAE 

Tribu 1. - IPHIMEINI. 

Tous les genres africains de la tribu ont une différenciation marquée 
entre les intervalles pairs et impairs des élytres, les premiers plus larges 
et ponctués; il s'agit d'un camctère probablement primitif qui se retrouve 
çà et lit dans d'autres tribus. 

1. - Lefevrea Carpenteri I3l\Y:\!'\T. 

Trois exemplaires de lVlay ya "\'Ioto, 950 m. (XI.1934), dont un seul 
conforme il la description, les autres n'uyant pas le bord extel'l1e de l'élyll'e 
rembruni. La forme typique, décrite de l' 'ganda, ne se l'encontre au Congo 
que dans l'Est de la Colonie. 

2. - Lefevrea longelytrata B HGEO:\'. 

Goma (X.193:2, BURGEON). 

3. - Lefevrea humeralis \VErsE. 

Six exemplaires de la forme typiquo, sept de la var. A, deux de la 
var. B, deux de la var. C, enfin un spécimen vert il deux taches jaunes SUl' 

chaque élytre. 

Hutshuf'U, 1.285 m. (XII.1!J33, VI, X.19:14, V. VI.1935); riv. lVIusuregeza, 
1.100 m. (VII.Hm5); riv. Fukll, 1.250 m. (VlI.1ü35); Nyongera prè Rlltshlll'll, 
1.218 Ill. (VII.19~15); escarpement de Kabas.ha, 1.500 m. (XII.1934). 

!L - Lefevrea Wittei n. sp. 

Longueur : :2 il 2,5 mm. 

Proche de L. ugandensis BRYANT, mais les èLl1tennes épaisses, diffél"ilnt 
de la val'. C d'!tulJI.eralis vVSE. par l'absence de la carène réunisstwt près 
de la base les intervalles élytrtlux 7 et 9. 

Testaeé, les six derniers urticles des antennes noirâtres, ainsi que parfois 
la base de la têle, la sulure élyll'ale et plus rarement le bord extel'l1e et 
le dessous, sauf le pl'osternul11. 

Forme oblongue. Tête il ponctuation guère plus forte quo celle du prono
tUI11, porlanl SUl' le vertex une eourte dépression va.guement arrondie ot 
non en trait. longitudinal comme chez humeralis. Antennes relativement 



l

6 PAnc NATIO\AL ALBE nT 

courtes et épaisses, les deux premiers articles épais, le 3 pas ou il peine du pron' 

plus long que le 2, le Il plus long, les al'ticles élargis en triangle il partir les prerr 

dll G. (ou pl'im 
s'élurgit.Pronotu\11 de même forme que chez hwneralis, transvel'sal, les côtés 

en du Congul'usquement élargis après la base, dont les angles sont droits, puis 
püul-ètl'tcourbe se l'étrécissant légèrement vers l'apex, où les angles sont également 

droits et vifs; ponctuation assez grosse et dense. Écusson en lobe ill'l'ondi M. It 
au bout, imponctué. lu descl' 

Élytres de forme oblongue, un peu élargis vers le lniliell, plus !cuges rernbl'Ul 
en cel endroit que le maximum de largeUl' du pronotum, ponctués en files, l'Gele e~ 

la ponctua Lion un peu plus grosse que celle du pronotum, moins serrée pilosité 
dans les files supplémentalres qui partagent en deux les intenralles ser:on pas vu 

daires 2, 4, 6, le 8 en étant dépoUl'vu; le 7, partant du calus scapulaire, est Quati 
séparé du 9 par une seule file de points dès après le calus, flle se dédou Bilale, , 
blant un peu après pour enclore l'inteTVal1e 8; alors que le 8 ne déJJute 
que vers la mi-longueur chez hurneralis, le 7 est brièvement bombé à la 
base, le 9 sur nne distance plus longue, il est carénifom1e après le calus. 

Quoique je n'aie pas vu de spécimen de transition, il ne s'agit peut-être 
que d'une forme d'hurneTalis; importante, la variation p01·tant SUI' la carac
téristique principale de l'espèce. 

Quinze exemplaires: Rutshmu, 1.285 m. (IX, XI. 193:3, VI. 1935); Kanya
bayongo (Kabasha), 1.760 m. (XII.1934); Luofu, 1.700 m. (XII.1934). 

Au iVfusée du Congo, une petite série de Congo da Lemba (V.1912, 
MAYNÉ) est proche des précéclents, mais les antennes sont plus épaisses 
encore et plus comtes, les articles suucaténulés, les intervalles élyt.raux 7 
et 9 sont plus parallèles il la base et séparés par deux files de points. 

5. - Lefevrea puncticollis JACOBY. 

Trois exemplaires cie Bitshumbi, 925 m. (IX.1933). 

[- Lefevrea sp.] 

Un spécimen de l'Uele Monga, 450 Dl. (V.1935). 

G. Mashonania brunnea JACOBY. 

Le genre Maslwnania .lAC. est fort voisin de Lelev1'ea .lAC.; il en diffèl'e 
surtout pal' le facies, par le dessus pubescent, par la forme plus longue 
et par le contour distinct du pronotum, dont la sculpture est autre, tandis 
que celle des élytres est du mème type. Ce sont des insectes floricoles, 

QUicomme les Lelevrea. 
au tnM. brunnea JAC. est représent.ée au Congo par des spécimens dont le 

second article des antennes est beaucoup plus coud que le 3. Sculpture Hu 
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du pronotum réticulée, formée cie points tangents, pupillés. Aux élytres 
les premiers intervalles pairs sont beaucoup plus larges que 1es impairs 
(ou primaires), ils portent deux: lignes irrégulières de points; l'intervalle 10 
s'élargit sous le eatus scapulaire. Des spécimens de la collection du Musée 
du Congo ont, tète et pronotuITl noirs, faisant passage il n/grita .lAC., qui n'est 
peut-être qu'une variante noire à fémurs plus visiblement épineux:. 

ill. !cl'l'ugùâpcs \VSE., décrit du Huanda, ne diffère de nigrita, d'après 
la description, que par les pattes jaunes, sauf les postérieures en partie 
l'embrunies; ce n'est probablement qu'une variante. M. opllca \VSE. cie 
l'Uele est de tai11e supérieure aux autres (5 mm.), d'un noir opaque, il fine 
pilosité dessus, les bords du pronotunt légèrement èll'l'ondis, etc. Je n'en ai 
pas vu ct 'exemplaire JUSqU'il présenL 

Quatre spécimens de Rutshul'U, 1.285 m. (VII.193G) et du lac Bulero, 
Bitale, 1.862 m. (IX.1934). 

FIG. 1. - MasllO'I1ullia niori!a .JAC. (x IG). 

7.	 - Mashonania nigrita JACOBY. 

\Fig. J.) 

Quatre spécimem, dont l'un vu par' BRYANT, qui aura pu le compare! 
au	 type. 

Rutshuru, 1.285 m. (IX.1933, VI, X.1934, VII.1935). 
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1.750 Ir 
lVfushUl[- Casmena Murrayj CHAPlJIS.] 
?\'Jokoto 

Le genre Casmena CHAP. est classé uu Catalogue de CLAVA REAU (JUNK, I.ROO Il 
pars 59) cluns la tribu cles NeTissini; il me paraît mieux i'L sa place près cles 
Maslwnania, la sculptme élytrale étant du rnême type caractéristique. 
BRY:\NT a d'ailleurs mis on synonymie de il;JasllUnimul le genre Casmenella 
.lAC., c.lassé au catalogue il la suite de Casmena. Unl 

Un spécimen récolté pal' lVl. DE WITTE dans l'Uelo il Monga (V.1935) a espèce 
été signalé par BRYANT comme espèce nouvelle: je ne lui vois pas de diffé Kan 
rence notable uvec U11 type de ilrJurro?/i figlll'unl dans la collection du Musée 
du Congo, sauf pour la coloration: brunùtre, disque du pronotum presque 
noir, palles en padie noires. 

Côtés du pronolum tL'ès visiblement crénelés, ce qui n'est pas signalé Dix 
dans la description, l'nais existe cependant chez le type, quoique il un clegré forme 
moindre que chez les spécimens du Congo (ncm]n'eux au Musée du Congo). Rut 
Aux élytres les intervalles pairs ont plus du double cle la largem des uutl'es, KilDWl 
ils ont une file régulière médiane de points, doublée par places; l'inter N'Zlill 
valle Hl n'est pas plus large que le g, sauf il la base, où il il une ligne c.ourtc 
de points: ]'épiploure n'est pas rabattu, il est sépm'é du 10 dans la première 
moitié pal' un rebord <Jui s'atténue ell arrière, donnant l'illusion d'un 
onzième intervalle. Chez le type de JrJurr(/?/i, l'intervalle 8 est moins large Cet' 
que le 9 dans la pal'lie médiane: ce n'est pas le eas chez le spéeimen de valles 
l'Cele, dont le 8, plus large, porte deux files il'l'égl1lières de points contre non él 
une seule chez le type, mais Ull autre exemplaire du V. Crtlabar (localité .Y fa iSi 
typique) en a deux. 

L'espèce, largement l'épandue au Congo, présente diverses variantes de 
coulem, cas fréquent chez les Eurnolpides: les femelles sont. notablement 
plus amples que les mEtles. l'Il 

nredo. 

Tribu 2. - PAGRIINI. 

Diffère en premiel' lieu rIes précédents pal' les ioten;alles élyLraux non 
différeneiés; striote juxtascutellaire orciinairenLent SUl' l'intervalle 2; sillon Dél 
orbital élargi en alTière; griffes des tarses appendiculées. Les autres carac
tères donnés pal' Lefèvre se reLrouv ut chez Casmena . 

. n seul genre, décri.L d'Afrique, retrouvé en Asie. 
Ga 

8. - Pagria suturalis LEFÈVRE. 

V.ingt-deux exemplaires cie la forme typique el de la var. maculata \VSE. 
Urainsi que cI'autres variantes faisant la transition entre les deux formes ou 

Lermiétendant encore plus la coloration noire du dessus. 
r~cussHwindi, 1.000 m. (XI.193/1); Lubirizi près H.utshuru, 1.285 m. (VII.1935); 
avantI<anynbayongo (Kabasha), 1.760 m. (XII.l9311): Tshengelero près Munagana, 
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j .750 m. (VIU.!934); Shamllhoru, volcan l\yamuragil'll, J .820 m. (V1.1935): 
Mushumangabo, id., 2.075 m. (VU9:35); Ngesho. 2.000 m. (lV.1934); BUl'l,lIlga, 
Mokoto, 2.000 m. (III.J934); Sake, 1.560 m. (IU934); riv. Ponge, Rllhengeri, 
1.800 Ill. (VIIU934); sources Kirii, Huhengel'i, 1.800 m. (X.1934). 

9. - Pagria liturata LEFÈVRE. 

un exemplaire, l'apporté il P. lituratr; d'après la coude descl'iption, rJ'une 
espèce largement répandue au Congo. 

Kanyabayongo (Kabasha), j .760 m. (XI1.193 l1). 

j O. -- Pagria varians LEFÈVRE. 

Dix exemplaires présentant des variations de couIeUl', notamment la 
forme ~ cie T,EFÈVRE. 

nutshUl'u, 1.2H5 m. (VI, Vn.j(35): riv. Fuku, 1.250 m. (VII.1935); riv. 
Kanzal'ue, j .200 m. (VII.19:35); I{anyahayongo (Kahasha), 1.760 m. (XlI.lg34); 
N'Zlllll, lac 'Kivu, 1.500 m. (II.j9311). 

Tribu :3. - PRASODEINI. 

Cette tribu se rapproehe plus des Iphi'lnriTii que des Paqriini, les inter
valles élyLraux étant inégaux (spéciitlernent les G cL 8), les sillons orhiLaux 
non élargis, ele. Elle ne cornpte que tl'Ois genres au Cong'o (quatl'e si l'on 
y faisait enll'el' Psnulcdusia JAC.), clont deux seulement tl'ouvés au Kivu. 

11. - Taphius sp. 

Un exenlplail"2 de May ya Moto, 950 m. (X1.1934) ressemble il P/w,ICllS 

Brcdoi m., décl'it de Kascnyi, mais n'a pas de dent aux fémurs. 

r- Phascus Bredoi BCIlGEO:\'.] 

Dénit des rives du lac Albed et du Huanda. 

[- Phascus ruandanus HURGEO:\'.] 

Gabiro (X.! 932, BURGEON). 

Tl'ibu 'I. - SCELODONTINI. 

Un profond sillon orbital autour cie l'œil; antennes coudes, les articles 
terminaux épaissis. Pronotum coud, le rehol'd latéral plus ou moins effacé. 
gcusson pentagonal. Fémul'S dentés, tibias médians et postérieurs échancrés 
avant l'apex, griffes des tarses bifides. ProsLel'l1um large, ses épisternes 
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obliqué enayant le bord avant en courbe concave. Sculplure élytraJe très rugueuse. 
dypéus faColonllion mélallique, dessus il pilosité eouchée. Le facies est le même 

que les j..,'u!Jrachis appartenant il la trilJU des [ls('u(/ocolnspùri. Pronoll 
latéral l'ail 
remplacée: 

j") - Scelodonta W ittei n. sp. légèremen 
(Fig. n 

Blytre~ 
Lon[:)"u eUl' : 3,8 il 4 mm. très sai!lm 
Ressemble ù S. vieina HAR., espèc:e fréquente au 'Kalanga et se retrou ment Ul'ro 

vant clans une grande pal'lie de la Colonie, la sculpture et la coloration latéral et 
différentes. p011duatil 

Bronzé brun, assez luisant, sans bandes pourpres au pronotum, les c:ellules l' 
dé'pressions élytrale;; un peu plus claires que le reste, d'un bronzé verdùtre clépressicil 

miel's pn 
arrière; :1 
cle même 
:1 il 5, el 
autres. L 
chez viu 
quutre p 
sculptUI'E 
une parL 

Férnll 
bi l'ides. 

Trois 

"U \ 
(III. UJ27 

rhm;; 

FIG. 2. - Sec/odon/a Wil/l:i. Il. sp. (~< 10). l'n 
il lribun 

ou faiblement cuivreux ainsi que les palle. et les premiers articles de Congo \
 
l'antenne, les cinq derniers d'un bleu sombre; dessus il poils blancs couchés, eongola
 
peu abondants, disposés en files aux élytres, plus nombreux dessous, dessi

nant des taches denses aux côtés du stelTlum et couvrant tout le mété

piste me.
 

DécTête il ponctuation moyennement grosse, piligère, SUl' un fond de micro
sculptul'e, sans l'ides entre les points; un sillon axial, superficiel, SUl' le 
front, élat'gi en avant: sillons orbitaux proionds et larges, très obliques, 
se l'approchant fod il l'avant; clypéus faiblement séparé du l'l'ont au milieu, 

Deplus visiblement SUl' les eôtés pur un sillon subnntennaire, fort étroit, 

l 
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obliqué en sens iIlYerse du sillon orbital et se rattachant il lui; apex du 
dypéus faiblement sinué. 

Pl'onotum plus transversal que ehez vicina, les côtés arrondis, il rebord 
latéral faible; surface couverte cie longues l'ides transverses anast,omosées, 
remplacées à ['a\"i.wt par deux rangées de points. Écusson pentagonal, 
légèrement tricuspide à l'apex, ponctué. 

Élylres amples, notaulernent plus larges lJue le pronoLulYl, les épaules 
très saillantes, les côtés rétrécis ensuite, puis parallèles, brièvement eL large
ment arrondis ù l'apex, où l'on peul voir, en visée perpendiculaire, le rebord 
latéral el une dépression au côté interne de la jonction des inlervalles 2 et 9; 
ponctuation assez grosse, alignée en files, simple aux premières, étirée en 
cellules l'ectanaulaires vers le milieu des intervalles 5 il 9 et dans une 
dépression posthasilairc SUI· le 4: intervalles lrès ilTéguliers, les trois pre
miers presque plans et lisses ù partir du premier tiers, le 3 bombé en 
arrière; ;), li, 5 formant vers le milieu une ptaque "elevée, presque lisse, 
de même que 7 à 9 il l'alTière, en outre une bosse basi laixe ponctuée sm· 
3 il 5, entourée de dépressions, les padies relevées plus foncées que les 
LLutres. La dispusition des padies saillantes est il peu près la mème que 
chez vieina, muis les intervalles sont moins sculptés, presque lisses, les 
quatre premiers formant à rni-longueur une pOl'Lion relevée ovulaire, il 
sculpture faible (il paJ't les stries), sûns dépression cuivreuse, succédant il 
une padie relevée, bleue, du :3. 

Fémurs porlant une petile dent en dessous; griffes des lurses brièvement 
bifides. 

Trois exemplaires de H.windi, 1.000 111. (XI.1934). 

Au Musée du Congo : \\Tatsa il Niangal'a (VII.1920, BURGEOi\"); iVloku 
(III.i927, id.); Dingila (VII.19:)~3, LEROY); Banlhesèl (VIII.1933, id.). 

Dans la c.olleclion COLLAnT: forêt (le Kawa (V.1929, COLLMn). 

1:3. - Scelodonta kibonotensis \~rElSE. 

Un exelnplairc de RutshUl"u, 1.28[) m. (VTI.1935), rapporté uvec: doute 
il kibollulensis pûr BRYA'iT, c.orrespond bien à la description. Au Musée du 
Congo une série de Lutenga (IX.1932, BURGEO\'), ainsi que d'autres localités 
congolaises. 

[.- Scelodonta ruandensis BURGEON.]
 

Décrit de Gûbiro (X.1932, BURGEON).
 

[- Scelodonta maculicollis BURGEO'i.]
 

De la même loc.alité que te précédent.
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H.éf:oltée en 
Le~s(' (VJI.1911, 

14.. - Scelodonta parcepilosa Bt'HGEO\", 

c!ivel'sc localilés congolaises, notamment 
~ICRTeLA). 

entl'e Beni et 
Une for 

'15. - Scelodonta quadrifossulata Blï1GEO\'. 

Gatsibu (X.1932, BCnGEO\'); TIeni il Lesse (VIT.19Il, Y[I:RTII,A). 

Deux. 
(V.l!)35). 1 

Tribu 5. - TRICHOCHRYSEINI. 

Le genre Er.1l:ria BALY compte un 
n'a pas été récolté dans la région qui 

pelit nombre d'espèces 
nous occupe. 

au Congo; il Cn sp 
uu Congo 

Tribu G. - NERISSINI. 

M. DE "VITTE n'a pas réeollé de ,\ierissini au Parc National Albert, mai" 
il Il tmuvé l'espèce suivante dans l'Vele: 

[- Nerissidius hispidulus LEFÈVRE.l 
'l'l'il) 1Espèce décrite du puys Niarn-Niürn, fréquente dans les ele, l'Ituri, 

'ong-o,êllTivünt jusqu'en 'gundn: Bussu Busoga (DAYON). 
n exemplaire de Monga, 450 m. (V.1935). 

16. - Nerissus tuberculatus uelensis B RGEON. 

Décrit de l'Vele et de : région des Lacs, probablement environs du lac 
Édouard (SAGO"lA); Lubongola près Shubunda (1939, HAl:TtVIANè'I). 

T 1111 

Tribu 7. - EUMOLPINI.
 

Ne compte qu'un genre au Congo, nombreux en espèces, mais mal
 
\.;nreprésenté au Kivu. 

dl'rijsli, 

[- Colasposoma parvicolle BCRGEo\".]
 

Tshibinda (XI.1932, B ·RGEON).
 

"Cne 
17. - Colasposoma Fairmairei LEFÈVRE. d'Afriq 

Vn spécimen de Rutshuru, 1.285 m. (X.1934) a été nommé par BRYANT Congo; 

Col. sp. apud consimile BALY. Consimile a été décrit du Ruwenzori; il ne Hui 
m'est pas possible de le séparer de Foirmairei, espèce largement répandue (XU9' 
au Congo, par la seule étude c1es descriptions. 
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Hl. - Colasposoma aemulum LEFÈVHE. 

Une forme très p1'oche de Fa ir'lltrrirei , signalée du H.tnevenzol'i pal' \VErsE. 

[- Colasposoma senegalense LAPÜHTE.] 

DI')uX exümplaires de rUele : Buta, 450 nI. (V.1935): Nlonga, 450 m. 
(V.19;~t)). (!;spèee COmmLll1e au Congo, sur les patates douœ·. 

[- Colasposoma iturianum WE15E.l 

en spécimen de Monga, 450 lYl. (V.1935). Espèce largement répandue 
au Congo. 

1~l. - Colasposoma subcostatum GEHSTAEC!\EH. 

Signalé pur \VEISE de la steppe au Sud du lac l~doual'd et de Beni. 

Tribu 8. - EURYOPINI. 

Tribu africaine ne comptant que cieux genres, existant tous deux au 
Canera, mais inconnus du [Kivu. 

Tribu 9. - PSEUDOCOLASPINI. 

[- Eubrachis kivuensis BmwEoN.] 

1'shibincla (XI.1932, BURGEüN). 

20. - Pseudocolaspis Vanderijsti BUtGEO:\'. 

Un exemplaim de Hwindi, 1.000 m. (XI.1934), est proche de P. Van
(/('rijsli, décrit du Bas-Congo. 

21. - Pseudocolaspis minutula FAIRMAIRE? 

Une sene l'üppor·tée il minulula pal' BRYA\'T diffère de spécimens 
d'Afrique orientale fjgurant sous ce nom dans la collection du Musée du 
Congo; il s'agit, en tout cas, de formes voisines. 

Huit spécimens : May ya Malo, 950 m. (XI.i934); Rwindi, 1.000 m. 
(Xl.1934); escarpement de Kabasha, 1.500 m. (XII.1934). 
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chaque in 
2:':. - Pseudocolaspis splendens BL"RGEOX. moins bri 

!fig. ~.) Diffère 
cées, parProche de tuberculicollis JAC., décrit du Kivu et de l'Ituri Tshibinda 
non épine(XI.1932, Bl'RGE01\); jVlombasa près Lubew (VIIl.1932, id.). 

Deux e 
Mayumbu 

Espèce 
(IV.1912, 

Un spi 
ration d', 
seulement 
Kabasha, 
moins prl 

Décrit 

Une \ 
(X.19:~2, 

Cité d 
Huit spécimens : Ruhengeri, source Kirii, 1.800-1.850 111. (IX.1934); lac SCIlOl'TEJ 

Gando, au pied du volcan Karisimbi, 2.400 m. (III.1935); Tshamugussa, 
Bweza, 2.250 m., dans les bambous (VII1.1934); escarpement de Kabasha, 
1.500 m. (XII.1934); Rweru, volcan lVIikeno, 2.400 rn., dans les bambous 

Ne ca
(VII.1934). 

Mecisles 
Outre les colorations déjà signalées, cuivreuse ou vert doré, un exem ancienne 

plaire du lac Gando ù l'avant bronzé et les élyt.res d'un beau bleu métal
lique. 

Quat23. - Pseudocolaspis Wittei n. sp. 
BRYANT. 

Longueur : 2,5 il 3 mm. 

Rapporté par BRYANT il MacrOC01lW sp. apud jemoralis \\TSE. Le Musée 
du Congo possède des spécimens de M. jemoralis nommés pal' \VEISE; Vn S 
Wittei en diffère beaucoup, est très proche de splendcus, si pas une forme pal' BH' 
de cette espèce, en diffémnt pèlr les bosses discales du pronotum effacées; différeu 
la ligne axiale relevée de la base est plus faible, les files de poils dressés sur Congo 
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chaque intervalle élytral plus fournies, la coloration d'un vert métallique 
moins brillant, les palles d'un bronzé cuivl'eux sombre. 

Diffère d'uclensis m., dont les bosses du pronotum sont également effa
cées, pal' la ponctuation bien plus abondante du pronotum et pal' les tibias 
non épineux au côté interne après le milieu. 

Deux exemplaires du volcan Nyammagira : Nyasheke, 1.820 m. (Vl-1935); 
Mayumbu, 2.100 m. (Vl.1935). 

24. - Pseudocolaspis pseudosetulosa B RGEOl'\. 

Espèce décrite de diverses localités congolaises, entre autres de Kasindi 
(lV.1912, BAYER). 

Un spécimen de :May ya Nloto, 95 m. (X1.1934), en diffère pal' la colo
ration d'un bronzé cuivreux et par les tibias roux sur la moitié apicale 
seulement. Deux autres spécimens, respectivement de l'escarpement de 
Kabasha, 1.500 m. (XIl.1934) et de H.windi, 1.000 m. (Xl.t934), sont plus ou 
moins proches de la forme typique. 

25. -- Pseudocolaspis motoensis BURGEON. 

Déerit du Haut-Cele et d'entre Beni et Lesse (VlI.19it, MCRTULA). 

[- Pseudocolaspis cupreofemorata JACOBY.] 

Une variante de cupreolemorata a été l'éeoltée au Ruanda Gabiro 
(X.1932, BURGEON). 

(- Pseudocolaspis chrysites GEnsTAECI\ER.] 

Cité déjà de la région des Lacs (Tl' SAGO'i.-\) et de l'Unllldi : Kanna (1.1925, 
SCHOUTEDEN). 

Tribu 10. - MYOCHROINI. 

1':e compte Cjue deux genres en Afrique, tous deux représentés aa Congo, 
Mecistes n'y étant connu que par une seule espèce, M. Chapuisi JAC., 
anciennement récoltée vers le Sud du Tanganika. 

26. - Pachnephorus conspersus GEHSTAECKER. 

Quatre exemplaires de May ya Moto, 950 m. (XI.1934), nommés par 
BRYANT. 

27. - Pachnephorus torridus BALY. 

Un spécimen de Ndeko près HwiIltli, 1.082 m. (XI.1934), a été rapporté 
par BRYA:'\T à une espèce proche de torridus, sans que je puisse lui voir de 
différence avec la description de cette espèce. En outre, au Musée du 
Congo: Katnnu (X.1932, Br:RGEON); chefferie Ngwese (CA-RLlER). 
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1.000 m. (: 
Tribu	 11. - TYPOPHORINi. entre Kali 

Kabasha, j
Les gel1l'es africains de cette tribu sont cie limites impreclses, bien cles 

(V.1935).e pèces ayant été passées d'un genre à l'autre, parfois pal' le même auteur. 
Une SélSelon BRYANT les E1.lrydemus africains seraient des Syagr1.ls; leur sternum 

est toutefois semblable il celui du génotype australien, E. gra/ldis BALY, 
et diffère notablement de celui de Syagrus calcaratus F. Je crois pouvoir 
sépcu'er ces genres comme suit : 

E.	 'l'OSa 

1.	 Avant du proépisterne peu courbé, touchant presque le bord du prost er feldi, les 1 

mun, sans hiatus ou chenal permettant le passage de l'antenne ent1'e noir, tand 
deux. Yeux gl'OS Eurydelltus CHAP. 1'1 usieu 
Avant du proépisterne en courbe plus convexe, un chenal antennai..re la descrip 
entre ce bord et le côté du prostemum, En génér'al yeux moins gros, Vingt-q 
sépal"és par une distance plus grande 2. H,wincli, 1 

(XI. Hl34);2.	 Sillons orbitaux larges et profonds, élargis en conque il l'arrière, leur 
bayüngo ( bord interne abmpt Menius CITAP.
 

Sillons O1'bitaux étroits, non ou médiocrement élargis en arrière ... 3.
 

3.	 Intervalles élytruux impairs, bien IJlus étroits que les autres, qui sont
 
ponctués il l'avant Mrmiellus \\lSE.
 LongUE 
Intervalles subégaux (le 8 ordinairement élargi)	 4. 

He	 -en 
4.	 Al'tiele 2 des antennes de la moitié de la longueur du 3. Forme assez de	 Syagn 

allongée, pl'onotum subcylinclrique	 Syagrus CHAP. 11 u Ilernen t 
Article 2 presque de la longueur du 3. Forme plus courte, pronotum l't'stad 
transversal. (En outre, sillon orbital souvent légèrement élargi vees LiIPI dei n 
l'arrière, porifère. Parfois des sillons antennaires sur le prostel'num) .. , profond i 

Rhembastus HAR. Ile	 la 'k 
l'aj) ", 1::1Je	 ne tiens pas compte du genre Mieroellrydemlls PIC; il différerait 

'j dl' 1
d'Eur:lJdenws pm' la taille (5,5 mm.) moindre (1); 01' IcL plupart des Eury

axial dudemus africains sont d'une taille il peine supérieure ou même moindre, 
Laux étro en outl'e l'article 2 des anlennes serait un peu moins long que le 3; l'auteur 
iiéparés 1 ne parle pas clu prosternum de son insecte. S'il est exact que les Eurydemus 
vaIlt il laafricains diffèl'ent génériquement de celui d'Australie, on devrait retenir 
que le 3,le nom créé pal' PIC. 
c IIU 1 

Pron 
28.	 - Eurydemus Güssfeldi KAnscH. élargi d 

Espèce largement répal1due au Congo, décrite de Chinchoxo. rétréci, ~ 

du dessTrente exemplaires : H.utshuru, 1.285 Hl. (IV, XI1.1933, VI, X.1934); 
étroit, Priv. Kanzawe, 1.200 m. (\111.1935); May ya Moto, 950 m. (XI.1934); Rwindi, 
ourlé d' 
rement·(1) La taille n'est pas un caractère générique chez les Eurllolpides; elle varie par

fois beaucoup dans une même espèce, soit individuellement, soU selon les sexes. Élytr 



NATlO;l/AAL ALliERT PAru{ 

1.000 m. (XI.19:Vl); ::\deko, 1.082 m. (XI.1934): Kalinga, 1.082 m. (XI.t934); 
entre Kalinga et Bitshumbi, 1.082 il 925 m. (XI.1934); escarpement de 
Kabasha, 1.500 m. (XII.1934); riv. Molindi, 1.000 lll. (V.t9311); Uele : lVIonga 
(V.1935). 

Une série nommée pal' BRYANT. 

29. - Eurydemus rosae BHYi\;l/T. 

g 1"IJS(lI! décrit comme Syag'l"llS est congéuérique C'l fort voisin d't:. Güss
leldi, les mùles presque identiques, les femelles plus ou moins teintées de 
noil" tandis qu'elles sont Haves comme les mf\les chez GÜssle!di. 

Plusieurs des spécimens de la série ont été nommés pal' BHYANT, qui dans 
la description n'a mulheureusement. pas comparé son espèce il GÜssleldi. 

Vingt-luatre exemplaires: Hutshuru, 1.285 m. (l, V1.1934, VII. Hl35); 
H.windi, 1.000 m. (XI.1934); Ndeko, 1.082 m. (XI.1934); May ya Moto, 950 m. 
(XI.1934); entre Kalinga et Bitshurnbi, 1.082 il 925 rn. (XI.1934); Kanya
bayongo (Kabasha), 1.7()0 m, (XII.1934). 

[- Eurydemus congoensis n. sp.] 

Longueur: 3,2 il 4 mm. 

l1essemble pour la coloration il S. bill/aci/Lalus LEF., mais très proehe 
de Syagnls rOS(le BRYANT, qui e~t un EU1':ljdeulUs, le pl'Osternum n'étant 
nullement semblable il eelui de S. ca!caralus. 

Testacé l'ougeùtre dess.us el dessous, y compris les appendices, sauf les 
einq derniers artieles des antennes rernbnmis; une grande tache d'un noir 
profond aux élytl'es, allant de la base jusque près de l'apex, s'étendant 
de la st.rie 3 Ù l'épipleure y comprise, parfois occupanl tout l'élytre, sauf 
l'apex, en ce cas dessous et pattes noirs en partie. 

Tète presque lisse, de pelils poinls SUI' le verlex eL le elypéus; sillon 
axial du front faible, un sillon transversal séparant. le clypéus, sillons or!Ji
laux étroits, profonds, non élargis en arrière, sans pore; yeux assez gros, 
séparés pouxtant pal' plus de leUl' peLiL diarnètre. Antennes longues, illTi
vanl il la mi-longueur des éJ,ytres, grêles, l'article :2 plus épais et. aussi long 
que le 3, le 4 plus long, le ô plus court, le 7 le plus long, un peu élargi 
comme les suivant.s. 

Pronotum presque lisse et fort luisant, semblable il celui de 1'osae, 
élargi cie la base jusque vers le tiers de la longueur, puis longuement 
l'étréci, presque en hgne droite, vetos l'apex; rebords latéraux peu visibles 
du dessus pm- suite du lJomlJement clans la partie avant; rebord basilaire 
étroit, peu courbé au milieu, saillant et muni d'une soie ù. chaque extrémité, 
ourlé d'un sillon ponctué qui ne s'écarte pas du bord au milieu, contrai
rement il E. GÙssleldi. 

f~lytr'es beauc.oup plus larges que le pronotum, un peu plus que chez 
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rosae et moins longs, les côtés parüllèles; une dépression poslbasilail'e SUL' 

les inlervalles 4 el 5; de petits points en files régulièl'es c10nt seule la 
première est approfondie en strie, les points plus rares et très atténués en 
al'rièl'e, quelques points plus gros il la dépression postbasilaü'e et SUl' les 
files 8 et 9 après le calus; intervalles plans, même le 9. 

ProsteTnum l'étréci légèremen 1 aux hanches, sans l'ebords ni sillons 
latél'aux, son épisterne ayant l'avant moins courbe que chez S. calcaralus, 
se rattachan au prosternum sans former le chenal sel'vant au logement de 
l'antenne qu'on voit chez calcaralus. 

Fémms assez fortement l'enflés, dentés en dessous, 1em apex sans 
pointement. 

Outre la diffél'ence de coloraLion, se distingue d'E. Gü,lsfeldi par le 
pronoturn plus rétréci et bombé vers l'avant, où le reuord laténd n'est pas 
visible du haut, ponctuation élytrale plus fine, intervalles toul il fail plats 
sur les côtés. Trois exel11pluil'es de Buta, 450 Ill. (V.L933), nommés n/wm
baslus sp. pal' BRYANT. Au Musée ùu Congo le type d'Eala (XI.i931i, GIlES
QutRE) et une série de parat.ypes des localités suivantes: 

:Vlayulllbe (1917, J\'IAYNÉ); \Vombali (IX.191:3, V.\:-IDEHYST); Kwamouth 
(V1.1922, SCHOUTEDEN), Kunzulu (IX.1917, :\IIAYNÉ); Bokoro (III.UHS, id.); 
Equateur (1928, I3EnTEAl"x): Mondornbe (X.HH2, MAY:-IÉ); Eala (1917, lVIAYi'iÉ; 
VllU930, VRYDAGH: V.1932, BnÉDo: XU934, VlI.1U:·m, l.1ü36, GIIESQ '1ÈRE); 
Coquilhatville (ITI.1911, BlJHGEO.~); lloka (X.1912, :\'!AYNÉ); FJandrÎa (IV, 
XT.1931, IV.1932, IlULSTAERT): Botende il Yolombo (X.1927, id.); Bokumn 
(IX.1931i, id.); Boende (VIII.I9:3i, id.); Elisabetha (Mlile rl"I:-IA:'oIT); 13ombon1([ 
(VII.1933, BAL); Gemena (V.1937, LÉ01\TOVlTCH); Bal11besu (1.1933, X.HJ:38, 
VRYDAGH; 1.1934. BRÉDO; VllI, IX.l!.J:35, LEROY); Dingila (IX.J932, VllYDAGH; 
Vl.tm~3, LEFlOY); Djambu (XII.192!i, SCHOliTEDEN); \iVamba (X1.1D35, DEGOTTE); 
Moto (i922, BL'FlGEON); .Vladju (1918, id.); Abimva (VI 1.1925, id.); Stanleyville 
il Kilo (X.1917, id.); Dungu (XU919, VAN DE:'> PLAS); Stanleyville (V.1926, 
GIlESQVl.ÈllE); Loknmlu (1937, NLmÉE); Nyangwe (IV, V.1UI8, M.\Y.~É); 

Kibenge-Bal'aka (VII.1918, id.); Baudouinville (I.1ü32, BURGEO'J); Kiul11bi 
(1V.1931, DE VVlTTE); Kanial11ü (1931, :\'IM\s.\rn); Kamina (1930, id.); KabornllU 
(X1.J937, VA:'oIDEllSTlCHELE); Kapanga (X.J932, OVEBLAET): Dilolo (X.19:3:3, DE 
SAEGEll); Elisabethville (1.J939, I3RÉllO). Cameroun: .Joko (ex coll. CI.AVAREAU1: 
Cc'ngo français: Loange (id.); Fort Sibut (id.). 

Dans la collection COLLAHT : Sete Vinda (X.1923, COLLAFlT); Likimi : 
Gundji (XU927, id.) et Kwuma (id.); Faradje : Sesenge (IlU930, id.) et 
Male (IV.1930, id.); Stanleyville (V, VI.Œ28, XII.1929, id.). 

30. - Eurydemus bimaculatus LEFÈVRE var. 

Un spécimen de May ya Moto, 950 m. (XI.t934), pr'ésentant deux peLiles 
taches noÎl'es au milieu du pronotum, variante assez fréquente au Congo. 

Il se peut 
question que 

Les deux s 
taches noires 
par .!ACOBY et 

\Jay ya }l 

Deux exern 

Lon"ueur 

Espèce voi 
bandes élytruJ 
d'une eolol'at 
cOfnprenant 1 

taches c1écullY: 
calus, une co 
aprùs le Jtlilit: 
ver;" 1"i1l'l'ière, 
nni l'ùtre ou 1 

le;; antennes 
jll[lcé p l'f!S d 

T .t l'fil'! t' 
1111 SillliYl n.'· 

du d.'1)eus, 
une dt~ p l'essi 
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les ::i lvants 

Pronoliln 
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ponctuation 
presque tan 
lletit espace 
le pourtour 
est en cour 
médian légè 
bout, lisse. 
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:,1. -- Eurydemus bipunctatus \VE1SE var. 

Il se peut que b'ipl.lnclatus ne soit qu'une forme de bimaculatus LEP., 
question que l'examen des types permettrait de résoudre. 

Les deux spécimens récoltés pal' M. DE \VITTE n'ont pas les deux petites 
taches noires hahituelles au milieu du pronatum, variante signalée déjà 
par JACOBY et qui est fréquente au Congo. 

iV[ay yu ?lJoto, 950 rn. (XI.1934). 

32. - Eurydemus mashonanus .]ACOBY. 

Deux cxemplaires de Bil~humbi, 925 nJ. (IX, X.1933), nommés par BRYAVf. 

:3:3. - Eurydemus maculipennis JACOIlY. 

Longueur : 3,5 à /1,5 mm. 

Espèce voisine il S. iligrostriatus JAC. selon 13 HYA:-iT, la disposition dcs 
uandes é [ytra les noi l'es bien distincle. Hessernble aussi il E. geniculatus J AC., 

d'une coloration plus pille, jaune paille, ayant un dessin noir I)l'unùtre 
comprenant une tache triangulaire il l'avant et la base du vel'lex, deux 
taches découpées SUl' le disque du pronotum, aux élytres une tache sur le 
calus, une courte bande sur l'inLervalle /1 il lèL base et une tache sur le 2, 
après le rnilieu des bandes SUI' 3 il G, celles SUI' 3 et /1 dépassanl les autres 
vers l'arrière, ni la suture, ni le bord extel'l1e ne sont rcmbnmis. Dessous 
noirùtt'e ou l'oussùLre, l'apex de l'abdomen éclairci; appendices testacés, 
les antennes l'embrunies aux demieTs articles, ordinair'ement un anneau 
foncé près de l'apex des férnul's, la. base des tibias noire. 

Tête fortement ponctuée, le front fortement rétr'éci vers l'avant, portant 
un sillon axial, suivi sur le vertex d'un relèvement linéaire; front séparé 
du clypéus, où il n'est pas plus lat'ge que le demi-diamètre cie l'œil, par 
une dépression transverse; sillons orbitaux l'ad étroits, yeux très gros. 
Anlennes n'alTivaoL pas il la mi-longueur des élytres, l'article 2 plus épais, 
un peu moins long que le 3, 3 il 5 subégaux, le G notablement plus court, 
les suivanls plus longs, légèrement épaissis, pileux. 

Pl'onotum bien plus tl'Unsversal que chez gcniculalus, ses côtés plus 
arrondis, le maximum de largeur avant le milieu, plus rétrécis vers l'apex; 
ponctualion composée de forts points ronds, assez proches sur le disque, 
presque tangents sur les côtés, laissant une ligne axiale lisse, ainsi qu'un 
petit espace relevé, plus ou moins sensible, près de l'angle antériem; tout 
le pour-lOUl' rebordé, accompagné d'un sillon ponctué, faible il l'apex, qui 
est en courbe COll\7eXe, la base très légèrement bisinuée, limitant un lobe 
médian légèrement avancé. Écusson en lobe plus long que large, arrondi au 
bout, lisse. 
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Élytres dépassant notablement ln largeul' du thorax, allongés, subpa
rallèles; base rebordée; le rebord latéral, un peu aplani, visible du dessus 
apI' s l'épaule jusqu'à l'arrondi apical qui commence au tiers arrière; un Huanda 
légère dépression postbasila ire; ponctuation assez forte, alignée réguliè
rement en stries assez pt'ofondes, peu atténuée en alTière: intervalles légè

[ 
rement bombés, le 8 portant les deux stries supplémentaires habituelles 
du groupe. Gabil'o 

Épipleure cl u pronotum fortement ponctué, sa u f vers t'angle inlerne 
qui est lisse. Proépisterne presque en ligne droile au boni avant avec une 
partie faiblement convexe il l'extrémité inleme qui n'est pas séparée du 

Gabiroprostemum pal' un chenal. Pl'ostemum large, 1égèremenl l'étréci entre les 
hanches, son bord avant brièvement retroussé en lame, formant avec le 
bord de l'épisteme une sode de collerette, surface (sans sillons anlennaires) 
portant quelques points pileux. 

Espèce
Dents des fémul'S très petites ou nulles. 

niers, l'écc 
Deux exemplaires; Rwindi, 1.000 m. (XI.I934), May ya .vloto, 950 Ill. Bo GERBO 

(X1.1934). Au .Musée du Congo, une série de : Banane (WEY:,\S); Borna Sundi région de" 
(coll. CLWAREA ); Beni ù, Le::;:::e (V1I.t911, ~VTURTliLA); Kilsen~ri (Vn. VIII. (19;19, HA'· 
IX.19:1;"'>, IX, X.Hl:n, XII.19:)8, BHÉDo): camp Ruindi (IX.1932, BURGEON; 
IV. 19:'n, BRÉDO); HutshuI"Ll (IX.193:2, BUHGEON); Katanda (id.); région ùes
 
Lacs (SAGO;\,A); Gabiro (X.19:12, RUTlGEON)i Lmrungi (XII.1932, id.); Ug-andl1 :
 
Mongalla (BlJRGEON); Soudan anglais: Hecljaf (192:1, id.); Mongalla à Shambe Quai)'
 
(VU927, icl.); Shambe (Ld.); Malakal (id.). 1.000 Ill.
 

Des spécimens plus méridionaux de Kilindi (V.1931, BRÉVO) et de SandoG. tri' répan 
(lX.1930, OVEHL.'\ET) ont le disque du pl'onotuI1 noil', la fascie postmédiane 
cles élytl'es anivanl jusqu'il la suture, le pronotul11 plus large et la ponctua
t.ion de l'inlervalle élyl.nll 8 irrégulièl'e; ils se l"approchen t de niqrostria

[11 ~ tus .JAc. 
reel/wU;,Nubiensis HAn. a la suture et le bOl'd étylral noü·s, le pl'onotum finement 
Sil/II en •ponctué sur le disque. Rattra.yi LEF. est brun-roux et ne paraît avoil' comme 

dessin noir que cieux petites taches aux élytl'es, la première dans la dépres

sion postbasilaire, qui est forle.
 

Longl 
34. - Eurydemus brevilineatus JACORY. f'>p' c 

Un spécimen de Hutshmu, 1.285 m. (Vl1.1935). la rhluc! 
tus J \C.,Espèce décrite du Chiloango, dont des types figurent au :\'1usée de 

TêteBrlL'œlles et au Musée du Congo. 
plus ou 
métalliq 

35. - Eurydemus sp. apud Holubi .JACOBY. niers art 

Un spécimen, nommé par BHYAi'iT, provient du Kibumba, 2.000 111. reflets Il 

T',te(V1.1935). N'ayant pas d'exemplaire d'IJolubi sous les yeux, il ne m'est 
pas pos:,;ible d'étudier cet unique. sillon aJi 

~ ........ -- - - 
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[- Meniellus maculicollis JACOBY.]
 

H.uanda : Gabiro (X.1932, BCRGEON).
 

[- Meniellus maculicollis var. apud Kohlschütteri \VEISE.]
 

Gabim (X.Œ:3:!, BURGEON); Usumbul'a (I.1926, SCHOUTEDEi'».
 

[- Liniscus ruandicus V,rEISE.]
 

Gabiro (X.1932, Bl;RGEON).
 

36. - Syagrus calcaratus FABRICIl"S. 

Espèce commune, largement l'épandue au Congo, I1uisible a.ux coton
niers, récoltée aux envil'ons des Parcs: Kasenyi. (X.1938, LEFBVRE); Beni 
BOItGEIlIIOFF); Lesse (BONNEVIE): Ruwenzori: Kwunkwata (VI.1935, BRÉDO); 
région des Lacs (SAGONA); :Vlulungu (V.l935, LEROY); lerritoire de Shabunda 
(19:39, HAUTMA:'i:'i). 

37. _.. Syagrus morio HAROLD. 

Quat.re exemplaires : Hutshuru, 1.285 m. (XI.1933, VI.1934); Rwindi, 
1.000 m. (XI.1934); Kunyubayongo (Kabasha), 1.750 m. (Xll.1934). Espèce 
très l'épandue au Congo. 

38. - Rhembastus bicolor arussina GESTRO. 

ln exemplaire de Kalinga, 1.082 m. (X1.1934), rapporté il une var. de 
recticollis JAC. pal' BRYA:'iT. Recticollis cJéc.rit de la même localité qu'arus~ 

sina en est peut-ètl'e synonyme, à en juger d'après 1es descriptions. 

39. - Rhembastus Bayeri n. sp. 

Longueur: 3,8 il fi,S mm. 

Espèce remarquable pal' la ponctuation fine des slries élytrales et par 
la réduetion des dents des fémurs; ressemble par les proportions il JI. costa
Lus JAC., mais les intervalles élytraux plans 

Crête testacée l'ougeàtre, dessus bronzé au vert-bleu sur fond brunâtre 
plus ou moins fortement marqué, dessous d'un brun clair, métast.ernum 
métallique, abdomen noir ou brun de poix, appendices testacés, les der
niers ürl.icles des antennes noirs, milieu des fémurs parfois l'embruni et il 
reflets métalliques. 

Têt.e il ponctuation fine sur le vertex, faible ailleurs, un assez large 
sillon axial sur le front, pas de sillon clypéo-frontal ni de carène sur le 
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de l)(f1'Ùllvertex, sillons orbitaux étroils, non élargis en arrière; antennes grêles,
 
al'l'ivant, il la mi-longueur des élytres, faiblement épaissies il partir de arrondi,
 

l'article 7, le premier comt, le 2 plus épais que le 3, il peu près de Sil fort près
 

longueur. ogival, p
 

Pronotum moins transversal que celui de costatus, notablement plus ~;lytr~ 

ét.l'Oit que les élytres aux épaules, fortement l'étréci vers l'apex en une 11aria lJ il i: 
courbe peu accentuée, la base et l'apex avaneés en al'cs convexes au milieu: seule la 
ponctuation assez fine, peu dense, n'arrivant pas aux côtés. les côtés 

:Élytres amples, ayant le calus scapulaire saillant, rebord lettéral relati  de très 1 

vement large, visible du dessus dans la partie moyenne, pas de dépression t'l'osl! 

postbasdaire, des files de points de grosseur médiocre, régulières, effacées il l'aHlI1l 

en al'l'ière, non approfondies en stries, sauf la sutul'ille en arrière; inter entre !'é 
la secon,valles plans, mème les externes, portant de très petits points. 

Proépistel'l1e mat, ayant l'angle postérieur vif, pièces latérales du méso fieure, 1 

stel'l1um et métépistel'lle h t.rès fine sculpture l'étieulée. FéII1l 

Fémlll's 1JOstérieurs ayant une très petite épine en dessous, les autres temeIll. 
inermes; aucun n'est prolongé en épine il l'apex. Cbez 

coup plI
Un exemplaire de Bitshumbi, 925 m. (X. 193:3). 

Au iVlusée du Congo: camp Itwindi (X.1932, HUIlGEÜN): Gabiro (X.1932, 
iej.; 1934, VEHIIULST). Uganda : Hima rio (IV.1912, BAYER). Au :\ 

(Senon 

[- Rhembastus laticollis n. sp.]	 Dans 

Cn ~Longueur: ft il 4,5 111111. 
rouge il

Hessemblc il varùtlJilis HAn. mais te pronotum d'urt contour IJien diffé
de ccdOi 

rent, la tète grosse et fortement ponctuée. 
L'neTeslacé rougeütre y compris l'écusson, élytres bleu ou bleu-vert métal

Lf'vf'I'vilique, appendices rougeùtres, les quatre clel'l1iers articles des antennes noirs. 
dt' fHr;oForme plus oblongue que vlJ,TialJil'is, les élytres moins larges. 
que /alTête large, clypéus plus large et notablement plus court que chez varia

bilis, il ponetuation forte et dense, diminuant légèrclnent sur le front el le 
vertex, une dépression transverse, assez large, l11ul limitée entre front et 
clypéus, un sillon axial SUT le front, suivi sur le vertex d'un relèvemenL 

Lorlinéaire, sillons orbitaux étroits, un peu é1argis en al'1'ièl'e. Antennes relati 
Forvement courtes, ne dépassant la base des élytres llue de trois articles, le 

retroupremier fort gros, un peu plus court que le 2, celui-ci plus épais que le 3 
la funet un peu plus long, les 4, 5, G plus comts que le 3, les quatre derniers 

épaissis. élyll'ill 

Pronotul11 large, peu rétréci devant, les côtés plus courbes que chez 'l'êl 

variabilis, sensiblement élargis vers le milieu et presque également l'étrécis sensib 
vers la base et l'apex, rebord laléral plus visible du dessus, légèrement niers 
étalé en lame, buse bisinuée, apex avancé en combe convexe marquée, 'l'ê 
angles antérieurs très déclives, les postérieurs pointés en dehors; surface limite 
couverLe d'une ponctuation un peu plus forte et moins épaisse que celle net\eI1 
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de variabilis, une étroite bande lisse axiale, un espace lisse, plus ou moins 
arrondi, de chaque côté du milieu au-dessus de la base, les points arrivent 
fort près du bord SUI' les côtés. Écusson aussi long que larg"e, en lobe 
ogival, pointé au bout. 

Élytres dépas "ant moins la lal'gelll' maxima du pronotum que ceux de 
variabilis, il côtés parallèles; ponctuation alignée en séries régulières dont. 
seule la première est enfoncée en strie ver's l'arrière, points plus gros sur 
les côtés; intervalles plans, le 9 faiblement relevé, portant e/1acun une file 
de très petits points. 

l'rosternulTl comprenant une partie antérieure en trapèze il, grande base 
il l'avant. qui est, ainsi que les côtés, bordé d'une fine carène: un chenal 
entre l'épisteme ct le côté du prostemulll permet le logement de l'antenne; 
la seconde parl ie en reclangle plus large que ce trapèze il sa base posté
rieure, bordé de chaque eôt,é d'un fin relèvement, sans sillon il sa surface. 

Férnurs munis d'une très petite épine en dessous, leur apex sans poin
temen l. 

Chez le cf élytres plus étl'oïls, premier article du tarse antérieur beau
coup plus large que les suivants. 

Un spécimen cie :Vlonga (i8.1V il 18.V.1935, DE "VITTE). 

Au f\liusée du Congo: Dungu (IV.1920, VA':" DEN t'LAS, lype); Dika (111.1925, 
(SCl-IO UTEDE'-I). 

Duns la colledion COLLAHT : AtshOl' il Tido (III. 1929, CÜLLAHT). 

Un spécimen ûe la l'écolLe de IVI. COLLAnT a une grande tache latérale 
rouge li chaque élytre, ce qui indique que l'espèee a peut-être une variaL>ilité 
de coloration étendue comme eelle de NlrùLlJ11is. 

"ne série du Bas-Congo et du 'Kwango : Kunzulu (IX.i917, MAYNÉ); 
LevNvillc (IX.1920, VANDEHYST) présente les caractères énumérés ci-dessus 
de façon 1T0ins neLte, se rapprochant plus ou moins de 1!flriaûdis, cie sode 
(Ille {a/icol/t'.\" n'e11 est peut-être qu'une race septentrionale. 

40. - Rhembastus congoensis n. sp. 

Longueur: 2,5 à 3 mm. 

Fort proche de subaencus JAC. (espèce décrite du Cameroun qui se 
retrouve au Congo, de lTele au Kasai et il la Lulua), lu laille est moindre, 
la forme moins arrondie. Diffère de n.micaf!s GEHST. pal' les intervalles 
élytraux extel'lles bombés et pal' la forme moins parallèle. 

Tête et pronotum bronzé verdâtre SUI' fond bl'unùtre plus ou moins 
sensible, élytrcs bruns il reflets verts, appendices testacés, les quatre der
niers articles des antennes l'embrunis, 

Tête presque lisse, portant un sillon en ligne concave vers l'avant il la 
limite front-clypéus, un siIJon axial SUl' le front, réuni au premier et. aJTêté 
nettement au vertex, qui porte dans son prolongement une ligne relevée très 
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Tête iLSfaible, sillons orbitaux étroiLs. Anteunes assez longues, l'arLicle 2 üussi 
épais et un peu plus long que le 3. par un fai 

Pronolum moins lrünsversal que chez micans, ses côlés non subpül'ulJèles	 donL la pOl 
étroit, légèdaus la moitié basilaire comme dans ceUe espèce, mais rétrécis en courbe 

légère de la base il l'apex, sans la courbure accentuée avant l'apex de arrivant il 
que le 3, l,micans; ponctuation un peu plLLs forte, espaeée sur le discrue, nulle sur une 

large zone latérale, une bande axiale lisse. Écusson pentagonal, pointu au 1->I'OnOLL 

bout, lisse. présentant 

Élytres plus amples que ceux de mican" les côtés moins parallèles, fine, peu, 

élargis en combe a près l'épaule jusqu'au milieu; pas de dépression post rellus, COI 

basilaire; ponctuation alignée en stries assez profondes latéralement, les bo ut, ]isse 

intervalles faiblement bombés sm le disque, beaucoup plus nettement iJ. Élytres 
partir du 6 (cbez micans les intervalles plans sur le disque, les 8 et 9 que Lhez, 
faiblement saillants). ment long 

Proépisterne el pièces latérales du méso- et métasternum mats, à fine tion plus 
sculptUl'e réticulée, le premier ayant l'angle postél'iem peu vif, soudé à appl'ofond 
l'épimère. Prosternum de la forme habituelle. portcLIl t (11 

Fémurs ayant une petile épine en dessous, non prolongés il l'apex.	 les deux 
DiJfère de M. parvillus .JAC. pal' les sillons orbitaux étroits, non élargis l'avant pi 

à l'arrière, pal' la coloration, la forme plus ample et les intervalles élytrüux va lies 9 el 
plus saillants. les intervi 

PrnsLeJEala (1917, NIAYNÉ; 1921, IX.19~12, V111.1933, COHBIS1ER, SUl' cacao; 
el1~ Lrupèz~IV.1932, BRÉDO; XI.i934, IV.1935, IX, XI.i936 , GHEsQCIÈnE); Barumbu 
pal' un e(VII.1\:125, ici.); Dingila (V1.1933, BRÉDO); Bambesa (IX.23, LEROY; llI.i937, 
disque, saIl.1938, VRYDAGH); Yebo (IX, Xl.i926, BURGEON); Tora (TI.1\:126, id.); Stan
antérieul'fleyville il Kilo (X.L917, id.); H.utshul'U (IV.1937, GHEsQUllmE). 

'émur 
le P1'O[(IIl 

111. - Rhembastus pseudobscurellus n. sp.	 Neuf ~ 

1. W:~4, V 
Longuem : 2,8 il 3,4 rnrYl. (L birizl 
Deux spécimens récoltés par M. DE \VITTE au Parc National Albert ont .>\ u . 

été aHribués avec cloute pal' BHYANT 1~{ il. obscurellus GEnsT., espèce dont paratype.
le Musée du Congo possède un exemplaire cie Dar es Salaam nommé pal' Scops);
\VEISE; l'espèce c1u Kivu n diffère pal' le pronotum moins étroit, présen Luheru 
tant de chaque coté une zone presque lisse le long du bord, les élytres sont 

T.10:~6, 
plus parallèles, moins blmbés, les intervalles, même les latéraux, plans. GIUSQU

Dessus bronzé luisant (rarement bleu-verl), rebord de l'élytre vert bronzé, GHESQIJI
appendices fenugineux ou testacés, les cinq derniers al'ticles des antennes 

Danset les fémurs plus fonLés, ces derniers ayant des reflets métalliques; ster
COLLART num de la coulem du dessus, abdomen noir, luisant. 
(IV.t9:!9.Forme moins ovalaire qu'obscurellus, le pronotum moins rétréci vers 

l'apex et les élytres ayant la pal' ie rétrécie apicale plus comte, l'ensemble On \' 
nuisibtedonnant un contour plutôt oblongo-ovalail'e. 
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Tête assez large, clypélls court à ponctuai ion serrée, séparé du front, 
pal' un faible sillon, l'avant faiblemenl sLnué, un sillon axial SUl' le front 
donlla ponctualion t'st muins abondanle que LeUe du clypéus; sillon orbi laI 
étroit, légèremenl élargi ~l l'afl'ière, à l'endroit du pore habituel. Antennes 
êlnivallt il la mi-longueur des élytres, le :2 plus épais et un peu plus long 
que le 3, les derniers articles assez épaissis. 

Pronoturn transversal, les côlés l'étrécis en combe légère vers l'apex, 
présentant un fin rebord semblable il celui (\'obscurpllus; ponctuation assez 
fine, peu senée, effacée SUI' les côtés, ce qui n'esl pas le eus chez obscu
rellus, comme \VEISt; l'a signalé déjà. Écusson en lobe large, pointu au 
bout" lisse. 

Élytres plus larges que le pronotul1l aux épaules, il. côtés moins courbes 
que chez obscurdlus, subparallèles, l'arrondi apical plus bTef, le bombe
ment longi~udinal bien moindre; pas cie dépression poslbasilaire: ponctua
tion plus fine, non a\.lénuée en ar'l'ièl'e, disposée en files régulières, non 
approfondies en stries, sauf 10 et la sutura.le il l'arrièl'8; intel'valles plans, 
portant quelques très pelits poinls (peu visibles au gl'oss.24), le 8 ayant, 
les deux files de poinls supplérnentuires habiluelles, la file 9 marquée à 
l'avant pal' lin arc coud ne touchant ordinairement pas 10, les inter
valles 9 et 10 n'étant pas séparés il l'épaule, ni vers le milieu (obsCUTf'llus a 
les intervalles la té l'aux IJombés el lems stries pl'Ofondes). 

Proslernum du type nonnal du genre, composé d'une parLie antél'ieure 
en lrapèze et d'une basilaire en rectangle, bordées latéralement toules deux 
par un étroit relèvement, la partie basilaire légèrement creusée SUl' le 
disque, sans sillon; l'antenne peut se loger entre le hord latéral cie la parlie 
antérieure et le côté antérieur très courbe de l'épislel'l1e. 

Fémurs ayant une petile épine en dessous, les antérieures inermes, pas 
de prolongements apicaux, de longs sillons anléapicnux dessus et dessous. 

Neuf exernplaires cie la Mission DE \VITTE : Rutshuru, 1.285 m. (IX.193B, 
I.1m~4, VI.193G); :\Tyongera près RutshUl'u, 1.218 m. (VII.1935); Hutsl1uru 
(Lubil'izi),1.285 m. (VII.i935), 

Au Musée du Congo le type de Djugu (V,HJ:37, BRÉDO), en outre des 
paralypes provenanl de : Nioka (VII.1937, GHESQUIÈRE): Niarembe (V.1935, 
Scops); Geti (1938, id.); Huwenzori : Kalonge, ~.050 m. \VII.1932, Bl.RGEûN); 
Lubol'O (TV.1938, ARTUS); Rutshuf'll (JX.1932, BURGEON; T.1936, BnÉDo; 
V.1936, LIPPENS; 1.193'7, VnYDAGH, sur Col/ca arabica; rI, II, IV, V.1937, 
GIŒSQUIÈHE); Tshompu près Ngweshe (VI.19~18, fIENDRICT<X); Astric!a (IV.1938, 
GHESQ 1ÈRE). 

Dans la collection COLLAHT une série clu Kizi : de Lidio il Blukwa (V.1929, 
COLLAnT); Blukwa (XII.t928, l, Ill.1929, id.); Saliboko, villa.ge Kwambe 
(IV.1929, id.); Nialopul (III.1929, id.); de Petra il Blukwa (IIU929, id.). 

On voil que l'espèce est de dislribution géographique liJnil.ée; elle est 
nuisible a.ux caféiers selon GIIESQUIÈIŒ. 
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42. - Rhembastus minimus n. ~p. 

Longuem' : 2,2 mm. LongLl( 

Diffère, d'après la description, de cyhndricijoT'lnis JAc. (qui est de Happai 
même taille) par la forme ovulaire, par les pattes entièrement fauves et courte, la 
les élytres ù. ponctuation non ou mal sériée, se rapprochant ainsi du groupe de [ùaolz 
Ù'Tc[JltlaTis, cvlaspo.\'011Widcs, etc. Diffère de ce dernier par la taille moindrE', .launiH 
par le pronotulll su1.wnguleux vers le milieu des côtés, ln tète moins pl'Osterfl u 
grosse, etc. contraire! 

Ve!'! métallique ou bronzé, luisant (un exemptaire bleu), appendices l'élytre p 
testacés, les derniers a!"lieles de l'antenne rembrunis. 

Tête moins grosse, ponctuée, ayant une faille dépression axiale sur le 
l'l'ont el. une autre, peu sensible, le séparant du elypéus, celui-ci simlé 
devant, non bicuspide; sillon orbital peu visible, presque nul. Antennes 
assez eoudes, t'article 2 épais, pas plus long que le 3, les cinq del'niers 
épaissi., assez courts, sauf le 7. 

Pronolum moins transvel'sal que celui de cola"lwsomoides, ayant les 
côtés sulrparal1èles, légèrernent sinués, jusqu'nu milieu, puis notablement 
l'étrécis en oblique vers J'apex, l'angle postél'ieUl' vif; ponctuation profonde, 
moyenne comme grosseur, fort rapprochée sur les côtés, moins dense sur 
le disque. 

Élytres moins amples et moins courts que chez ColaSl)()SvlIwidcs, présen
tanl un rebord explané plus large, bien visible du dessus; ponctuation 
comprenant de même des points de deux grosseurs, peu régulièrement 
sériés, ne pennettant guère cie discemer les intervalles, qui sont tous plans, 
même les externes. 

Prosternum en forme de deux trapèzes, accolés par la petite base, por
tant quelques gros points, l'épisleme ayant le bore! avant en courbe forle
men[. convexe, formanL avec le côté oblique de la partie antérieure du 
prosternul1l un chenal où se loge l'antenne, l'épipleure portant une réticu
lation dense. 

Fémurs renflés, ayant en dessous une très peLite denl peu visible. Tète 
Il y a parfois des spécimens ù. files de points géminées aux élylt'es; les ct étil'ét 

pattes sont par'foi en partiu métalliques. ligne tn 
en alTIl

'Vatsa (XU919, 1922, BCHGEON); Moto (1923, id.); Madju (1918, id).; 
le cf, l'Abirnva (V, Vil, VIIU925, id.); Am (Vll.19:!5, id.); Adra (IV.1925, SCr-fOU
longs, ~ 

TEDE:'i); Tuku (IV. 1915, VAN DEN PLAS); km. 25 au Nord de Itutshuru (IX.1932, 
PrO!1 

Bt'RGEON); Ctunp Hwindi (X.1932, id.); Gabiro (X.1932, id.); SLanleyville i't 
sens \1',Kilo (X.t917, id,). 
côlés ;' 
jusqu'il 
fine, ili 
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43.	 - Rhembastus Wittei n. sp. 
(Fig. 1•. ) 

Longueur : 2,5 il 2,8 mm. 

Happorlé pal' BHYANT il une espèce proche de /(raatzi JAc., de forme plus 
courte, la coloration différente, les sillons orbitaux étroits, alors que ceux 
de Kraatzi (espèce qui se retrouve au Congo) sont d'un lHenius. 

Jaunâtre luisant dessus, suture et côtés de l'élytre, dessous (sauf le 
prosternul1l) noirs il reflets vert métall iq ue, append ices d'u.n testacé cla il'; 
contrairement il lùaatzi, pas de taches noires céphaliques, les côtés de 
l'élytre plus	 largement noirs, teintant l'inlervalle 9. 

FIG. 4. - /1/1l'II/lias/IIS Witlei n. sp. (x 18). 

Tête il ponctuation très fine, peu abondante, celle du vertex mpprochée 
ct étirée, dépression clypéo-frontale et sillon axial du front très faibles, une 
ligne axiale peu marquée sllr le vertex, sillons orbitaux élroits, non élargis 
en arTière. l\ntennes lOIl"ues, dépassant la mi-longueur des élytres chez 
le cf, l'article 2 bien plus épais et un peu plus comt que le :3, les suivants 
longs, sauf le G, les cinq domiers faiblelllent épaissis. 

Pronotum plus transversal que chez. Tùaatzi, moins bombé dans le 
sens transversal, rappelant plutôt les contours de n. miclllts GERST., les 
côtés subparallèles jusqu'au mi lieu, puis légèrement l'étrécis en courbe 
jusqu'il l'apex, base légèrement avancée en èlrc au milieu; ponctuation 
fine, ulTivant presque jusqu'aux bords. 
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Élytres plus larges que le pronoturn, moins bombés que ceux de Kraatzi, 
le rebOl:d latéral visible du dessus, côtés pm'üllèles, non évasés en arrière, 
présentant un sinus après le calus; une dépression poslbasilaire; ponctua
tion en files approfondies en slries SUI' les côtés, les poinLs plus gros dans 
la dépression postbasilaire et SUI' les côlés; les intervalles plans sur le 
disque, légèrelYlellt saillants SUI' les côtés, le 8 divisé en trois comme d'habi
tude, en côte ,J.illantc dans sa partie étr ,ile basila.ire et dans la pol'tion 
externe de la partie divisée, le 9 bombé près du calus, déprimé ensuite eL 
surplombé pal' le 8. 

Prosterllum composé, comme nonrwlement, d'une partie antérieure en 
trapèze, su ivie d'une partie en rectangle InrIlsvcrsal, celte dem ière sans les 
sillons el carènes de Kraatzi, 

Férnurs ayant en dessbus une très petite épine difficilement visible, 
non prolongés apicalemenl. 

Six exemplaires de la M issiOll DE \VITTE au Parc NatiomLl Albel't : 

Gilebe, volcan Nyamuragiril, 2.324 m. (VI.1935); Nlayumbu, id., 2.100 m. 
(VI.1935); Nyasheke, id., 1.820 nt. (VI.1935): Kinyamahul'il, Djomba, 1.800 m. 
(VlII.1934); TIwindi, 1.000 m. (Xl.1934). 

Au ~Vlusée du Congo : Malo (V.HJ23, BUHGEüN); ~vlongbwalu (1938, 
~'l"" SCHEJTz): Kisenyi (XII.1925, SCHüUTEDEN); nunmgil (XII.1925, id.); 
Rutshul'u (IV.1937, GmsQUlt:RE). 

Huil spécilcens nommés pal' BRYANT Rh.eni!Jaslus sp. el Menius sp. ne 
me pa.raissent différer des pl'écéclents que pal' la colonLtion entièrement 
jaunüLre, avec parfois un léger rembruIlissement le long· de la suture et 
rll'S bonis élylraux el un ton rougeàLl'e ou bnmùlre au slel'Oum. Il s'agit soit 
d'une varianle de Wittci, soit d'exemplaires immatures. Ils proviennent 
de localités énumérées ci-dessus ainsi que du lac Mageru, 2.000 m. (III.1934) 
et de Kalondo (lac Ndaruga, Mokoto), 1.750 m. (111.1934). 

1.4. - Rhembastus ituriensi5 \VEISE. 

Deux exempla ires l:olTesponden t bien il la courte description d 'ituricnsis. 

.\lunag'una, 2.000 111. (VII T.1934); Bukoma (II .1934). 

[- Rhembastus nigritarsis LEFÈVRE.] 

Un exemplaire de Buta, 450 m. (V.J935), cOl'l'espond il la description de 
l'espèce de LEFÈvnE, sauf que la dépl'ession postbasilail'e élytrale n'est 
guère sensible. 
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45. - Menius ruwenzoricus n. sp. 

Longueul' : 3,5 il 4.8 mm 

Ressemble aux spécimens immalures de ,"(,TII'ji/au" .lAC., de leinle plus 
pùle, la fOrme plus étl'oÎle, les élytres ayant une dépression postbasilail'e, 
le milieu de leur intervalle 8 relevé en ciuène. 

Dessus brun juunàlre, plus clair aux élytres, avec un léger reflet vert 
métalliclUe, bord externe de l'élytre l'embruni avec un faible reflet métal
lique ou concolore; dessous bnmàlre, l'abdomen jaullùtre ainsi que les 
appendices. 

Front ayant un court. sillon axial, séparé du clypéus pal' un sillon 
transversal, sillon ol'bil.al légèrement élargi en arrière; ponduat.ion fine 
et peu dense. Antcll1leS longues et minees, utteignant la mi-longueur des 
élytres, l'al'licle 2 plus épais que le 3, de même longueur, le 4 plus long 
que le 3, les rrua(re derniers faiblement épaissis. 

Pronotum plus étroit que chez sl'mirn:CPlls, notablement rétréci vers 
l'apex, hase présentant un lobe médian avancé sembla}11e, rebordée et ayant 
un sillon ponctué contre ce rebord: surface eouverte de points assez forts, 
peu l'approchés, laissant une zone axiale lisse. les points arrivant jusqu'aux 
côtés, pas de c1épres~ions ohlirrues plus ponctuées sur le disque en avant 
du milieu. 

Élytres plus éll'Oits et plus longs que ceux de s/'miJiiCf'us, portant une 
dépression transvel'se au premier quart, stl'ies ponctuées régulièrement et 
assez finement, les élytres étant transluc.ides, les points sont accompagnés 
chacun d'une petite tache transversale rpmbrunie: intervalles 110rtant quel
ques tt'ès petits points, plans vers la sutme, les extel'l1es un peu bomb s, 
la partie médiane du 8 (le 8 pode deux st/'ies Sllllplémentaires, commen
ç,ant apl'ès le calus et est donc cl.ivisé en trois intervalles) et le 9 vers le 
calus forlemenL rf'levés, subcul'éniformes; chez SI''IIIi]Jir'{'US le H n'est flue 
faiblement convexe. 8temum S<U1S les refldsmétalliqlles signalés pal' 
JACOBY chez sf'mipicl'us, l'eflets qui manquent d'ailleurs clans certains des 
spécimens nlppo1'\és il. cette espèce, Prosternum comme ehez Schl'itzrœ, le 
poul'lour finement rebordé, le rehorcl apical marqué, en courbe eoncave 
pl'Olongée aux angles antérieurs, angles postériems sans pointement: un 
chenal entre le bord avanl cie l'épisterne et le prosternum. 

Fémurs armés en dessuus d'une petite épine, très faible aux antérieurs. 

Ruwenzori: Knlonge. 2.0;')0 m. (VII, VITT.1932, Bl'RGEON); Mombasa 
près Lubera (VlII.1932, id,); volean Nyamlagira (IX.1932. id.); Bmllnga 
(X Jr.Hl25, SCHonEuEN). 

Dans les collections de l'Institut des Parcs Nationaux: fOl'èt Mayumbu, 
2,100 m., volean Nyammagira (V1.19:35); )/yasheke, I.~OO f1'l .. volcan 1\,va

111 II l'ilgi nl iV1.I9:15): Ki bat i, 1.900 111. (I. HJ:Vt): lac \1 ag-en1., 2,000 rn. 
(JII. 193/1). 

Il s'agit donc d'une espèce de la zone ries forêts de montagne. 
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46. - Menius mombassanus n. sp. 

Longueur : 'i cl 'i,5 mm. 

Hessemblant il nrwenzoricus, de forme plus étroite, de coloration diffé
rente, suns reflels métalliques, aux élytres les intervalles 7 et 8 carénés. 

Dessus jaunâtre, tête et pronotum plus ou moins lnal'qués de noir : 
clypéus noir ainsi que les sillons orbitaux el le vertex, pl'onotum ayant les 
côtés et une tache médiane plus ou ll10ins étendue (ou nulle) de eouleur 
noire, a.ux élytres suture, côtés et une tache après ['écusson noirs ou bruns; 
stelTlum en grande partio noir, pattes jaunes ou partiellement noires, 
antennes jaunes, les articles 6 il 10 rembl'unis. 

Tête lisso et. luisante dessus, front ayant un court sillon axial, clypéus 
séparé du front par une dêpression peu marquée, sans sillon, sillon ol'bilal 
fort élargi en alTière. Antennes longues et grêles, l'article 2 plus él1ais et 
cie peu plus COUl't que 10 :~, qui est égal au 'L 

Pronotum moins court (lue chez ruwenzoriclls, en trapèze peu rétl'éci 
vors l'apex, les côtés presquo en ligne dI"Oite, tout le périmètre rebol'dé et 
accompagné d'un fin sillon; angles antérieUl's avancés, les posté l'ieUl's d roi ts; 
sur le disque de chaque côté vers la mi-longuem une dépression oblique, 
faible, plus ponctuée que le reste de la surfal:e, où la ponctuation est assez 
distanle et fine, nulle sur un potit espace iL\:ial. 

Blytres plus larges que le pronotum aux épaules, plus longs que chez 
ruwenzoricus, convergeant légèrement vers l'a.rrière, ta largeur maxima à 
l'épaule, une dépression poslbasilaire; surface striée-ponctuée régulièrement 
et assez fortement jusqu'il l'apex; in tervalles portant Cl uelques très pelits 
points, médiocrement bomlJés, les 7 et \1 fortement dans le premier tiers, 
les deux parties internes de l'intervalle 8 en carène après le calus, la partie 
externe cie cet int.ervalle peu bombée. 

Pattes longues, fémurs ayant une petite dent on dessous, les quatre tibias 
aTTière échanc.rés fodement avant l'apex externe, surtout les médiuns, où 
l'entaille est précédée d'une saillie clentifonne. 

"/fombasa près Lubero (VlII.19:~2, BUI\GEü:'l); un spécimen de rrshibinda 
(XI.1932, id.) est presque entièl'ement jaulliUre, sans tache remIJnlI1ie 
des:ms, sauf une petite postscutellaire, [es palles entièrement jaunes, 

T'ribu 12. - CORYNODINI.
 

Un seul geme africain, aisément reconnaissable.
 

n ..- Corynodes kivuensis BCRGEON. 

Un specnnen de cette espèce récemment décrite du Kivu et du Huwen
zori, récolté à Kamatembe, 2.100 m. (IV.1934). L'espèce est remarquable 
pal' l'effacement presque total des rebords latéraux ùu pronotum. 
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q~. - Corynodes compressicornis coerulescens FAIHMAIHE. 

l\euf exemplaires: Hulshul"u, 1.285 J1l. (X.19:34, l, VI.1(35); KilJga, Suri
 
du volcan Vi ..oke, ~.M)O /ll. (11.1935); liele : Mon~a (V.19:35). Les spécimens
 
du Kivu ont la microsculpturc élytrale plus ou moins atténuée comparati 

vement il celui de 1'Uole, se rapprochant, sauf pOUl' la coloration, de la
 
forme f'111f'raldi1l/ls, ([ui, elle, ne se l'encontre qu'üu Kivu el environs.
 

!o.8([. - Corynodes compressicornis emeraldinus CL:\\':\IŒ;\F. 

Ouatre exernplail'es d'un vrrt métallique très luisant, ayant la micl"O

sculpture élylmle très atlénuée.
 

Rwindi, 1.000 nt. (XI.I934, VI.19:);)); Tshambi (Kabasha), 975 m.
 
(XI.1933); Tshurnba, 2.100 m. (X.1!J34).
 

4U.._. Corynodes cribratellus FAIR.\IAlm:. 

HulshUl'u (IX.1932, Bl"RGEO'\): lac Kirwa (id.). 

Tribu 13. - ENDGCEPHALINI. 

Le genre Derliloxantlms B:\LY n'a été trouvé nu Congo qu'au Katanga.
 
notamment sur les l'ives du Tanganika.
 


