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AVANT -PROPOS 

Suivant le plan que nous avons suivi jusqu'ici pOUl' faire l'éLude du 

matériel entomologique recueilli au Parc National Albert par la Mission 
G. F. DE \VITTE, nous nous sommes attaché à donner une vue d'ensemble 

etes Dyn(O'linae de la faune afr·icuine. 

Malheul'eusement les circonstances ücluelles nous ont empêché de réunir 

Id matériel suffisant pOUl' effectuer une étude plus détaillée et la revision 

ùe certains genres, comme nous l'avons fait pOUT les Scarabaeini d h:s 

CO]Jrini; nous le regrettons d'autant plus que, comme nous le faisons 
l'emürquel' plus loin, la systématique des Dynastinac laisse fodement il 

désirer: certaines tl'ibus même sont mal établies et sont basées sut' des 
camctères d'une importance tout ù faiL secondaire. 

~ous avons donc jugé indispensable de passel' en revue tous les genres 

africains e), mais nous ne nous sommes étendu aux espèces que pour autant 

qu'elles soient représentées dans les régions du Parc National Albert (Kivu 
el Huanda). 

(1) Les genres 11011 reprcselllcs clans les régions du Parc :'iational Albert sont mis 
entre crodlets fJ. 
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Les Dynaslinae récoltés au Parc l\ational Albert sont loin d'être aussi 

abondants que les autres Scambaeidae; en effet, 396 exemplaires seulement. 

ont été rappol'tés de ces régions pal' M. DE "'VITTE; parmi ceux-ci la très 

grande majorité est détenue pal' l'Ol'yctes Boas (FAliRICT1';S), dont le nombre 

d'exemplaires s'élève à 338. Toutes les autres espèces sont représentées pal' 

de petites séries ou pal' des individus isolés. 

A part l'Orycles Boas (FABRICIUS), qui est d'ailleurs très commun dans 

presque toute l'Afrique transsaharienne et qlù vit également ft. Madagascar, 

les Dynaslinae semblent être assez l'ares d,lUS les régions du Parc Naliowtl 

Albert. On peut faire, au sujet de ces insectes, la même remarque au point 

de vue faunistique que celle faite pOUl' les autres Sca1'{lbaeidae : le mélange 

de la faune occidentale ou guinéenne et cie la faune orientale, à laquelle 

viennent se joindre quelques formes australes. Le
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DYNASTINAE 
(COLEOPTERA LAM ELLICORN lA) 

Fam. SCARABAEI DAE 

CAl{ACTÉHJSTIQUES DES DYNASTI.flAE 

Les trois demiel's stiO'males abdominaux fortement divergenls.
 
Ongles des tu l'ses médians (;[ postérieurs égaux.
 

Labre lion visible du dessus, caché sous le clypéus.
 
ivlandibules faisant saillie hors du clypéus.
 

Ranches anlél'ieul'es tl'ansver~es, enfoui 's.
 

TABLE DES T.H.IBUS. 

1.	 Palpes labiaux insérés sur les côtés du menton, ce dernier ne recouvrant 
jamais complètement la cavité buccale 2. 

2.	 Épisternes métathoraciques invisibles; épipleures larges, horizontaux; 
côté des élytres tranchants; pattes longues, assez grêles; corps de forme 
suborbiculaire A. liexor!ontini (p. 6). 

2', Épislernes métalhoral;iques visibles et bien développés; épipleures et 
élytres normaux; corps oblong, plus ou moins allongé...... ...... ...... 3. 

3.	 Pattes antériemes de même longueur clans les deux se.~es. Dimorphisme 
sexuel soit nul ou peu accentué, soit fodement accusé, mai.s alors le 
pronotum des <;? <;? est toujours nettement impressionné il l'avant dans 
les espèces de grande taille , 4. 

4.	 Dimorphisme sexuel nul ou peu accentué; tibias médians et postérieurs 
non ou à peine évasés et non digités à l'apex, leurs tarses filiformes. 
OrO'anes stridulatoires nuls. Taille médiocre. spect mélolonlhirlien ... 

B,	 Cyclocephalini (p. 6), 

4'.	 Dimorphisme sexuel en CTénéral très accentué, principalement sur la 
têle et le pl'Onotum; tibias médians et postérieurs évasés et souvent 
festonnés ou digités il. l'apex; lems tarses il. article basal plus élat'gi. 
Organes slridulatoil'es ordinairement présents ...... C. Oryctini (p. 7). 
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:3'.	 Pattes antérieures beaucoup plus développées et plus longues chez 
les cf cf que chez les <;? '2. Dimorphisme sexuel toujours très accentué: 
tète et pronotum des cf cf armés de cornes; pronotnm des '2 <;? non 
impressionné à l'avant (1). Taille grande D. Dynastini (p. 27). 

1'.	 Palpes labiaux insérés SUl' la face inteme du menton, ce dernier recou
vrant souvent complètement la cavité buccale. Armatures céphaliques 
et prothoraciques souvent fortement développées, mais à peu près iden
tiques dans les delL"X sexes e). Corps généralement pl us ou moins oblong 
et déprimé et souvent il sculpture grossière ...... E. Plâleurini (p. 32). 

A. - HEXODONTINI 

Cette tribu ne comprend que deux gemes, l'un (Hexodon OLIVIER) 
particulier il Madagascar, l'autre (Hemicyrtus REICHE) propre il la Nouvelle
Calédonie. 

B. - CYCLOCEPHALINI 

Les vingt et un genres connus qui composent cette tribu sont, en majorité, 
américains, sept sont originaires des Célèbes et des îles de la Mélanésie; le 
seul représenté en Afrique est le gel1l'e Ruteluryctes ARnow (3). 

[Gen. RUTELORYCTES AHnow.] 

Ruteloryctes ARROW, Trans. Ent. Soc. Lond., 1905, p. 335. 

Génotype: Melolontha morio FABRICIUS, 1798. 

Corps allongé, pas très convexe, pattes assez grêles. Glypéus largement 
tronqué en ligne droite à l'apex. Tête complètement inerme; front séparé 
du clypéus par une simple cicatrice. Mandibules entières. Mâchoires armées 
de six longues dents aiguës, du côté interne; palpes maxi.llaires normaux. 
Labium allongé, la ligule distincte, bilobée, fortement chitinisée. Pronotum 
entièrement simple dans les deux sexes. Prosternum formant une assez 
fc.rte saillie derrière les hanches antérieures. Propygidium sans appareil 
stridulatoÜ'e. Tibias antérieurs tridentés en dehors, les médians et les posté

(1)	 Sauf dans le genre il llomYTina ARRO\\', qui est asiatique. 

(2) Tous les Philcu1'ini africains connus ont le clypéns acumin6 et plus ou moins 
nettement retroussé il. l'apex. 

(") C'est par suite d'une erreur d'il1lpre sion que, dans Je Catalogue des D!JnasUrwc 
(CoL Calai., pars 15G, 1\1:37, p. 20), ce gC!lre et cite cie Guiana (sic); c'cst Guinea qu'il 
faut liTe. 
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rieurs Don digités mais gamis d'une couronne d'épines, ù, la troncature 
apicale. Premier article des tarses médian et postérieurs non dilaté en 
saillie épineuse à l'apex, mais garni d'une couronne d'épines. 

Clypéus plus comt et plus large chez les 6' 6'. Tarses antérieurs épaissis, 
leur ongle interne hypertrophié et coudé dans ce sexe. 

Ce	 genre ne compeend qu'une seule espèce connue. 

1. - Ruteloryctes morio (F.\BIIICIL:-) . 

..\felolon/ha 'lI/aria FAllHICruS, Ent. Syst., Suppl. 1798, p. 131; Syst. El., II, 
J801, p. 167. 

.Ht'lolon/ha hollen/ut/a SCHONIIERR, Syn. Ins., I, 3, J817, p. 187. 
Ilcu'ronychus 'lnorio B RJ\'IEISTER, Hanclb. EnL, V, 18/17, p. 95. 
RUlelorycles frÎslis ARROW, Trans. Enl. Soc. Land., 1908, p. 336. 
Rulelorycfr?S morio ARROW, Col. CaUd., pars 156, 1937, p. 20. 

Ce curieux insecte, dont l'aspect mélolonthiforrne est assez accentué, est 
de taille moyenne: 16-21 mm., le dessus du corps est glabre, d'un noir 
médiocrement beillant. 

Sierra-Leone; Guinée portugaise: Bissao (Favarel); Congo Belge près 
lie .Vlosakil (XI.1925), .VIistandungu (1.1926). 

C. - ORYCTINI 

TAI3LE DES GE~n.ES AFIUCAINS. 

1.	 ~A:ntennes de huit ou neuf articles: clypéus plus ou moins tronqué perpen
diculairement il l'avant, en forme de boutoir; tibias médians et posté
rieurs toujours tronqués à l'apex 2. 

2.	 Antennes cIe huit articles. Tibias postérieurs contmetés, courts, épais 
et très élargis il l'apex 3. 

3.	 Tibias antérieurs bidentés en dehors, pronotum non ou assez obsolète
ment rebordé il la base, tubel'culé au milieu à l'avant; propygidiul11 
sans Ol'ganes stridulatoires [1. Calicnemis CASTELNA'L.] 

3'.	 Tibias antérieurs tridentés en dehors; pronotum nettement rebordé il 
la base, non tuberculé; pl'Opygidi um mllni d'organes strid ulatoires ... 

[II. Musurgus VAULOGER.] 

2'.	 Antennes de neuf articles, tibias antérieurs tridentés en dehors; pro
110tum petit, plus étroit que les élytres; pas d'organes striclulatoil'es 
sur le prop:ygidium. Tibias postérieurs normaux . 

[III. Copfognalhus BURMEISTER.] 
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i'. Antennes de dix articles; clypéus non tronqué perpl~ndicnlairement en 
forme de boutait' (sauf dans le genre Tf~mnOThynchus) 4. 

4.	 Tibias médians et postérieurs non digités à l'apex, simplement trollqués 
ou tout au plus festonnés on crénel és e~ offrant orcli nai remen t ri 'as~3ez 

nOlllbreuses soies courtes et épineuses	 5. 

5.	 Propygid inIll n'offrant pas d'organes strid ulatoil'es 01J ceux-ci étant 
incomplets ou partiellement effacés ,........................ n. 

6.	 Tibias antérieurs offrant seulement 3 dents externes 

7.	 Clypéus large à sa base, soit régulièrement acuminé vers 
borù antérieur est plus ou moins lal'gement ~ronqué e~ 

relevé, soi~ verticalement tronqué en forme de boutoir; 
profondémen~ échancrés 

8.	 Clypéus plus ou moins acuminé à l'apex; non en boutoir 

7. 

l'apex, où le 
ordinairement 
ses côtés non 

9. Pronotum non excavé, simple e~ mutique dans les deux sexes 

10. Clypéns peu acumi.né el largement tronqué à l'apex; ses côtés 

8. 

9. 

la. 

courts 
et	 peu obliques. fi'l'onl bituberculé ......... [IV. Aphonodelw' KOLBE.]
 

10'.	 Clypéns étroitement tronqué eL relevé à j'apex, ses côtés très obliques. 
Fl'Ont non tuberculé. Mandibules tridentées .. 

[V.	 Ilyboschcma PÉRI,,\GUEY. J 
9'.	 Pronotulll excavé, sillonné ou déprimé au moins chez les cf cf el ordi

nairement muni d'un tubel'cule ou d'une saillie, situé au milieu de sa 
partie antérieUl'e ou sur le bord antérieur même. Mandihules jarnais 
tridentées , , ,............ 11. 

11.	 Front muni d'une carène bituberculée. ::Ylanclibules tl'Onqllées il l'apex, 
concaves au-dessus. Menton allongé et acuminé à l'apex. Ong1e 
i.nterne (') des tarses antérieUl's épaissi chez les cf cf . 

[VI. Orsüor:hus Bt I1MEIsTEn.] 

11'.	 Front simple ou muni d'un senl tubercule médian ou d'une seule corne 
pIns ou moins développée P 

12.	 lVlandibules longues et aiguës i.t l'apex (cf cf inconnus) .. 
[VII. Syrichth01norphus PÉnI\:GUEY.] 

12'.	 iVlandibules larges, concaves au-dessus, plus ou moins ll1'l'ondies latéra
lement et tronquées à l'apex...... [ViII. Phyllognathlls ESCHSCFfOLTZ.] 

8'.	 Clypéus non acuminé, tronqué en forme de boutoir coupé ohliquement 
et plus ou moins échancré ou bidenté au-dessns (fig. 1). MtUldibules 

(1) Il s'agiL de l'ongle siiué du côté intcl'nl;. 1 s pattes étendues vers j'avant et les 
crochets dirigés \'8rs le bas. Certains auteut", se lJi.l~ant sur j'analogie Inol'pllologiqlle 
des pattes antérieures il \'e(; les pattes médianes et postérieures, appellent cette grifl'e 
l'ongle exteJ'ne. 
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courtes, tridentées ou festonnées en dehors il l'apex. Tibias postérieurs 
conlmcl.és, coniques, comls, épais el très élargis il l'apex . 

IX.	 TCTllnor/l,1jnc/i.us HOPE. 

T. ClypéllS éli-oit il sa base, profcmdémeut et li:lI'gelllenL écl1anCJ'é ou tronqué 
lalémlement, laissant il découvert la plus grande partie des malldibult,s; 
on exlrémité lancéolée ou acurninélè et rel evée (fig-. 2). ~land i 11111 es 

largement arrondies latéralement, concaves i:1u-dl"sus 1:~. 

1::L	 NI enton tria ngula ire ou con iqlle, pl'oJongé en une longue poi nti~ aiguë, 
recourbée ri dedans ù l'apex. !Vlassu8 des antennes ù peu près iclentique 
dans les deux sexes, leur's larnelles tout au plus égall~s en longueur aux 
au Ires al'lieles réuni Base du pronoll1m ù rebord inierrornpu dans 
le milieu ,.. ,',., , " ".,.,. X. P!I'11Osc!i1'11/.a 'l'IIO.\ISON. 

1:)'.	 !\'fenton tr'ès convexe ù sa base cl profondément excavé cl émarginé il 
l'apex. Massue des antenne. très développée chez les cJ cJ; leurs lamelles 
beaucou p plus longues que les autl'es a l'!ictes réun is. Base d Ll pronotu III 

entièrement rebordée [XI. Honio('otllOl'phus RcrnŒlsTEH.j 

G.	 Ti!Jias antérieurs offmnt II denls extemes ou plus 14. 

14.	 Blise du pronolurn entièrement rebordée. :Vlanclibules seulement. ineisél's 
ou bicllmlées il l'apex. Tibias antérieurs offrant seulr~ll1cnl '1 c1enls 
cxtemes suns c1entelnres ou créneJul'es supplémentaires, Tihias posté
rieurs aplatis, peu évasés et gamis ;'r l'apex de comtes soies épineuses 
espaeées el' peu nmnhreuses XIT. .4 ph01l0jJTocfus KOLBE. 

14'.	 Base du ]Jronotum non rebordée nu moins en son milieu..Vlandibulcs 
tridentées. 'rihias antérieurs offraul généralement des dentelu['(~s ou 
des créfll~lures entre les d8nls externes. Tibias postérieul's subconiqucs, 
,rssez hU'gemenL évasés ft l'apex, où ils sont gamis d'une couronne de 
soies épineuses courtes, égales et assez seITél'ls. Organes stridulnloirps 
nuls ou disposés en bandes effacées vers le milieu du propygidiunl... 15. 

1;).	 Tarses et ongles antérieurs semblables dans les deux sexes. Tarses assez 
grêles, le derruer arlicle des tarses postérieurs beaucoup plus coud que 
les ~~" (,t !te réunis. Espèces paléarctiques ..... , [XIII. Penfor/on HOPE.] 

15'.	 Tarses ,1I1térieurs l'accourcis et épaissis chez les cJ cJ, lem ongle inlernu 
épais:ii, coudé et bifide il l'apex: choz los '( '( cet ongle l-'S[ un peu plus 
Tobusle que l'HutTe. '{'arses plus l'OlJusles, le dernier n.rlir.ll~ des tarses 
postérieurs il peu près aussi long que les 3e et [le l'énnis. Espèces sud
afl'iellines [XlV. Penfor!onfo.l'r!w1/?rr PtHI\Gl;EY.] 

5'.	 Propygiùium offrant des stries sll'iduJatoires disposées soit en son milieu, 
soit 8n deux bandes complètes situées cie part et d'nutre de la Ligne 
médiane ,.. ,.. " .. ,', ,., ', , ,.. , ,.......... Hl. 

Hi.	 Mandibules entières, largement arrondies en dehol'S et concaves 
au-dc-ssus, ni lobées ni dentées. Front hitubercnlé. PI'Onotllm tuberculé 
au milieu de sa partie antérieur-e. Tibias antérieurs toujonrs tridentés 
on dehors , ,.. ' , ' , ,.. , , , 17. 
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i7.	 Stries str-idulatoil'es disposées en une large bande couvrant le milieu 
du propygidium. Pénultièrne al'licle des tarses antérieUl's normal ...... 

[XV. Idiosc!u'1Iu/ ARHOW.J 

i7'. Stries stridulatoires disposées en deux bandes SUI' le propygidium. 
Pénultième article des tarses antérieurs formant une saillie aigu.f 
en dessous [XVI. Callislf'1JWnus PÉfUNGCEY.] 

16.	 Mandibules bi- ou tl'identées ou bilobées, généralement assez étroites. 
Stries st.l'idulatoires toujours disposées en lieux bandes SUI' le pmpy
gidiul11 1.. 

i~L	 Pronotum non entièrement rebordé il sa buse; n'offrant pas de tubercule 
il l'avant (1). Extrémité tronquée des tibias postél'icurs non crénelée. 19. 

i9.	 Tibias médians et postérieurs non coniques, assez allongés, non évasés, 
mais aplatis ù l'apex, où ils sont couronnés d'une frange de soies 
épineuses assez éspacées et irrégulières: le premier article des tarses 
assez grêle ct allongé. Tibias antél'ieurs généralement denticulés entre 
les grandes dents externes 20. 

20.	 Tarses antérieurs non épaissis chez les cf cf; identiques à ceux des ««; 
leUl' ongle inleme seul est padois légèrement dilaté . 

[XVII. illissonolu1J1- ARnow.] 

20'. Tarses antérieurs très courts et épaissL' chez les cf cf, leU!' ongle interne 
largement dilaté et. plié en dedans... XVIII. HI~l~onJJcIt1ls Bt·RMEISTER. 

Hl'. Tibias médians et postérieurs coniques, courts et très évasés il l'extré
mité: couronnés d'une frange de courtes épines, nombreuses, assez 
égales et. serrées; le premier èlrticle des Larses très élargi à l'apex. 
Tibias antérieurs simplement. tridentés en dehors; les tarses antérieurs 
semblables dans les deux sexes [XIX. Poda!gus BUHYIEISTER.] 

1W. PronotulYl entièrement rebordé ù sa base; offrant un tubel'cule médian 
il l'avant. Extrémité tronquée des tibias post.érieurs crénelée; munie, 
entre ces cl'énelures, de soies coudes et. spinifOl'mes. Tibias antérieurs 
quadridentés en dehol's XX. I-Jeleroligus KOLBE. 

4'.	 Tibias médians el post.érieUl's digités il l'apex, où ils sont dépourvus d,; 
soies ou offrent. seulement quelques l'ares soies assez fine et longues. 21. 

21.	 Premier article des tarses médians et. postérieurs prolongé en une forte 
épine externe il l'extrémité 22. 

22. PropygicliuIl1 dépoUl'vLl de stries stl'idulatoires. Tibias antérieurs 
t.ridentés en debors .. [XXI. Jlacl'ocypho1l.islcs Omos.] 

(1) DaDs le genre Ali,~."JllOtILtlI .·\lIRü\\' sout· cOlllprises l'ertailles eSfJèces asiatiques 
possédant, UJI lubl~rcuJe il l'u\"aut du ]11'OIIOllnn; J'uui<llle espèct" afr'jcaiue consiclé1'ée 
comme appartenunt ù ce genre !l'est pratiquement pas distinc:te des lleteTonyctws; 
(['ailleurs, 1e ge!lre Alissonotl.lrrl, tel qu'il est défini par Anno\\', ne semble ]){ls être 
très valide. 
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22'.	 Pl'opygidillm offrnnt des stries stridlllatoires soit en son milieu, soit 
disposées SUl' deux bandes 23. 

23.	 Stries stridulatoires couvrant le milieu du pt'opygidiurn 24. 

24.	 ClypéllS non échancré il t'apex, mais tt'Onl..rué ou arrondi. Front bituber· 
culé élU moins chez les <il <il; bituberculé ou offrant une come bifide 
chez les o' cf. Tarses antérieurs des cf cf épaissis, leur ongle intemc 
hyperlI'ophié. 'Tibias antérieurs toujours lt'identés en dehors ...... 25. 

25.	 Clypéus tronqué et fortement relevé en groin il l'apex. Front bitubel'culé 
ou offrant une carène bitubercuJée au-dessus, c1uns les deux sexes. 
Prollotum entier, ni excavé ni tuberculé dans les deux sexes. Mandibules 
convexes, bilobées [XXII. Pspudocyphonisl('s PÉRI'iGUEY.] 

25'.	 Clypéus arrondi et légèl'ement relevé il l'apex. 1,'ront bitubel'culé chez 
les <il <il, offmnt une corne bifide chez les cf cf. Pt'Onoturn entier ou 
excavé ù l'avant chez les cf cf, toujours simple chez les <il <il . .Ylandibules 
trilobées (fig. 3) XXIII. (:yphoni.\·lrs BI:R~lEISTEJL 

24'.	 Clypéus éclnncré à l'apex, cette échancrure limitée pal' deux dents 
plus ou moins l'el 'vées. Ft'Ont offrant un seul tubercule chez les <il <il, 
une seule come chez les cf cf. Pt'Onotum excavé il l'avant che'z les cf cf, 
offrant une dépression chez les <il <il. Tarses untérieUl's semblables et 
grêles dans les deux sexes. lVlanclibules bilol.Jées. Tibias antérieurs 
munis de 3 il 5 dents sm leut' arête extelTle... XXIV. Or?/CfeS ILLIGER. 

2:3'.	 Stries stridulatoires disposées en deux bandes sm le propygicllul11. 26. 

26.	 Tibias anlériems quadridentés en c1ehors. Tarses antét'iel1l's grêles, 
semblables clans les cleux sexes, lem ongle interne souvent denté il la 
IJase chez 1 s cf cf. Pronotum enliet' et semblable dans les deux 
sexes XXV. PriononJClrs ARRO\\'. 

2(;'.	 Tibias antéril:'LH's tridentés en dehors. Tarses antérieurs épaissis chez 
les cf d, leut· ongle interne pl us développé, bifide. Pronolum lat'gement 
et obliquement tronqué il l'llvant chez le cf cf .. 

XXVI. Dinor.1/CleS FF:LSCIIE. 

2j'. Premier article des turses médians et postél'iel1l's simple, non pl'Olongé 
en une épine extûme il, l'apex. :\/Ienton petit, allongé, l'étréci à l'avant. 
Mandibules subtronquées ù l'apex. Clypéas très étroit, retroussé et 
arrondi il l'extrémité. Fl'ont des cf cf armé d'une grande come arquée, 
évasée et bifurquée il l'apex; offrant une lame transversale bifide chez 
les <il <il. Pl'onotum des cf cf armé de deux forles suill ies coniques 
dirigées vers l'avant et séparées pal' une profonde et large dépression 
longitudinale médiane; offrant, chez les <il <il, une dépression trian
gulaire limitée il, l'avant pal' une forte carène transversale. Tibias 
antérieurs quadridentés en dehors. Organes de stridulation formant cieux 
bandes étroites et divergentes sur le propygidium .. 

XXVII. Xenodorus Bnh1E. 
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[1. - G n. CALICNEMIS C.\f'TEL\"Al·.] 

Calicneruis CASTELNAU, ~Vlag. Zool., 1832, Cl. X, pl. 7. - Gl:ÉRIN, Dick Pitt., 
VI, 1833-1839, p. 387, pl. 444, f. 4. - BUR:VIEISTEH, Handb. Ent.., V, 1847, 
p. 184. - MULSANT, Col. France, Lamel!., 1842, p. 387; L. c., 1871, p. 513. 
- LACORDAIRE, Gen. Col., III, 1856, p. 422. - JACQl"ELI:'l Dl: VAL, Gen. 
Col. Eur., III, 1859, p. 69. - AUROW, Col. Catal.,Dynast., 156, XXI, 1937, 
p.57. 

Calocnemis CASTELNAU, Rist. Nat. Ins. -Col., II, 18/10, p. 129. 

Colorhinus ERICfISON, 'Wagner 's Relse Alg., III, 1841, p. 171. 

Callicnemis GEi\IMINGEH et. HAROLD, Cat. CoL, IV, 1869, p. 1254. 

Pachypus PRELL, Bnt. Blàtter, XXXII, 1936, p. 151. 

Génotype: Calicnemis Lalreillei CASTEL:'lAU, 1832. 

Ce genre ne oomprend qu'une seule espèce connue, le Calicnemis 
Lalreillei CASTELNAl:, remarquable par la forme de la tête et la conformation 
des pattes. 

Il est originaire d'Europe méridionale et d'Afrique du Nord (Algérie). 

[II. - Gen. MUSURGUS V... CLOGFn.] 

Musurgus VAI1LOGER, Bull. Soc. En!. Fr., 1898, p. 286. - AEROW, Co1. Ca.tal. 
DynasL, 156, XXI, 1937, p. 58. 

Génotype: Musurgus slridens VAl:LOGER, 1898. 

La seule espèce connue est de taille médiocre (12-20 mm.). Elle vit nu 
Sahara algér'ien : Tougourt, El-Oued. 

[III. - Gen. COPTOGNATHUS BtmIEIsTEII.] 

Coplognathus BUR:\ŒISTER, Handb. EnL, V, 1847, p. 184. - LACORDAIRE, 
Gen, Co1., nI, 1856, p. /.L23. - RElTTER, Verh. Nat. Ver. Bl'ünn, XXXVII, 
1899, p. 27. - SE,VIENOV, Hey. Enl. Russe, VI, 1907, p. 155. - PRELL, Ent. 
Blatter', XXX, 1934, p. 57. - ARROW, Col. Cata!. Dynast" 156, XXI, 
1937, p. 56. 

!}I!acralor REITTER, Wien. Ent. Zeit., XIV, 1895, p. 151; Verh. Nat. Ver. 
Brünn, XXXVII, 1899, p. 28. 

Génotype: Coplognalhus crassipes BUR:l1EISTER, 1847. 

Des quatre espèces connues de ce genre, trois sont originaires d'Afrique 
du Nord (Sennaar, Algérie, Tripoli); une du Turkestan. 

A]i/LOI, 

DYI 

Gér 

UIH 

Hybos 
ARIi 

Gén 

Del 
des éJy 
PÉRLVG 
rernent 

Afri 

Ûrstlud 
Col., 
1901 

Gén 

Une 

Syricltl 
-~ 

Gén 

Une 
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[IV. - Gen. APHONODELUS KOLBE.] 

Aphonodclus KOLBE, Arkiv Zoo!., II, 18, 1905, p. 4. - .... IUI.OW, Col. Cata1. 
DynasL., 156, XXI, 1937, p. 56. 

Génotype: Ilphonodclus curiaccipennis KOLBE. 

Une seule espèce, de laille médiocre, citée du Cameroun. 

[V. - Gen. HYBOSCHEMA Pi:IlI\UlEY.] 

Hyboschcma PÉRINGCEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901, p. 531. 
ARROW, Col. Ca ta!. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 33. 

Génotype: Pelllodon cunlraclus BOHEMAN, 1857. 

Deux espèces, l'une, H. conlracl1l1n (BOHEMA:'-I), ayant les stries dorsales 
des élytres faiblement ponctuées, les interslries plans; l'aulre, H. sobrinum 
PÉRIi'iGUEY, ft stries dorsales profondément ponctuées, 1es l ur 

, 5", 7" et ordinai
rement 9" inlerstries convexes. Leur laille est médiocre: 13-18 mll1. 

Afrique du Sud: Cap, Natal, Transvaal. 

[VI. - Gcn. ORSILOCHUS BCll~IEISTER.] 

Orsilochus BUC\'IEISTER, Handb. EnL., V, 184.7, p. 112. - LAcORDAIHE, Gen. 
Co!., III, 1856, p. Id7. - PÉnINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 
1901, p. 533. - A1{Row, Col. CalaI. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 33, 

Génotype: Scarabae'lls cumulus THUNBERG, 1818. 

Une seule espèce connue d'Afrique du Sud. 

[VII. - Gen. SYRICHTHOMORPHUS h~H1;,\GL:EY.] 

Syrù:hlhumurplws PÉRINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901, p. 554. 
- ARROW, Col. CalaI. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 34. 

Génotype: Syrichlhornorphus ler'l11.ilophilus PÉRI;'o;GCEY, i 901. 

Une seule espèce originaire du Transvaal. 
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[VIII. - Gen. PHYLLOGNATHUS E..CIISCIIOLTZ.] 

Phyllo,qnalhus EscHscHoLTz, Bull. oc. ~at. .YIoscou, 1830, p. 65. 
T('IÎ/'1LlMULSANT, Col. France, Lamell., 1842, p. 378; 1871, p. 503. - B RiVLEISTER,
 

Handb. Ent., V, 18117, p. 187. - LACOHDAIRE, Gen. Col., III, 1856, p. 1.29. EXI
 

- JACQl!ELIN De VAL, Gen. Col. Em., III, 1859, p. 71. - REITTER, Verh.
 J111i 
Nat. Ver. Brünn, xxxvrr, -1899, p. 26. - ARROW, Fauna of Inùia, Col. l\ynnsi 
Lamell., l, 1910, p. 306; Col. Catal. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 52. 

07"Yx GCÉR.IN, Voy. Co luille, H, 2, 1838, p. 80. 

GénotY1Je : Sca7'abaeU8 excavalus FonsTER, .1771.
 
(= Scarabae1.ls Silc1/.U' [i'AIlTUC1CS, .1775.)
 

j}:IJCJ<OSI 

S.	 ,Répartition géographique: Cinq espèces connues; Afrique (Sénégal): 
(7),3 espèces; Emope méridionale: 1 espèce; :\sie : 2 espèces, dont une, le 

As/aboliP.	 cxcavalus FORSTER, se trouve également en Europe. 

Géll( 

IX.	 - Gell. TEMNORHYNCHUS HOI'E. Ce g-f 
son!, cif~ 

Temnorhynchus	 HOPE, Col. Man., l, 1837, p. 93. - BCR\IEISTER, Handb. 
Ent., V, 1847, p. 180. - LACORDAIRE, Gen. Col., III, 1856, p. 4:?1. 
FAIRiVIAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr., (4), VII1, 1868, p. 791. - PÉRI~G("EY, 

'T'rans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900, p. 534. - ARRO\\', Col. CedaI. DynasL fJ.'lrJ/OSCI 

156, XXI, 1937, p. 55. ]1. 26, 

Génotype: Geo/rupes relusus FABRICICS, 1781.	 Zanzi 

fJ,f/I!lU 1 

ll}oï- J 

Cptte 

':IG. 1. -- Teltlnorll?/lLcllllS Sfrïslerlli "OLBE, t~te (xIO env).	 des DY7ln 
h descl'i 
Rpcon] " 

j.	 - Temnorhynchus Sjostedti KOl.flF:, ci-dE.ssou 
(Pl. J, fig. 1.) diffusion 

TemnorhYllc/ws S,io '/edli KOLBE, Kilimandjal'o-~Iel'Ll Exped., VII, 1910,	 « Tl'è 
p.354.	 mais diH 

)) Epi
~1eru; l\ord Usambal'a. 

P't relev 
1>. N. A. : lac Mugunga (:'>Jzulu Sake) (aIt. 1.500 m.), II. 1934.; Kan.\"êl pal' une 

bayongo (Kabasha) (aIt. 1.7GO m.), XII.i934. clépl'i mé, 
Tr-ois eXèmplaires (2 cf cf, 1 ~). )) Pl'Ol 

finement 
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2. - Temnorhynchus spadiceus KOI.BE. 

Temnorh?JlLchus S7Jadier:us KOLBE, \Nissensch. El'gebn. Deuts. Zentr. Afr. 
Exped. 1907-1908, V, 3, Scarab., 191 fl, p. 368. 

Huanda : lac Kivu (Dr SCHUBOTZ, VJII.i907); Kisenyi (IX.19ü7); Vic!oria
~yansa, Bukoba; l\ord du lac Tanganyika (H. GRAL'ER). 

X. - Gen. PYCNOSCHEMA TJIO.\ISOl\. 

Pycnoschc}J/(/ TIIO-"ISON, Al·ch. Ent., il, 1858, p. G5. - PÉH.INGCEY, Tmns. 
S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901, p. 539. - ARnow, !\nn..\Iag. Nat. Rist., 
(7), XVIII, 19OG, p .. 134; Col. CalaI. Dynasl., 156, XXI, 1937, p. 3!1. 

Asfabo17{.s Tno.YlsoN, Al'cana ~al., 1859, p. li9. 

Génolype : Pycno c!lf"ma Lar.·ordairf'i TnovlsoN, 1858. 

Ce geme campl'end 3:; espèces connues, Ioules africaines. QuuLre e pèces 
sont citées des ré"ions du Parc National \lbel't. 

1. - Pycnoschema scrofa H.\ilOLll. 

pycllo\'chf"/J/U serala IIAROLD, !\'Ionatsbel·. Akad. \Vissch. nel'Iin, 1880, 
p. :'63, ». - QT'EOE~FJ':LDT, Berl. Enl. Zeit ch!'., XXVIJl, 1884, p. 339, d'. 

7.anzibar; Est africain anglais; Tanganyika; H.uanda: Kisenyi. 

2. - Pycnoschema glabrinasus KOLllE. 

fJyulO\'chf'll/o glaln'i'/lasl.ls KOr.DE, vViss. El'geb. Deuts. Zentl'. Afl'. Exped. 
t907-HJ08, V, Zool., m, 3, Scamb., 1914, p. 3G7, ». 
Celte espèce ainsi que la suivante ne ,ont pas l'enseignées au Catalogne 

des DYJlashnae, cL\nRow (1. c.): la publicalion cilée ci-dessus, qui contient 
h descriplion de ces insectes, n'est d'ailleul's pus menlionnée au « Zoologic,Ll 
Record n, tout au moins aux f)?///{!stiJl(/{~. Nous cro.\·ons utile de donner 
ci-dessous la traduction de la description originall', vu son tl1êlnque de 
diffusion. 

« Très proche du pycllosr.hf'ma p({1'vicornis FAlRlViAfRE, du Kilimandjaro, 
mais diffère de la femelle de celte espèce pal' l'épistome lisse et brillant. 

)l Épistome un peu l'étréci au milieu, notablement élargi il l'avant, qui 
est relevé et aminci en un coud loJJe dI·cssé. L'épistome est séparé du front 
pal' une impression transversale dislincte. Le front est presque plan, 
déprimé, dlpeux et entièrement mat. 

n Pronotum conformé comme chez 77({1'vic01Tlis FAIIlMAIRE, mais plus 
finement et moins densément ponctué. Les élytres sont de même, assez 

38 - 2 
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éparsement et peu profondément ponctués et striés, mais brillants, quoique 
assez rugueux. Le pygidium aussi est sculpté de même et pileux comme chez 
cette espèce. Le dessons est recouvert de poils jaunes; les fémur's sont plus 
densément velus que chez P. parvicornis. II0 IIlfJ, 

)) Long. : n mm. Une femelle. ))	 Tr1 
1II,Ruanda: Kisenyi, bord du tac Kivu. 
Clé! 

3.	 - Pycnoschema spectativum 1(Ol.llE. Lu 
(Pl. L fig. 7!. el :1.) 

Pycll.oschenUl speclatîvmll. KOLBE, 1. c. 
AJlhon

([ Semblable aussi au P. paTvù'ornis PAIRl\IAInE, mltis l'épistome l'étréci 
Dyr

n'est pas élargi en avant, mais sculpté l"ugueusement. Le pl'onotum est géné
ralement ponctué plus finement et ptus densément à l'avant. )) Gén 

Les exemplalres rapportés par la Mission G. P, DE "VITTE doivent appar Ce 
tenir il. eelt.e espèce; it est il. remarquel' que le caractère du rétrécissement décrile 
de l'épistome n'est pas constant: tanlôt les bords latéraux sont droits et 
parallèles, tantôt ils sont plus ou moins cintrés suivant les individus qui 
appartiennent iL la même espèce, comme le prouve 1a forme identique des 
annatlll'es génitales. ..1 pholl( 

.1 !JJlOnG 
Zent 

La f 
"~a eml:' 
\, It~;I: 

L. 1\ 

FIG. 2" - IJucnoschema "11t~clulivU11/ KOI.BE. tète du IIlùle (x 10 enl·,).	 lin ,'\ 

TJI ~J:[t 

Afrique centrale. Uele: Kalimbo (Binza) (aH. /.000 m.), /1.V.1935 
(G. F. DE \VITTE). négion des Lacs (ft. GRAUER); P. N. A. : Kisenyi, lac Kivu;
 
RutshUl'u (aIt. 1.285 m.), 7-11.V1.1934, Hî-24.X.1934, XII.1934, 1-i5.U935, P('I/./O(/
 

7-24.VU935, VII.1935; l\inda (Ruanda) (alt. 2.150 m.), 18-2G.IX.1931l, 1R11.::
 

Nombre d'exemplaires: 12 (7 cf cf, 5 <il <il). 
Col., 
p. 7 

4. - Pycnoschema pal·pale Annow.	 Nat. 
StoP

pyclluschema ]lalpale AnRow, rrnms. EnI. Soc. Lam!., 1908, p. 339; Trans. 
l, 19Zool. Soc., XIX, 1909, p. 191. 

Biologi
Kenya. Congo: Fort Beni, vallée de la Semliki; V. ~. A. : Rutshunl 

(aIt. 1.285 m.), 17-25.XII.i933. Gén 

Un seul exemplaire <il. Ce tl 

~ont cit 
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[Xl. - Oen. HOMOEOMORPHUS B'·H\lF./STER.] 

lio?llQ('o'/l/vrphus Bl:R~IEJSTER, 1-IéU1db. Ent., V, 1847, p. 31. - PÉHI:'\GCEY, 
l'l'ans. S. "\fr. Phi!. Soc., XII, 1900, p. 544. - LACORDAlHE, Gen. Co!., 
III, 185, p. 426. - Anno\\', Co!. Cala!., Dynasl., 156, XXI, 1937, p. 51. 

Génotype: JIOillOe01llU1p!wS rllji]JPS lJ CHMEIS1EH, 1847. 

La	 seule espèce connue habite la colonie du Cap. 

[XII. - Ol'n. APHONOPROCTUS KOl.uE.] 

.-1p!IIJJ1OlYroclll\	 KOLI3E, :\rkiv Zoo!., Il, H3, 1905, p. 2. - Annow, Co!. Calal. 
Dynasl., 156, XXT, (937, p. 51. 

Génotype: Aphol/O}JToctUS }Jenloduntinus KOLBE, 1905. 

Ce genre ne comprend (lue deux espèces africaines: l'espèce typique 
décrite du l<amerun, T'autre, fI. nagobundus AnRow, de T'Est-Africain. 

1. - Aphonoproctus pentodontinus KOl.lJJ.::. 
(Pl. 1. fig. ::1.) 

.-17J!IOUOpTuclus 7JCULodolllill11S KOLBE, :\rkiv Zoo!., n, 18, 1905, p. 3 . 

.17J!107W7JrOCIUs ]J/'lIlorlOl'llinus l'ace ]/('lu/lI/1S KOLBE, \Viss. Ergeb. Deuts. 
Zentr. Afr. Exped. 1907-1908, V, Zoo!., III, 3, Scarab., 1914, p. 366. 

La forme typique est citée du Togo ct du Karnenm; elle se l'encontre 
également au Congo Belge dans les rég-ions suivantes: Haut-Uele: ~IIot0, 

\Vatsa; Katanga: Sandoa; Kasai : Luluabourg. 
La l'ace lie/II/ans KOLBE po Lll'l'ai t. bien être synonyme de T' rt. vO{j,tlm ru/us 

.-\/\RO\\'. Elle est citée des l'égions du P. N. A. : lac Kivu, Kisenyi; Ruanda 
(D" Sc/n:BoTZ, IX. 1907); Bukoba et Ouest clu Vicloria Nyansa. 

l'XIII. - Gen. PENTODON Hop!,:.] 

Peu/odon HOPE, Co!. \I)an., 1, 1837, p. 92. - Ml LSA:'\T, Col. Fr. Lamell., 
18!12, p. 382; 1871, p. 497. - BnnIEISTER, Handb. Ent., V, 1847, p. 102. 
- ERlCHSO'i, \Tat. Ins. Deutsch!., 1, 3, 18!18, p. 574. - LACORDAIRE, Gen. 
Co!., III, Œ56, p. 410. - .JACQt:ELlN mi VAL, Oen. Co!. Em., Ill, 1859, 
p. 70. - KnAATz, Deuts.Ent. Zeits., XXVI, 1882, p. 57. - REJTTER, Verh. 
:\'at. Ver. I1rünn, XXXVII, 1899, p. :">9. - JAKOWLEFF, Ann. !Ius. Zoo!. 
St-Petcrsb., IX, 190!1 (1905), p. xv. - AHROW, Fatma Incl. Col. Lamel!., 
1, '1910, p. 302; Col. Catal. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 24. 

!1iologie: J.'ŒO\\'LEFF, Hev. Russe [l;nt., TI, t902, p. 77. 

Génotype: Geo/1'?!ppS plll7c/ul1.IS VILLERS, 1789. 

Ce genre compte actuellement 110 espèces, toutes paléarctiques: 5 espèces 
sont citées d'Afrique du Norù. 
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[XIV. - Gen. PENTODONTOSCHEMA PI~llI!'\r,{·EY.]
 

Pell/odOliloschclna PÉRl:\GGEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, lÜ01, p. 525.
 
- AR1\O\'.·, Col. CalaI. Dynast., 15G, XXI, 1937, p. 33. 

Biologie: Om\JEROll, Tnjmiolls Ins. of S. :'\fl'ica, 1889, p. 10. 

Génolype: Pen/odoilloschema arics PÉHlNGUEY, 1901 (non FAnHIcIl~s, 

1775) = Penlodonloscft.e'llta cal){~'I' PRELL, Deuls. Eul. Zcitschr., 1936, p. 183 
(no\'. syn.). 

En donnant la description de l'insecle qu'il eousidémit it tort comme 
le SeamlHlellS ari!'s de FAllHTcms et en l'introduisant dans son genre Penlo
don/oscJu:mf1, IlÉTŒ\'GI'EY fit c10nc la descripLion d'une espèce nouvelle, 
inconnue de FABJUr.Il:S el appartenant ,\ un tout autr'e w'nre. 

PHELL ne peut donc nullement remplacer par C{lper le nom cl'ories, qui 
ne se trouve ni en synonymie ni en homonymie, mais dont ]'auteul' est 
PfIUNGCEY au lieu d'être FABHlcms. 

Ce	 genre compte G espèces, toules d'Afrique du Sud. 

[XV. - Gen. IDIOSCHEMA Anll(l\\.l 

ldiosr.·hc'ma AlWO,,", Ann..VIng. NaL. Hisl., (8), XJV, 1914., p. 262; Col. CataI. 
Dynast., 156, x..'(T, 19:31, p. 35.
 

Génolype : Irliosr:llGma ka1'l"uens(' A RRO\\', 1914.
 

Une seule espèce connue de la province du Cap. 

[XVI. - Gen. CALLISTEMONUS PJ:I\l\(;[ EL] 

Cr.r(fis/eli/ol/us	 PÉR[:\GCEY, Trans. S. ;\fl'. Phil. Soc., XJt, 1901, p. 
ARno,,", Col. Calai. Dynast., 15G, XXI, 1937, p. 3:~. 

Génotype: CaUiste1110'll'//.\' inll'lts'//s PÉRlNGUEY, 1901. 

Une seule espèce connue de la province du Cap. 

[XViI. - Gen. ALISSONOTUM AIlHU"'.] 

5l13. 

i11iS\017011l1l1 ARHOW, Trans. fi:nt. Soc. Land., H..lOH, p. :~:!2: Fauna of Incl.
 
Col. Lamel1., ], 1910, p. 2!-J8; Col. Cal al. Dynast.,l;-'G, XX], 1937, p. '27.
 

Génotype: GeOl1'1/pCs ])Ù:I'IlS F.\BRlCmS, 1773.
 

Dix espèce~ connues, dont 9 asiatiques el 1 africaine, douteuse.
 

/1 ('/r'J'Oli 

Col., 
PÉIU 

of	 1J 
19:n 

BiologiE 
Tran 

Génc 
(=	 /lcll' 

Saix, 
:( fspècp 
el 1I.·f( 
Sainle-H 

Corp~ 

non Iror: 
faibli:'mc 
frontale 
non inte 
'Ull IIlili 

J)flUe lll~" 

j'l'on\ 

rIl J\ ''; 1 1 
l'uvant 
!:ionné II 
Slll't.out 
l'apex, 
l'exLrélll 
rudilllL'1 
poinls; 
el irrég 
df'rtsém 
stries Ir' 

(J) l' 
donlosc1l1 
non cl.'1ni 
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XVIII. - Geo. HETERONYCHUS BI l:m:I~TEIl. 

Ileleronychus BUIl:"IEISTEH, Huudb. Enl., V, 1847, p. 90. - LACOHDAIRE, Gen. 
Co!., III, lS5G, p. 406. - KOLBE, "Rnl. i\uchr., iC'\VI, 1900, 11. 163. 
PÉRI:,\CCEY, Truns. S. Afr. 1 hi!. Soc., XIl, 1901, p. oU. - ARRO\"'-, F'cmn:l 
of India, Col. Lamell., l, 1910, p. 2!Y1.; Col. Cata!. Dynast., 156, XXI, 
19:n, p. 28. - JACl<, Tmns. Enl. Soc. Lond., 1923 (192/i), p. 367. 

Biologie: ZErl:'\T:'\EH, :Vleded. Proefstat. Oost-Juva, XLVII, 189S. - J,\CI<, 

Trans. Ent. Soc. Land., 1923, p. :3ü9. 

Génolype: Gr:olru]J(~;) a1'lllor Bt:n.\iJEISTER, 1847 (nec 1"ABHIC1US, 1775) 
(= Ileferonychus San(;lrœ-IIelnlae DLA:'<CIlARD, 1H53) e). 

Soixante espèces connues; 7 asiatiques, li4 africaines, 11 malgaches; 
2 Fspèces se retrouvent en Afrique el il Madagascu; ce soot lI. ruslic~lS KLUG 

et H. {lralm BunŒISTER; celle dernière se rencontre également il l'He 
Sainte-Hélène. 

1. - Heteronychus Wittei n. sp. 
(Pl. l, fig. 5.) 

Corps d'un bl'110 de poix plus ou moins fenugineux en dessous. Clypéus 
non tronqué il J'avant, formant un angle obtus; son bord antérieUl' très 
faiblement relevé et non incul'vé de chaque côté de l'angle médian. Carène 
frontale en forme d'aœeot circonflexe renversé, légèrement effacée, mais 
oon interrompue en son milieu. Vertex impressionné transversalement en 
son milieu, sa surface fortement et densément ponctuée ù l'avant, non 
ponctuée il l'urrière. 

Pronotum couvert de puneluations assez denses, mais peu seJTées, très 
fines et effacées (x 12) vers le milieu du disque, devenant plus fades vers 
l'avant et surtout vel'S les angles antérieul'S. gcusson faiblement impres
sionné longitudinalement, il peine ponctué. Élytres profondément. striés 
surtout vers l'avant et le milieu, ln première strie non ponctuée, sauf vers 
l'apex, les autres nettement ponctuées; les stries 3, ft et 5 effacées avant. 
l'extrémité des élytres, les stries 6 et 7 effacées avant la base; la S", très 
l'Llr1imentaire, formée ~eulement d'une l'angée d'environ une douzaine de 
points; les interstries non ponctués; l'ext.rémité des élytres très fortement. 
e~ irrégulièrement ponctuée. Propygidium couvert de très fines aspérités 
densément réparties; offrant delL"X rangées divel'gentes et assez écartées, cie 
stries triclulatoires. Pygidium entièrement rebordé; lisse, sauf aux angles 

~') l Ollr des raisons identiques à celles que IIOUS avons indiquée aIL genre Pento
tlontoscilellla. Pf:II.I:-iGliEY, c'est le lIonl (l'uTU/or BUII~IEI~TEn qui doit. ètre maintenu, et 
non celui de SUl1r/llc-IIl'/I'/lue BU:-iCHAHll. 
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laLéraux, qui sont, ponctués; le l'epli apical étl'OiL cL sans impression médiane. 
Métasternum déprimé en son milieu, où il est lisse eL sillonné longitudinale
ment. Tibias antérieurs obLusémenL tridenLés en dehors. 

Long. : 14 mm.; largo : 7,6 mm. 

Ln seul exemplaire femelle. 

Kanyabayongo (KalJnsha) (aiL. 1.760 m.), Xl 1.19311. 

Type: Musée royal d'HisLoire natmelle de Belgique. 

CeLte espèce est voisine de Il. 10.1'.1'01' HEICHE; mais elle st plus grande, 
sa ponctuation el la forme de la carène fl'ontale sont Lout autres. 

2.	 - Heteronychus rusticus KLUG. 
(Pl. I. fig. 7.) 

lleterollychus rusliclIs KLl:C, AlJh. Berl. kad., 1832, p. 166. - J3urU"IEISTER, 
Handb. Enl., V, 1847, p. 96. - KOLllE, EnI. i\achr., XXVI, 1900, p. 165. 

Helf'rollychus	 lliger KLI C, Monastb. Berl. Akad., 1855, p. 667; Peters' Reisc 
Mo samb., 1862, p. 252. - PÉRINCCEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., Xll, 
1901, p. 517. - .JACK, Trans. Ent. Soc. Land., 1923 (1924), ]J. 392, pl. 20. 

Espèce de taille moyenne, à clypéus tronqué, front biluberculé eL à 
pl'onotum entièremenL lisse offl'Unt une légère gibbosité suivie d'une faible 
dépression à l'avant. Le repl i apical du pygidium présente une impression 
longitudinale forte, triungulaire, à angle dirigé vers l'anus. 

Long. : 18-20 mm.; largo : 9-10 mm. 

l\atal. Mozambique. Hhodésie. Tanganyika. Sénégal. Victoria-~yanza. 

Gunll1ga (Mokoto) (ait. 2.000 m.), Ir1.J934; Ninda (Huandü) (ait. 2.150 m.), 
IX.1934. 

Deux exemplaires. 

3. - Heteronychus tenuestriatus F'AIH.\JAIHE. 

(PL I, fig. (i.) 

Heleronyc/ws lenueslrialus FAIRMAIRE, Ann. Soc. EnI. HaIg., 1H93, p. 20. 
JACK, Trans. EnI. Soc. Lond., 192:i (1924), p. 393, pl. 19. - PAOLI, Boll. 
Soc. EnI. ItaL, LXVI, 1934, p. li7. 

lleleTOn.1lchus 'in/'riclus PÉfH;\"GCEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901 (1902), 
p. 516, pl.	 40, f. 2. 

HeleTOTi.Yc/WS	 H'ilmsi KOLBE, EnI. Nachr., XXVI, 1900, p. 166. - PÉHIViCEY, 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901 (190~), p. 516. 

Clypélls tronqué il l'avant. Pygidiulfl fortement convexe dOl'salement. 
j\;Jélasternllfll ruguleux SUI' les eôtés. TIepli apical du pygidiul11 offrant une 
impl'ession médiane subcirculairr chez le mtlle, subtriangulaire l:hez la 

femellE 
ni dép 
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femelle; pygiclium finement ruguleux il lu base. Pronotum sans gibbosité 
ni dépression il l'avant. Élytres à stries ponctuées, peu profondes. 

Long. : 14-19 mm.; IUr"g. : 7-10 mm. 

Nalal. Orange. Tr"ansvaal. Rhodésie: 1 yassa. Kenya. Uganda. Abyssinie. 
Angola. Congo Belge. P. N. A. : Kibga (S. Visoke) (aIt. 2./100 m.), II.1935; 
NincL! (Hullnda) (aIt. 2.150 m.), IX.H)34. 

~ombre d'cxemplait'es : 11. 

[XIX. - Gen. PODALGUS Bln\IEISTEn.] 

Porlalgus BCRMEI5TER, Randb. BnL, V, 1847, p. 117. - LACORDAIRE, Gen. 
CoL, III, 1856, p. 408. - AnROw, Trans. Bnt. Soc. Land., 1908, p. 340; 
Fauna of India, Col. Lamell., l, 1910, p. 309; Ann. Mag. Nat. Risl., (8), 
XIV, :19:14, p. 257; Col. CalaI. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 57. - PRELL, 
Ent. BJütlel', XXXII, 1936, p. :152. 

Vel'tumnus HEICHE, Ann. Soc. Bnl. France, (3), VII, 1859, p. 10. 

CTllIM' SEMEi\OV, Hor. Soc. Bnl. Ro~s., :1890, p. 207; H.ev. Enl. Husse, XII, 
1912, p. /199. - HEITTEH, Vl'rh. Nat. Ver". Brünn, XXXVII, 1899, p. 38. 

Génotype: PodaLgus CUniC1.lLus 13URt\iIEISTER, :1847. 

'l'l'ois espèces connues: 2 africaines, 1 asiatique. 

XX. - Gen. HETEROLIGUS KOLnE. 

Hr:ICToligus KOLBE, Ent. Nac!u., XXVI, :1900, p. :164. - ARRow, Ann. Mag. 
l\:at. His!., (8), VIII, 1911, p. :159; Col. CalaI. Dynast., 156, XXI, 1!)37, 
p. 23. 

Génotype:	 Scambaeus meles BILLBERG, :18:15. 
(= Helel'onychus Claudius KLeG, 1835.) 

Ce genre comprend :12 espèces connues, toutes africaines (1). 

(1) En plus lIc~ especes énumcrees dans le Catalogue d'ARRO\V, il faut dter : 
HcteroliiJUS pracvius ]{OLUE, \Viss. Ergel1. Deuts. Zentral-Afr. Exped., 1907-1908. v. Zoo!.. 
III. 3. Scaral1.. 19l!;. p. 365: Hcterol'iiJlls odrljJlms I<OLHE, id. Ces' deux espèces sont 
décrites du Vil.:toria-:\yanza. 
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1. - Heteroligus meles UILLHERG. 

(Pl. II, fig. b.l 

Scarabacus melcs BILLBERG, :'-lova Adn Ups., VII, 1815, p. 272, pl. 9, f. 1. 

Scarabaeus Cad1Jl.us val'. OLIVIER, Ent., 1, 3, 1789, p. 43. - PRELL, Ent. 
Blatte l', XXX, 1934, p. 57. 

Geotrupes Claudi'l.ls KLUG, El'nJan's Rtüse, .\tl., 1835, p. 35. 

Heteronychus CLaudius UunMEIsTER, Randb. Ent., V, 1847, p. 99. 

Scarabfle'l.lS arellarius CASTELNAU, HisL Nat. Ins. Col., II, 1840, p. if:? 

lleteroligus meles KOLBE, Ent. Nachl'., XXVI, 1900, p. ~126. - ARROW, Ann. 
Mag. Nat. HisL., (8), VIII, 1911, p. 160. 

Heteroligus Claudius 1'obustus PRELL, Ent. Milteil., III, 199, p. HW, 
pl. 3, f. 3. 

ilete-rolig1Js Claudius confinis PRELL, 1. C., pl. 3, f. 4. 

Biologie: LEA:'I, 8th Ann. Bull. Agl'ic. Dept. Nigeria, 1929 (1930), p. 46. 

Sénégambie. Guinée, Sie\'l'ü.-Leone, Nigeria, KamenlTI. Congo Frunçais 
Gabon. Congo Belge: Stanley Pool. P. N. A.: île Tshegel'a, lac Kivu 
(ait. 1.560 m.), 10-12.Il.1934. 

Sept exemplail'es (4 d' d', 3 <j? <j?). 

[XXI. - Gen. MACROCYPHONISTES OllAlé'.l 

Mocrocypholtis/('s OHAUS, Deutsche Ent. Zeilschl'., 1910, p. 388. - ARnO\\', 
Col. CalaI. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 22. 

Génotype: Macrocyphonistes kolbeanus OIlAL'S, 1910. 

La seule espèce connue est originaire du Tanganyika. 

[XXII. - Gen. PSEUDOCYPHONISTES PI:nI:\GIEY.] 

PseudocYllhonystes T>ÉRINGUEY, Trans. S. Afl'. Phil. Soc., XII, 1901, p. 557. 
- A.RROw, Col. Calal. Dynust., 156, XXI, 1937, p. 22. 

Génotype: Cyphonistes corniculalus BL"HMEISTEn, 1847. 

Ce genre comprend 2 espèces ol'iginaires de la colonie du Cap. 

XXlII. - Gen. CYPHONISTES BllnlEl~Tm. 

Cyplwnistes Bu Rl\.JEISTER , Handb. Ent., V, 18'17, p. 213. - LACORDAInE, Gen. 
CoL, lU, 1856, p. 434. - PÉnINGt:Ey, Trans. S. Afl'. Phil. Soc., XII, 
1901, p. 540. - PRELL, Dents. Ent. Zeits., 1912, p. 427. - ARROW, Col. 
CalaI. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 59. 

Subg. 
AR! 
I~nl 
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Subg. : (>phisodolUS FAŒ1\'!AmE, Ann. SOC. Ent. Fr., LX, 1801, p. 239. 
AnRow, Ann. Mag. Nal. Hist., (8), VIII, 1911, p. 161. - PRELL, Deuts. 
EnL Zeits., 1912, p. 430. 

Subg. : Cteuocyphonisles PRELL, Deuts. Ent. Zeits., 1912, p. 430.
 

Subg. : CerocY7Jho1listes PRELL, 1. c.
 
Subg. : EucypllOnis!es PRELL, 1. c.
 

Génotypo : Geo/'I'IfpeS 1)((llalus \VIEOEMAN, 1823. 

Ce genre, uniquement africain, comprend 13 espèces connues; 6 espèces 
S8 trouvent au Congo. 

1. - Cyphonistes (Eucyphonistes) Arrowi PHELL. 

Cyplwnislf!s (Eucyphonisles) Arrowi PRELL, Deuts. Bnt. Zeits., HH2, p. 435, 
pl. 8, f. 8; pl. 9, f. Sa. 

Angola. Congo Belge: Kafakumba, Sandoa, Kapanga, Lul ua, Élisabelh
vil1e; P. N. A. : lac Vlugunga (alt. 1.500 m.), 25.1-3.11.1933. 

Cne femelle. 

fIG. 3. - C!JI"tf)lli.~1e Arrou;i. PRELL, fète (x 10 CIlV.). 

XXIV. - Gen. ORYCTES ILLwEn. 

Oryclc ILLIGER, Küf. Pl'eus., 1798, p. H.- - LATREILLE, Règne anim., IV, 1829, 
p. 5118. - Ml LS~NT, Col. Fr. Lamell., 1842, p. 373; Unl, p. 506. - BUR" 
MEISTER, Handb. I~nt., V, 1847, p. 186. - LACOROAlTIE, Gen. Col., lU, 
1856, p. 430. - JACQI ELIN DU VAL, Gon. Col. Eur., Ill, 1859, p. 72. 
HEfTTER, Verh. Nut. Ver. I3rünn, XXXVlI, 1899, p. 25. - PÉRINGUEY, 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901, p. 548. - ARROW, Fauna of lndia, 
Col. Lamell., I, 1910, p. 273; Col. Catal. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 59. 
- BERTIN, Bull. ?\'Ius. Hist. Nat. Paris, 1919, p. 595; id., 1920, pp. 33, 
129, 203. 

Subg. : Dimyxus FAIRMAJRE, Ann. Soc. Enl. Fr., LXII, 1893, p. 139. 

Subg. : Hykanorycles i\'IINCK, Al'ch. NaL, 83, A, 2, 1919 (1923), p. 59. 
PRELL, Ent. BliHter, XXX, 1934. 
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Subg. : iHacroryctes SBIE:'\OV et i\'IEDVEDEV, Ann. [VI us. Zool. Acad. Sc. 
u.n.s.s., XXXII, 1932, p. 48:2. - Kt:NTZEN, N1ilt,. Z001. ~\Irus. 081'1., XIX, 
1933, p. 1169. - PREU, Enl. Zeits. FraDcf., XLVII, 1934. p. 1t{7. 

Subg.	 : Hovoryctes PRELL, E:nt. BIiHter, XXX, 1934, p. 60. 

Subg. : Ercmo7'yctes SEyIENOV et .V1EDVEDEV, Ann. ."Ius. Zool. Acad. Se. 
·.n.s.s., XXXII, 1932, p. 482. 

Anatomie: OI\LOFF, Bull. lnl. l1ech. Biol. Penn., III, 19:.'4, p. 113, fig. 

1919, 
i\'lAY:'iÉ, 

Biologie: FRIEDERICHS, Mon. angew. Ent., VI, 4, 
COQUEIŒL, Ann. Soc. I~nl. PL, 1855, p. 167 
Gembloux, 34, 3, 1928. 

pp. 
A

1-116. 
nnales de 

Génotype: SC((7'ahuPZ/s nasicoT'nis LIN:\'~:, 1758. 

Répartition géographique: 44 espèces; Europe: 1 espèce, qui se retrouve 
au Maroc el en Asie; Asie: H espèces, dont une (O. 'lII01WCerus OLIVIEI\) 
s'étend depuis t'Arabie et. l'Afrique jusqu'il rvJadagascar et aux iles voisines; 
Afrique et iles de l'Atlantique: 19 espèces, dont une se retrouve à rVlada
gascur (O. Boas FABHrcn:s); Madagascar et îles voisines: 17 espèces, y 
compris les cieux espèces citées ci-dessus; Nouvelle-Guinée et île \Voocllurk : 
~ espèces. 

Les Or'//etes sont, cie tous les DYllastinae, les insectes les plus nuisibles 
aux palmiers. Toutes les espèces du geme sont capables d'occasionner de 
grands ravages clans les plantations cI'Elaeïs et cie cocotiers. 11 va de soi que 
les espèces les plus communes sont les plus nuisibles. 

Ce sont sul'lou[. les plantations et les palrnief's isolés qui ont ,'1 souffril' 
de ces coléoptères, lesquels choisissent de préférence les jeunes arbres au 
tronc de 2 il 3 lll.ètres de haut; les vieux palmiers Wl son~ que rarement 
attaqués; dans les forêts de palmiers naturelles, les dégùts sont très rares. 

Ces insectes se trouvent également dans les régions du Parc Nutional 
Albed, où les pallniers n'existent pas; ils vivent ulms dans les amas de 
matières organiques en décomposition, dans le fumier, le compost, 
l'humus, etc. 

Les indigènes du Congo sont, pOUl' la plupal'!, très friands de la larve 
d'07'yctes, qu'ils accommodent ù l'huile de palme. 

1.	 - Oryctes Boas (F.\Bnrcrl·s). 
(Pl. II. fig. 1, '2 et iL) 

SC(lTflbaells Roas FAI3RICruS, Syst. Ent., 1775, p. tL - OLIVIER, EnI. I, 3, 1789, 
p. 55, pl. 4, f. 24. 

07'yelr:,. Roas DURMErSTEH, Randb. Ent., V, i847, p.199. - KOLBE, Deuts. 
O. Afr., IV, 1898, p. 1(")1. - PÉR1~GUEY, Tr·ans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 
1901, p. 549. 
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? .')caro!Jr/l'us aries HERBST, l\'alursysl. Ins. KM., Tl, 1789, p. 91, pl. JO, f. :1.
 

Scara[;aeus .tuyias Ii'ABRlcnrs, Enl. Sysl., l, 1792, p. W.
 

Oryeres !errugil/('lIs Tm'i\BEHG, :Vlém. Acad. Pélersb., Vl, 1818, p. 396. 

nUR~'IEISTEH, Handb. Enl., V, 1847, p. 200. 

Orycies sl'Itegali'nsis KLUG, Erl1lan's neise, Allas, 1835, p. 35. - 13cH.\ŒISTER, 

Hündb. Enl., V, 1847, p. 200. 

01'YCD's Boas vaY'. progressious l'HELL, Zeilschr. wissensch. Ins., V, 1909, 
p. 2H, f. 2-5. 

(h'?Jt:ll's Boas val'. ullitulieTculrltus l'RELL, Enl. Blatl., XXX, 1934, p. 5!J. 

BiolQgie: FRIEDERICIlS, :vlon. ange\\'. Enl., IV, 1919, p. 67, pl. l, f. 7, 8. 
MAY:'I'É, Annales de Gembloux, :34, 3, 1928, p. m. 
U:spècc très cornrnune el l'épandue dans toule l'Afrique, depuis le Sénégal 

et la Somalie jusqu'au Cap; elle vil également it Madagascar. 
Dans les régions du l'arc Nalional \lbel'l elle a élé l'eneonlrée dans les 

localilés suivanles: lac. .Ylugunga (ail. 1.500 m.), II.J933; Karnande (lac 
fldoual'd) (aIl. 925 m.), XI.193:1, 11.1934; Bilshllmbi (alt. \:125 m.), X.1933; 
Tsharnbi (Kabasha) (ait. 975 m.), X.1933; rivière Fuku (Rulshul'u) (alt. 
1.250 m.), I.I934.; 8l1l'ambi CVluhaVlll'a) (ail. 2.325 111.), IX.1934; May .va Moto 
(all. 950 m.), XI. 1934; :"Ideko près Hwindi (aiL 1.083 m.), XU931l; Kalimbo 
(~. 1111lshuru) (alt. 1.000 rn.), XIl.HX34; Rwindi (aIt. 1.000 m.), XII.1934; 
Kanyabayongo (Kabasha) (aiL 1.760 m.), XIU934; lac. Runyoni (aIt. 2.200 m.), 
XII.1934; iVlabenga (mont Kasali) (aIl. 1.000 m.. ), II.19:35: Tshanzerwa (alt. 
1.160 rn.), 11.1935: IGbga (S. Visoke) (ait. 2.1100 m.), Jl.1935; Katanda (alt. 
950 Ill.), V.H}:35; I-lulshuru (alt. 1.283 m.), V1.1935; forêl Shamuhcru (~ya
muragira) (aIt. 1.845 m.), VI.t935. 

Nombre d'pxemplaires: 338 (199 d'd', 13\.:l 99). 

2. - Oryctes monoceros (OL/viEn). 
~PI. Il, fig. 5.) 

Scorabacus 'IIIO'lIOC('}'OS OLIVIEB, U:nt., l, :3, 1789, p. 37, pl. 13, f. :122. 

Oryctcs 'lIwnoceros BURMEISTER, HèWdb. Ent., V, 1847, p. 202. - KOI.BE, 

Kùfor D. O. Al1'., IV, 2, 1898, p. 162. - l'ÉRlNGUEY, Trans. S. :\f1'. Phil. 
SOL., XTT, 1901, p. ~)!lg. 

BiGlogie : HOULEY, .Journ. E. Afl'. Soc., VI, 1917, p. 189. - FH.IEDEi\ICHS, 

:\·Ion. n.ngew. EnI., 1919, p. 67, pl. 1, f. 6. - DRY, Bull. EnI. TIes., XIII, 
1922, p. iQ:3. - iVIAYNÉ, Annales de Gembloux, 34, 3, 1928, pp. 90-97. 

Cette espèce est également très commune et son aire de dispersion fort 
étendue: depuis la Guinée, pal' l'Afrique orienlale jusqu'en Arabie, el, 
au Sud de cette limite, jusqu'au Ca.p. Elle se retl'ouvü également à :\tlada
gascal', aux Seychelles et il. l'île Bombon. 
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Dans les l'eglOns du Parc National Albel'l elle semble beaucoup moins 
commune que la pl'écédente : Kamande (lac Édouard) (aH. 925 m.), XI.19:33; 
IVlay ya fllolo (aH. fJ50 m.), XI.1fJ311; Katanda (aIl. 950 m.), V.1935; pied du 
mont Kasali (aIl. 1.000 m.), Vl.H~~i5. 

XCliod 
Nombre d'exemplaires: 5 (4 cf cf, 1 Cil). Hal 

3. - Oryctes procerus ML\CrC 
Gél 

(Pl.	 II, fig. IL) 

Oryclcs 7JTOCC11lS Mr:-.1c!{, D(luts. Ent. Zeils., H114, p. 278. 

Congo Belge: région de Sassa (Ct COLi\!A~T, 1895); P. N. A. Mabenga, 
mont Kasale (aIl. 1.000 m.), VI.lfJ35. Gcolra 

AfllOd,
Un	 exemplaire Çl. 

f. 8 
l':nt 
p. ; 

xxv. - Gen. PRIONORYCTES Anllow. CTyplû 

p.P1ionmyclcs ARno,,", Ann..Vlag-. Nat. Hisl., (8), VIII, 1911, p. 16i; Col. 
JI ClCTOCalaI. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 22. 
j'I'licd, 

Génotype: IJelcrollychus ca]Jrcolus QUEDE:-.1FELDT, 1884. FEL 

Ce genre compl'end 7 espèces connues, toutes africaines. l: l' 
S(·n6gr 
l' ·11' . 

1. - Prionoryctes capreolus (QIEJ)E.\I·ï~J.J)T).	 1'..\. 
Wl.	 Il. fig. 9.) 

IfclcTOIlYC!lus cajiTcolus (JCEDE!\FELDT, Berl. EnI. Zeitschl'., X.XVIII, 18811, 

p.	 32~3. 

Angola. Congo Belge: Kwang'o; P. N. A. : N'Zulu-Sake (aIl. 1.500 m.), 
9-14.II.19:34; Tshumba (aIl. 2.000 m.), X.1934: Luofu (aIl. 1.700 m.),IO.XJI. Ccl 
Hl:i4; lac N'Gando-Kihonve (aH. 2.400 m.), VI.1935. 

reprô~ 

Cinq exemplaires.	 seule 
quant 

L'( 

exi~la[XXVI.	 - Gen. DINORYCTES FELSCIIE.] 
tom]!1 

Dinoryctes	 FELSCHE, Deuts. Ent. Zeits., 1906, p. 351. - ARROW, Col. Catal. Dt/lia, 
Dynasl., 156, XXI, 1937, p. 53. offl'(, 

Génotype: Oryclcs lrllncalicollis FAIRMAIRE, 1894.	 ~C! 

des ( 
C'est la seule espèce connue; elle est décrite du Gabon. il ltcig 

fort li 
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XXVII. - Gen. XENODORUS I3l(J~m;. 

XcnudurZlS DH.È.VrE, Ann. Soc. Ent. FI'., (:..), Il, 1844, p. 29G. - [lUR~~r;rsTER, 

Handb. Enl., \T, 1847, p. 295. - LACOROAIHE, Gen. CoL, JII, 'iSSG, p. 44.l. 
- Annow, Col. Catal. Dynast., 15G, XXI, 19:37, p. 7R. 

Fenelfns l'ÉHli\pCEY, 'l'l'ans. S. Afr. Phil. Soc., XIr, HKlI, p. S5U. 

Génotype: GcolnllJes Jill/liS F.\BHICIliS, 1801. 

1. - Xenodorus Janus FABl1Icrr-s. 
(1'1. 1L l"ig. 7.) 

Gr'otrulH!S Ji/rUiS F.-\BHICICS, Sysl. El., 1, 1801, p. g. 
XelwrlO7'US Janus BR.È.vIE, Ann. SoC'. Ent. Fr. (2), II, itVi4, p. 297, pl. 7, 

f. 8, 9. -- BL:H.l\IEISTEH, J1ancllJ. Enl., V, 1847, p. 2\)5. - ,\IW.O\ï, Trans. 
Ent. Soc,. Land., 1908, p. 3:36. STf:lN\\'EHH, l~nt. Blütlel', XXX, 1m'\4, 
p. ::0. 

CrYfJlolfoll Pelili DEJE.\:\, Cala!., HEICIlE, .\nn. Soc. Ent. FI'. (3), VII. '1859, 
p. 19. 

HetcfUll,ljcllllS ji(l'l'{ulox'llS I3ÜIIECI'lAN, Ins. Caffr. 11, ltii'>7, p. 7. 
Frnp-dus jJffrat!oxus PÉHl~GI'EY, Trans. S. \fl'. Phil. Soc., XlI, IU01, p. 557. 

[<'ELSCHE, Deuts. Il;nt. Zeil " 1\:)OG, p. 3tl\). 

C'est la seule (~spèc( connue; elle esl cité des 1'égil ns suivantes: Sénég'al, 
Sénégambie, Guinée, Cameroun, Ang lIa, Cafrel'je, .\aLal. Congo Belg'e: 
l'cle: Jlalllbesa; Kusaï: LulnalJoul'g: Kaltmg'a: I\arakurnba. Hégion du 
1> . .\ .. \, : Ouesl du nuwenzol'i, Beni (Dl' SCln':BoTz, lI.H10H). 

O. - OYNASTINI 

Cette tribu, qui comprend les plus gmnc!s ScrtTflblll'iilllf' connu;;, n'est 
représenlée en .\frique que pal' un seul genl'e ne comptant lui-mè1ll8 qu'une 
seule espè(~e, alors que dans les régions néotropiciLles elle groupe une 
quanti lé cI'espèces répi.:ldies en de nom IJreux genres. 

L'explication de ce déséquilibre semble résider dans l'anLa.gonisme 
exislant entre la Ilmltiplicalion des Cr'/ollinae (surlout des grandes espèces 
comprises dans le.,; Golillt lii/w et JI l'l'Y IW'I'Tlri rri /lfl) el cel le des grands 
D,1j'llastilltlr, donl le régime, pl'incipalenwnL en ce qui concel'ne les larves, 
offre généraleillent de gTandes analogies avec celui des premiers, 

1\OIlS voyons, en effet, que le continent africain est la telTe d'élection 
des Cc/ouillru' el que le nowbre de leul's espèees ainsi (Jue leu!' taille 
atteignenl des pl'ororlians telles qu'en ces dell.\ pain!s ils dépassent de 
fol'l loin lelll's congénères des aull'e.s parties dl1 lIlOI](le. 
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Dans la région indo-malaise, où les ('('{ouil/oe sont moins nombreux et 
moins gl'unds qu'en '\frique, les lJY'UlsliJwe croissent sensiblement en 
nombl'u et les espèces de grande taille sont déjà plus nornbl'euses. 

Dans la région néo tropicale, hl pl'éc!onlinance des Dynflstinac sur les 
Celollinoe est très marquée et, il ['inverse de ce qui existe dans les autres 
régiuns, les Cetoninae, relaLi vemen t peu nom bl'eux, n'on t pi.LS de repl'ésen
lants de très grande taille, même dans le genre Juca, dont les grandes 
espèces sont loin d'atteindre les dimensions des Golùtlhus; nous voyons 
en revanche se multiplier en quantités énormes les espèces de DYilaslinae 
et beaucoup d'entre eUes affirment la vitalité exubérante de ce groupe pal' 
leur laille gigantesque et teul's formes extravagant,es. 

Au point de vue de la morphologie nous ne pouvons partager l'opinion 
de notre honoré Collègue ARIlO\\' Cl, qui réunit, sous le nom générique de 
lJynaltes, tOlites les espèces réparties entre les différcnts genres D,lIJwslcs 
I<IRBY, kagosuma BCR:VI.EISTEB., XylotrujJcs HOPE et F,'ndebius LANSBEHGE. 

Pour justifier cet.te réuni011, AHHOW se base tout d'abord SUl' l'opinion 
énLise pal' LACOHD:\IRE (") que le genre AU,fjosol/l.(l BUR.\LEISTEH est ù peine 
distind du genre Xylotrupes HOPE, « auquel il pounait être réLmi sans 
inconvénient", et ensuite SUl' le fait, que, selon lui, « de toutes les très 
légères différences énumérées pOUl' séparer ces deux genres, la plus tan
gible esL la prolongation spinifonne de l'article basal des lal'sesrnédians 
et postérieurs" des ;l1.(qo.l'(),/lla; 01', chez l'Ende!Jius jlorensi.· IA\SUEHGE, 

cette saillie épineuse, qui sc retrouve aux tarses médians et postérieurs chez 
les 99, n'existe qu'aux tarses postérieurs chez les cf cf. Ce caractère iuter
médiaire nlOtiverait donc d'apl·ès AHflO\V la réunion qu'il préconise. 

Nous ne connnissons malheuL'8u~eIllent j' E1Ulcbius jlorcnsis L:\"'SBERGE 

que par sa deseription Cl, li ui est trop laconique pour permettre de trancher 
définitivement la queslion: muis nous connaissons suffisammenl les genres 
AUgosOIIlfI , lJYllastes et Xylulntpcs pou r nous opposer ~L la concept ion trop 
« réunioniste" d'AIUWW. 

Nous donnons dans la table ci-après le. caractères qui distinguent ces 
trois gemes; on peut constater que les différem:es qui les séparent sont 
beaucoup plus importantes quc ne le laisse supposer notre honoré Collègue, 
surtuut l'n ce qui concerne celles qui distinguent le genre D.1II1fl.\tes Kn-my 
des deux autres: les tibias médians et posté rie ms SOllt tronqués et garnis 
d'une couronne de soies épineuses il l'apex chez U!I'IIf[slrs; ils sont fOl'Lement 
digités à t'apa-\' chez les illl,fjOSO'llW et Xylolrllpes. 

Ce caractère est tl'ès important et ne nous semble pas enco!'e avoir été 
mentionné jusqu'ici. Il prouve que malgré Jeur facies similaire, [es 
D!lnasles, d'une pad, et les .'lllyosOlIU[ et Xy{otntjws, d'autre pad, sont 

(li Col. CalaI. Dynastinae, ]:)(j, XXI, I!):JÎ, [1. !J;" - Tmns. EnIOIII. ~Ol;, London, 
LXXXYI. ID:>'i, Jl. :ltl. 

(") Gen. Cul" III, l~j(), p. 4/,(j. 

(") .·\nn. SOt. Ent. Belg., C. H., 18'iD, p. E):1; 1880, p. ln. 
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issus de deux souches bien dislindes, souches rlont on reh'ouve (l'ailleurs 
les traces chez les Or?/ctilti, où les genres peuvent se gwuper également 
suivant ces deux phylums: tibias médians et postérieurs soit couronnés de 
soies épineuses, soit digités il l'apex. 

Ce fait seul nous semble suffisant pOUl' ernpécher loule fusion des gent'es 
lJynastes et li 1t.1J0.\'U1/Ul. 

Quant au premier article des tarses qui varie sui\(ll1t les sexes dans le 
genre Hlldebi1ls LAi\SBERGE, ce qui, parlant, serait un <.:aractère intermé
diaire entre les AU.lJosuma BI'R!VIEISTEH et les Xl/lotrupts HOPE permettant ta 
fusion de ceux-ci, nous sommes presque pel'suadé qu'une étude m.inutieuse 
de l'Enr/I'/)ins LA'iSBEHGE prouvera que ce genre ne peut être réuni au genre 
l\ugoSO'll'ia Bl1In'IEIsTER. 

Si l'on envisage, d'autre part, les caraetél'istiques SUT lesquelles on s'est 
basé jusqu'iei pour établir la tribu de: 1J.1JnasLÎlIi, on se eonvaincra aisément 
de la fragilité de ces bases. 

En effet, tous les auteurs s'aeconlent pour définir celle tribu pal' ces 
deux cèlractères : 

1 0 Pattes antérieul'es plus développées dwz les cf cf que chez les Cj! Cj!; 

2 0 Premier article des tarses médians el postérieurs non ou il peine 
triangulaire et plus ou moins semblable aux suivants. 

Le premier de ces L:araetères est invalidé pal' le fait que chez certains 
Uryetim:, notamment dans le genre l'aelasis HOPE, cette différence sexuelle 
existe également; on la remarquE' aussi d,l!1s le genl'e Dilobuderus HErellE, 
de l'Argentine; elle y est rnoins accenluée, mais on y retroLlve, oulre un 
facios analogue au genre IJYllflstes, quelques autres similitudes telles que 
les couronnes de soies épineuses il l'extrémité des tibias médians et posté
rieul's, et la frange cie soies garnissant la face inférieLll'e de la saillie pl'Otho
racique des cf cf. 

Hemarquons, en passant, que l'allongell18nt des pattes antérieures des 
cf cf marque l'aboutissement évolutif de nOInbreux groupes de Coléoptères: 
('al,ri/à, 1~'1IclâriJli, ('{,l'(J1IIbycùiw:, etc. 

Quant au second eal'actère, llOUS venons de voil' que chez les Augosuma 
eL les Endebius, le premier arlide des ta l'ses est dilaté triangulairement 
el prolongé en une épine comme chez de nOlnbl'èUX Oryclini. 

ne touI <.:e qui pré<.:ède nous concluons que, il cause de leul' taille, et de 
lem fa<.:ies, on a réuni en une tribu des DYllastilli cles insectes dont la 
parenté est loin d'ètre aussi étroite qu'elle le parait; que l'allungement des 
pattes antérieures de::; d cf et la forme des saillies céphaliques et prothol'a
ciqLles sont les résultats d'une simple l'onvergence pOUl' certains d'entre 
eux, convergenee expliquée pal' l'évolution, suivant un même plan, de 
différ'ents phylums que l'on reLl'Ouve il la fois cbez les Oryclini et chez ce 
que l'on considère actuellement comme des lJynasti'lli, ces deux tribus devant 
en réalité ètre fusionnées ou ètl'e groupées de façon toute différente. 
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Ce pl'ocessus évolutif expliquerait également de manièl'e satisfaisante la 
présence cI'un seul gl'ancl « Dynastini)) en Afrique: 1'.4ugosoma ne serait 
pas apP<l1'enlé au Dynastes amél'icain, mais sel'ait le représentant le plus 
évolué clu phylum Ol'yctidicn d'Afl'ique, 

DIFFERENCES ENTRE LES GENRES 

DYNASTES KlltI\y, AUGOSOMA 13lInII,Wlï~1\ et XYLOTRUPES Hope. 

1.	 Tibias médians el postérieurs tl'onqués et gal'l1is d'une COlll'Ol1ne de 
soies épineuses il l'apex. Saillie post.coxale du proslcl'nurn gl'ande et 
"elue aLl sommet. Pygidiwn offrant deux fortes franges de soies, tl'ans
vel'sales. Premier article des tarses médians et postél'ieul's plus long 
que le seeoncl, non dilaté en Llne saillie épineuse ù l'apex. Corne pl'ot.ho
rtlcique clos cf cf ciensément velue en dessous. Front des '( '( mono
tubel'culé Dynastes Knwy. 

i'. Tibias médians el postérieurs fortement digités il. l'apcx. Saillie post
coxale du prosternurYl médiocre, gla.bre au sommet. Pygiclium glabre 
ou uniformément couvert de soies éparses. Corne pl'othora.c:ique des 
cf cf glabre en dessous. Fl'ont des '( '( bitubel'culé 2. 

2.	 Tibias médians et postérieurs offl'ant il. leur fuc:c externe deLIX carènes 
obI iques ga l'Il ios cie soies épineuses. ['rem iei' uf'licle des la l'ses méd ians 
et postérieurs plus long que le second el dilaté ell une saillie épi-
lieuse à l'a.pex Augosoma BCIDIEISTER, 

2'.	 TilJias médians 'l postél'iems munis de deux paires cie saillies épincuses 
ù la face externe. Pl'emior arlicle des tarses médians cl postél'ieurs plus 
comt ou tout au plus égal <LU second Xy/otn.qJc.\' HOPE. 

[1. - Gen. AUGOSOMA Bt·I\\IE1STEH.] 

,1ugusuma Bll{i\-IEISTEH, Gon. lm., 18ld, 7; Hanclb. Ent., V, 1~!17, p. 262. - 
LAconDAIHE, Gen. Col., III, 1856, p. H5. 

A.rc/wn KIHBY, 'l'l'ans. Linn. Soc.. Lund., XIV, 18:..5, p. 367; Introd. Ent., 
III, 1826, p. VIGo - BmnIEISTER, llundb. Ent., V, 1847, p. ;")26. - PÉIUN

(iCEY, Trans. S. Afr. Phil. Soe., XII, i901 (1902), pp. 510, 550. - PnELL, 

En!. Bliiltor, XXX..! I , 19:~6, p. HG. 

Dynastes Anno\\' (ex parte), Trans. Ent. Soc. Lond., LXXXVI, 1937, p. 38; 
Col. Cala!. DynasL., 156, XXI, 1937, p. 95. 

Génotype: Sacra!Jaeus CentaL/n.ts FABlUCIl:S, 1775. 

La dén, 
<l-dil'e troi 
nom c10nlH 
dont BUR\I 

l'appellatic 
Ce genl' 

Scara!Jacus 
f. 1 (nor 

Scarabaclis 
syst.. lns 
pl. H, f 

Scara!Jacn5 
Gcotrupcs ( 
Gcolnl]Jcs ( 
Geotrupes J 
.41'clwn CUit 

Augosuma 
1847, p. 

Archon Cn 
p. fi"ll. 

Biolop·il'. : \ 
the Gold 
(1013): if 
p.	 :..'1; id 
p.	 l '1:!' :1 
p.	 ~1, Il 
Gold :0 
appl. En 
Siena U 
l~ p. ii3
H. NIAY, 
ül)pal'len 
3, pp. li 

Cet inse 
quable pal' 
pal' la longl 
la corne t'él 

(1)	 Syst. 
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La dénomination Archon ayant été choisie pal' HüBNER en 1822 (') (c'est
il-dire t1'ois uns avant KIRIW) pour désigner un gel1l'e de Papiliol1idac, le 
nom donné pal' KrnBY tombe en homonymie et doit être remplacé par celui 
dont BUH.MEISTER s'est servi pour appeler ce genre de Dynastinae, même si 
l'appellation créée pal' HeBNEH n'était pas valide. 

Ce genre uniquement africain ne comprend qu'une seule espèce eonnue. 

1. - Augosoma Centaurus (FAlllUCIl;S). 

(Pl. fil.) 

Scarabaeus Gideon DRliH.Y, in ILLIGEH, Exot. Ins., 1, 1770, p. 80, pl. 36, 
f. 1 (non LINNÉ, 1767). 

Scarabaeus Centaurus FABRICICS, Syst. Ent., 1775, p. 8. -_. HEHnST, Natur
syst. Ins. Kaf., 1, 1785, p. 223, pl. 2, f. 1. - OLIVlEH, EnL, 3, 1789, p. 14, 
pl. 11, f. 104. 

'carabaeus Mela1ll]Jus OLIVIER, 1. c., p. 49. 
Geo/rupes Ccntauras FABRICruS, SysL Eleuth., 1, 1801, p. 5. 
Geotrupes (Janyrnetles FABRICIl:S, 1. c. 
Geotrupes Jephta FABRICrus,I.e. 
Arc/wn cmarl/ùtatus KIH.BY, <j?, Trans. Linn. Soc. Lond., 1825, p. 568. 
Augusoma eCH/aUrLlS BCRYIEISTEH., Gan. Ins., 184.:1, p. 7; Bandb. Ent., V, 

:1847, p. 263 . 
.-lrchon Ccntaurus PÉIWiGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XlI, 1901 (1902), 

p. 551. 

Biologie: 'vV. H. PATTERSO:'l, Report of the Eniomologist. Government of 
the Gold Coast, Rapt. AgI'. Depar!., J9:12; Accra, 1913, p. 25; id., 1914 
(1915); id., 1915 (:1916), p. 2:1; id., 1916 (:19:17), pp. 19-20; id., 1!H8 (1919), 
p. 21; id., :19:19 (:1920), p . .20; id., 1921 (1922); Bev. uppl. Ent. A., 2, 1914, 
p. H2; 3, J915, p. 52~; 5, 1917, p. 7; 6, 1918, p. J33; 8, 1920, p. 9; 9, 1921, 
p. tH; 11, 19:23, p. 213. - G. S. COTn;nEL, lteport of the Entomologist. 
Gold Coast, !tep!. \gr. Dcp!., 192~1 (1924), pp. 3/1, 35; Accra, :1924; Rev. 
app1. Enl. \., 1~1, :1925, p. :110. - E. HAHCREAVES, Some Insect Pests of 
Sierra Leone, l'l'oc. 1" \V. Afr. Conf. Ibandun, Nigeria, mars 1927, 
pp. :113-128, Lagos, :1927; Hev. app1. Eot. '\., XVI, 1928, p. 224. 
fL MAYi'iÉ, Insectes nuisibles aux palmiors de l'Afrique tropicale et 
appartenant it la famille des Dynastides; \nn. Gembloux, XXXIV, 1928, 
3, pp. 103-105. 

Cet insecte, qui est le plus grand Dynaslinae africain connu, est remar
quable par l'énOl'me corne céphülique recoUTbée en arrière au sommet et 
par la longue saillie du pronotum qui, dirigée obliquement en üvant., rejoint 
la corne eéphalique chez les individus màles les plus développés. La femelle 

(1) SySf. .\Iph. VCfZ. Samml. Eul'Op. S<;/lmetl., p. '! (G. 8. 9). 
38 - 3 
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est complètement inerme. Le dessus du wrps est entièrement d'un beau 
bnm acajou très brillant. Comme dans toutes les espèces de ce groupe, la. 
taille et le développement des armatures céphaliques et prothoraciques sont 
très variables. 

Long. (cornes non comprises) : liO-67 mm.; largo : 22-35 mm. 

L'Augosorn-a CentallTUS FABRICIL"S est très nuisible aux Cocotiers (Cocos 
nucifera) et aux palmiers Pandanus, Borassus et Elaieïs. Il 
pullule en certaines régions, notamment dans les Cocotiers de la Côte de 
l'Or, où, en 191.6, PATTEHSO~ en captura 8.165 adultes sur une plantation 
de 20 acres. 

C'est de préférence aux palmiers âgés de moins de quatre ans qu'il 
s'a.ttaque. La femelle dépose ses œufs dans certaines parties malades de 
l'arbre où existent des matières organiques en fermentation; les larves y 
trouvent un milieu favorable il leur développement; on les l'encontre égale
ment, et souvent en quantités considérables, dans l'humus amassé il. 
l'aisselle des feuilles, SUl' les CocoLiers eL SUl' les Pan dan us. Les indi
vidus adultes creusent des galeries pour parvenir il la base du pétiole ries 
feuilles ou du pédoncule des chatons de l'E 1a e ï s gui n e e n sis; parfois 
même ils se nourrissent des jeunes pousses de ce palmier. 

C'est surtout en maintenant les palmeraies dans un état de propreté 
méticuleuse, résultant de la destl'llction systématique de toute accumulation 
de tel'l'eau ou do débris de palmiers morts, que l'on al'rive il enrayer la 
multi}Jlicution de ce terrible ravageut'. 

Guinée. Siena-Leone. Côte de 1'01'. Togo. Nigeria. Cameroun. Ile Fer
nando Po. Congo Français. Congo Belge: Tshuapa, Baia; Uele : Barnbesa, 
Monga (G. F. DB v\lITTE, 18.1V-8.\I.19:);"»); Katanga: Kafakumbu. Natal : 
Durban. 

E. - PHILEURINI 

TABLT~ DES GENnES AFfUCAlNS. 

1.	 Menton normal, ne recouvrant pas eomplèternen1, ou ù peu près, la. 
cavité buccale. Carènes externes des tibias médians et postérieurs non 
transformées en saillies épineuses. Tibias médians et postérieurs ni 
digités ni dentés il l'urex, mais simlJlement tronqués et crénelés ou 
simples el. garnis d'une couronne de soies épineuses ou sputuli formes 
plus ou moins senées, ou situées entre les crénelures. Premier article 
des tarses médians et postérieurs silllple ou prolongé en une suillie non 
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aiguë, en dehors. Onyc.hium (1) beaucoup plus court et moins déve
loppé CI ue les ongles	 2. 

2.	 Tibias médians el poslérieurs non crénelés il l'apex et garnis SUl' la 
tl'Onc.a ture apica le cl' une coul'Onnc de soies épineuses, larges, serrées 
et plus ou moins courtes et égales............ 3. 

3.	 Organes striciulatoires nuls ou formés d'aspérités réparties soit SUl' 

le miliou, soit SUi' presque toute la surface du pl'opygidium, mais jamais 
disposées en deux banri.es SUi' ce demier. PronotuJ1l non ou faiblement 
sillonné longitudinalement en son milieu; parfois fortement impres
sionné seulement il l'avant 4. 

2.	 Pronotum sillonné longit[ldinalement en son milieu et offrant il J'avant 
une assez large dépression munie généralement d'un tubercule situé 
soit en son milieu, soit il son borri. antérieur, chez les cf cf. Tarses 
antérieurs simples et semblables dans les deux sexes, non épaissis chez 
les cf cf, leurs ongles égaux ou subégaux. Premier article des tarses 
médians et postérieurs assez court et assez fortement élargi en dehors 
il l'apex. Mandibules longues et étroiles, terminées en pointe longue 
et aiguë 5. 

5.	 Tibias antérieurs tridentés en dehOl's. Front fortement et largement 
déprimé, offl'ant de c.haque côté de cette dépression un tronçon de 
carène tuberculiforme court et tl'ès épais. Corps glabre en-dessus, il 
villosité latérale normale 1. Syriefttfwseftema n. g. 

5'.	 Tibias antérieurs quadridentés en dehors. Front offrant un court tuber
cule aigu chez les cf cf; une carène tl'afiSVerSe légèrement acuminée au 
millieu chez les S? S? . Corps muni de rangées de longues soies en-ùessus 
et il villosi té latél'a!e très longue...... [II. Syricftlftodonlus PÉRI~GUEY.] 

4'.	 Pronotum régulièremenl bombé, sans sillon, impression ni tubel'cule. 
'l'ibias antérieurs h'identés en dehors. Tanes antérieurs épaissis chez 
les cf cf, leur ongle intel'l1e plus développé et fortement couùé. Premier 
urtic.le des tarses médians et postérieurs long et peu élargi il l'apex. 
Mandibules assez larges et arrondies latéralement, leur extrémité for
mant une saillie com'le et obtuse. Front muni d'une corne (cf cf) ou 
d'un tubereule (S? S?). Corps forteIllent. et longueIllent velu latéralement 
et en dessus [III. Syrie les PnELL. J 

(1) Sllil'flllt J'excllIple rie I.ACOIlU.lII1E (Gen. Col., nI, JtÎ;j(i, p. 54), rio P.\CKAHIl (A 
TLlxtbool( of Ellt01ll0)Ogy, 18~)8. p. 06) et de IlE MEYEHE (Zool. .Iallrb. AlJt. 1'. .-\nat. Ontog. 
d. Tiore, H. l!JOl, 1'1'. 417-4/6, 1, :10-:-17), ILOU5 a11polon5 Glll/chi.WH le petit urtiele supple
mentaire, onlillairelllellt 5urruOJlt(~ rio (]lleJ(Jues soies, illséré il la lJaso des ongles, ;'L 

l'extrémité du demier article des tarses. C'cst par elTCIIl' que certains autcurs ont 
rlonné le nOlll d'onychi1ll1L nu dentier article des tarses. OnychiwlL il pour synonymes: 
praetarslIs. stylet onU/dl/l, emliOdi1l.1I(, etc. 
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3'.	 Organes sll'idulatoil'es disposés en deux bandes sur le propygidium. 
Pronotum plLlS ou moins profondément impressionné ou largement 
excavé longitudinalement en son milieu. Ongles des tarses anlérieurs 
semblables dans les deux sexes.................................................... (). 

6.	 Tibias anlérieul's lridenlés en dehors. Premier article des larses rnédians 
et poslérieurs normal, lion prolongé en une saillie exlel'lle à l'apex. 
Pronotum sillonné longitudinalemenl en son miJieu. Ponctuation des 
élytres et du pronotum très forte et profonde. Taille médiocre : envi
ron 20 mm. [IV. Pseudos,yrichthus [lÉRINGl.EY.] 

6'.	 Tibias antérieurs quadridentés en dehors. Premier article des tarses 
médians et postérieUl's fortement dilaté en un lobe exlerne émoussé et 
gami de forles soies épineuses à l'apex. Pronotum profondément et 
très largement excavé longitudinalement, les bords latéraux de cette 
excavation relevés en deux furtes saillies anguleuses. Ponctuations des 
élytres et du pl'Onolull1 assez larges, mais pou profondes. Organe' slridu
laloires fOl'lement développés. Taille assez gl'1lnde : environ liO mm. '" 

[V. /tT(;h(}l}lul1l(~s KOLBE.] 

2'.	 Tibias médians et poslél'ieurs crénelés à. l'apex el. offrant d'assez longues 
soies entre ces crénelures. Tibias anlérieurs quadridentés en dehors. 
Premier artiele des turses médiüns et postérieurs fortement dilaté en 
un lobe extel'l1e émoussé, garni de fortes soies épineuses à. l'apex. Fl'Ont 
bituberculé. Pronotum profondément imprimé longitudinalemenl en 
son milieu, largement déprimé à l'avant el tuberculé SUl' le Inilieu du 
bord antérieur. Organes stridulatoires disposés en deux ballf:les SUL' le 
propygidiurn [VI. PTosTJhileurus KüLnE.] 

l'. lVlenton très développé, recouvrunt complèlement, ou ii peu près, la 
cavité buccale. Carènes exLemos des tibias Inédiuns et postérieurs lnll1s
formées en fortes saillies épineuses aiguës. Tibias médians et postérieurs 
digités il l'apex, sans soies apicales. Premier article des tarses médians 
el postérieurs p_rolongé en une forte saillie spiniforme aiguë. Onychiul11 
généralement presque aussi développé que les ongles. Organes stridu
laloircs jamais disposés en deux bandes sur le pl'opygidiurn. 'J'ibias 
untérieUl's LoujoUl's tridentés en dehors. Ongle inlerne des tarses anlé
rieUl's des cf cf robuste et fissile au bout. .......... _........................... 6. 

7.	 Menton large et. coupé tl'ünsversalement il l'apex, sans trace de ligule 
VII. Rhizoplatys \VEsT'Voün. 

7'.	 Menton rélréci il l'apex el. ayant une partie ligulnu'e bilobée il l'extré
mité VIII. IUtizoplatodes l'f:nING'·EY. 
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1. - Gen. SYRICHTHOSCHEMA nov. gen. 

Menton normal, ne l'ecouvl'Unt pas entièrp-rnenL ln cavité buccale: l'étréci 
et échaneré il l'apex; palpes labiaux insél'és sur sc! face inteme. Clypéus 
acuminé et retroussé il l'apex en une pointe émoussée. Fl'oni, marqué d'une 
large dépression rnédiane offl'UnL de cha :jue côté un tronçon de cll.l'ène luber
culiforme eourt el li'ès épai~i. l'ronotum entièrement rebordé, sauf au milieu 
de son bord antérieur, qui offre un tubereule obsolète; sillonné longitudina
lement en son milieu el marqné d'une dépl'ession alTondie devant le 
tubercule du bord antérieur. Tibias antél'iems tridentés en dehors. Tarses 
antérieurs n01TnètUX chez les cf cf, leurs ongles égalL'c Tibias médians et 
postérieurs munis de deux carènes extemes, gamies de soies épineuses; leur 
troncatnre apicale non digitée ni erénelée, mais garnie d'une couronne de 
soies épineuses courtes et serrées. Pl'ernicr article des tarses médians et 
postérieurs obLusérnent dilalé en dehors, moins de deux fois aussi long 
que !<uge à l'apex. Aspérilés stric1ulatoires clispel'sées SUI' toute la surface 
du pmpygidium. Corps oblong, médiocrement bombé; glabre en-dessus, non 
frungé de Jongues soies latémlemenl. 

Ce ge/Il'c, qui morphologiquement se rapproche des .\ljTichl!wrionl71s 
lJERINGCEY, l'appelle le genre Prosphile'uT?ls KOLBE, mais le corps est moins 
bombé, les tibias sont tridentés, ators qu'ils offrent quatre dents chez les 
Prosphileurus. D'autre part, ces derniers possèdent des organes slridula
loires disposés en deux IJandes sur le propygic\ium et leurs palles médianes 
fol jJostél'ic~Lll'es sont crénelél~s et. pourvues de long'ues soies il l'apex. 

1. - Syrichthoschema Burgeoni n. sp. 
(Pl. I. fig'. 1:2.) 

Corps oblong', d'un b1'l1n cie poix assez brillant, surtollt sur le pronotulll. 
Tèle presque entièrement couverte d'aspérités formant des rides rùpeuses: 
vertex lisse à l' il lTiL~re et au mi 1ieu, offnmt quelq lles fortes ponctuations 
rtlpeuses, latéralement. Pronotum entièl'ement couvert de fines poncluations 
plue:; serrées il l'avant, effaeées le long dLt sillon longitudinal et se hangcant 
en aspérités rùpeuscs dans la fosselle antérieure; les angles antérieurs aigus, 
les angles poslérieurs obtus el émoussés. Écusson lisse, non ponctué. Élytres 
finement ponctués, marqués d'une série de points plus forts et plus senés 
avant la suture, et cie quatre paires cie nmgées de points géminées, entre 
lesquelles la ponclua tion esl i rrégul ière et consti tuée cie poinls très fins 
mêlés il cles points plus forts et suhombiliqués (x 12). Calus huméral lisse, 
assez saillant et longé par une dépression latérale. Pygidiurn marqué cie 
points râpeux, plus fins et plus serl'és SUl' les càtés, s'espaç.ant vers le milieu, 
où ils sont, ()ffucés; lu villosité du dessus l'are; entièrement rebordé à ln base, 
CL: n>/JOl'C! suivi d'un sillon apical assez fod, garni d'une frang'e de très 
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lûngues soies rousses recourbées. Saillie post coxale du prostpl'nurn tronquée 
ei. lisse à l'apex et garnie d'une couronne de longues soies rousses. Méta
sternum sillonné longitudinalement en son milieu, qui est lisse et brillant; 
le l'este de sa surface densément couver! de fines ponctualions sel'l'ées, 

FIG. 4. el 5. - S!Jrichthoschcl/w fJurUl'oni. n. sp., D.1'lI1n.lUl'es génitales 

vues de face el, de protïl (x 10 env.). 

donnant naissance à de nombreuses et longues soies rousses. Éperon tel'miInl 
interne des tibias postél'ieurs pas plus long que le premier art.icle des tarses. 
Armatures génitales (fig. 4, 5). 

Femelle inconnue. 

Long. : 19 mm.; largo : 9 mm. 

l\ous ne connaissons qu'un seul exemplaire mâle de cette espèce; il a été 
capturé par M. L. BURGEON, à Tshibinda (Kivu), le 2 décembre 1932. Ce type 
figure dans les collections du Musée du Congo Belge, à Tervueten. 

[II. - Gen. SYRICHTHODONTUS Pf.:I1!;';GUEY.] 

SyrichtllOdontus PÉRINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XIT, 1901, p. 553. 
ARRow, Coll. Catal. Dynast., 156, XXI, 1937, p. tliL 

Génot.ype : Syrichthus spurius BURMEISTER, 18n. 

Ce genre ne comprend que 2 espèces, d'Afrique australe. 
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[III. - Gen. SYRICTES PRELL.] 

Syricles PRELL, Ent. Blattel', XXXII, 1936, p. 152. - ARROW, Col. Catal. 
DynasL, 15G, XX], 1937, p. 85. 

Syrichlus HOPE, Col. Man., l, 1837, p. 91. 

Syrichlhus BUmlEISTER, I-1andb. Ent., V, 1847, pp. 140, 166. - LACORDAIRE, 
Gen. CoL, III, 1856, p. 456. - PÉRIJ\G EY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 
1901, p. 552. 

Génotype: Scarabaeus syrichlhus FABHIcms, 1775. 

On ne connaît que 2 espèces de ce genre, l'une du Tanganyika, l'autre 
du Transvaal et de la colonie du CClp. 

[IV. - Gen. PSEUDOSYRICHTHUS PEIU\"GUEY.] 

Pseudosyrichlhus PÉRINGUEY, Trans. S. Afl'. Phil. Soc., XII, 1901, p. 555. 
RROW, Col. Calal. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 85. 

Génotype: Syrichlhus clalhralUs GERSTAECKER, 1866. 

Ce genre, essen liellement africain, comprend 4 espèces connues, de 
l'Érylhrée, de l'Esl-Africain, de la Rhodésie et du Sénégal. 

Le PseudosYïichlhus clalhralus GERSTAECKER (Pl. 1, fig. 9) est connu 
des régions suivanles du Congo Belge: Slanleyville, Lulua, Sassa, Kafa
kumbü, Sandoa, Lomami, iVlahagi-Niarembe, Dilolo. 

[V. - Gen. ARCHOPHANES KOLilE.] 

Archophanes KOLBE, Arkiv Zool., II, 1905, p. 19. - ARROW, Col. CalaI. 
DynClst., 156, XXI, 1937, p. 85. 

Génotype: Orycles cralericollis FAIRMAIRE, 1894. -- (Pl. l, fig. 8.) 

Les deux espèces africaines qui composent le genre sont originaires du 
Cameroun, de J'Uganda et du Dahomey. 

[VI. - Gen. PROSPHILEURUS KOL13E.] 

Pmsphileurus KOLBE, Arkiv Zool., II, 1905, p. 17. - ARROW, Col. Cata!. 
Dynasl., 156, XXI, 1937, p. 85. 

Génot.ype : Phileurus liberianus DOHRN, 1875. 
(= Poggei HAROLD, 1878). - (Pl. II, fig. 6.) 

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, cilée du Libéria, de l'Angola, 
du Congo Belge et de l'Uganda. 
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VII. - Gen. RHIZOPLATYS WESTWOOD. 

Tlhizoplalys \,yESTWOOD, Proc. Ent. Soc. Land., 1841, p. 38. - PÉRINGCEY, 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901, p. 559. - ARRO''\'', Col. Catal. Dynast., 
156, XXI, 1937,1). 82. 

Trionychus DURMEISTEH, Randb. Ent., V, i8n, p. 140. - LACORDAIRE, Gen. 
CoL, III, 1856, p. 459. 

Génotype: Rlâzo]Jlalys cribrarius \VEST\\'OOD, i841. 

Neuf espèces connues, 7 du continent afl'icain, de la Sénégambie au 
Natal; 1 de Madagascar'; i des îles Comores. 

1. - Rhizoplatys mucronatus (BE.\l'voh). 
(Pl. J, fig. ] 1.) 

Scarabar:us rrlUCTonatus BEAUVOIS, lns. Afr. et Arnél'., 1805, p. 5, pl. 1, f. 5,6. 
Trionychus 1/tuCl'onalus !3UllMEISTER, Randb. Ent., V, i8n, p. 141. 
Trionychus lUW'Tonalus var. larmicollh PRELL, Ent. Bl~itter, VIlI, 1912, 

p. 183. 

La forme typique est citée du Nigeria, du Soudan et du Congo; la variété 
laevicollis PRELL, du Nigeria, du Kamenm, du Congo Français et du Congo 
Belge; Uele : Moto, Bambesa; Kivu: Rutshul'u (aIt. 1.285 m.), 15-30. IX.193!1, 
7-18.VI.1935; P. N. A. : Kamatembe (aH. 2.100 m.), 15.1V.1934, lac ~Iagel'a 

(alt. 2.000 m.), 26.Il-6.III.193<i; Rwindi (alt. 1.000 m.), 2ü.Xl.1934; Sankmu; 
Lualaba: Kafakumba; Kasai : Lullla. 

Sept exemplaires (4 cf cf, 3 Ci? Ci?). 

VIII. - Gen. RHIZOPLATODES PJ::nl'HiCEY. 

Rhizoplalodes PÉRlNGUEY, Trans, S. Afr. Phil. Soc., XII, 1901, p. 561. 
ARRO\\', Col. Catal. Dynast., 156, XXI, 1937, p. 82. 

Génotype: Rltizoplalys castrl1tcipcnnis BOREiVIAN, 1857. 

Ce genre comprend 3 espèces africaines; il est représenté dans la région 
des LClCS pal' le : 

1. - Rhizoplatodes castaneipennis (Bnm;,!.\:,;). 
(Pl. 1. fig. 10,) 

Rhizoplalys caslaneipenn,is BOHE~'!AN, 1ns. eaffr., II, 1857, p. 2. 
R lâzoplalodes castaneipennis PÉRINGUEY, Truns. S. Afr. Phil. Soc., XII, 

1901, p. 562. 

Natal. Transvaal. Congo Belge: Kivu: île Tshegem (aIt. 1.560 m.). 
10-12.II.i934. 

Un exemplaire femelle. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA AU FASCICULE 29 

(COPRINI) 

Genres STIPTOPODIUS H.\nOLO et SAPROECIUS PÙl.\\GLEY. 

DepULS J'élude, que nous avons publiée dans le fascicule 29, des espèces 
eornprises dans ces deux genres, nous avons eu J'occasion de compléter nos 
connaissances Sllr ces in::eetes, grùce aux exemplaires plus nombreux que 
nous avons pu examiJler, notammènt ceux du :'vluséurn cie Paris, décrits pm' 
BOUCŒWNT el par D'OnBlGNY; ee dernier les avait, comme nous l'avons déjà 
signalé, rangés pal' el'1'eUr parmi les On't/wphag1ls, 

La confusion qui résultait d'une mauvaise définition de ces deux genres 
nous avait oblig'é de faire toutes nos réserves quant il la façon de sépat'et' les 
espèces qui devaient s'y ranger respectivement. 

NOlIS pensons pouvoir, il présent, résoudre cc problème, 
Le genre Stipto]/odivs fut (Téé pal' HAROLD en 1871 ('), pOUl' une espèce 

unique, nouvelle à celle époque, qu'il baptisa Voriae. Ce genre était carae
tél'isé pur le Corps allongé, déprimé, il eôtés parallèles: le elypéus émul'giné 
en son milielL et orné de deux dent::;; les antennes de huit articles; 10 pl'ono
lurn subcarré il base rebordée; l'écusson nul; le pygidiul1l non inl'léchi; les 
tal'ses postérieurs courts, do eÎJlq articles, élargis, forterneM échancl'és el 
bilobés; les ongles distinels. 

Le genre Saprof'cius fut créé pal' PÉRINGUEY en 1001 ("), pOUl' deux espèces 
qui off1'llienl manifestement de telles différences, notamment dans la sl!'1lc
lure des palles, qu'elles ne pouvaient être r:ompl'ises dans le même genre. 

C'est done avec l'aison que BOW~():vIO:\'T C) rangea l'espèce dénomméE~ 

SaJffoecius optatus pal' P~~mNGu.;y, dans le genr'e Pinacotarsus HAHOLD où 
elle se trouve bien il sa place, pal' la forme de ses pattes el de ses tal'ses. 

D'autre part, PÉTlINGl1EY attribue, il tort, neuf al'ticles aux antennes des 
Saprorâus, etui n'en ont en réalité quo huit, comme dans les autres genres 
voisins : llf'lr:roditopus PÉRINGlJEY, J>inacotarsus HAHOLD et Stiptopodius 
HAROLD. 

C'est également par 8l'l'eUr que cet autem déclare que les ongles font 
défaut chez les Sapl'oeâ1ls et que ces insectes ne possèdent que quatre adiele. 
ilUX larses postérieurs. 

(') Col, Hell" VIII, 18i1, p. 7.
 

(") Trllll.' . .~' . .. l/r. l'hi1. Soc., XII, I!)OO (1901). pp. no. 30li.
 

(:1) !lcc. Zoo1. fiol . .1/1'., XI, 1~);'>:l. p. 1,9.
 



40 PAHC NATIONAL ALBERT 

Kous avons devant les yeux toute une sel'le de SalJroccius singularis 
PÉHINGUEY, dont certains exemplaires ont été revus par notœ honoré col
lègue \nnow; ils possèdent tous cinq articles aux tarses postérieurs et 
deux ongles terminaux, très petits (x 24) mais bien constitués. 

Il résulte de ce qui précède que, non seulement les espèces comprises 
dans le genre SapToccius par PÉRINGUEY ne pcuver>t morphologiquement pas 
y être réunies, mais que la définition même de ce genre est tout it fait 
défectueuse. 

La seule espèce restant sous cette dénominalion générique et pouvant 
dès lors être considérée comme le génotype est le S. singularis PÉHINGUEY. 

Or, si l'on examine les tarses postérieurs ùe cet insecte, on constate qu'ils 
sont de structul'e très analogue à ceux du SliplopodùlS Doriae HAROLD, avec 
lequel S. singularis PÉRThGL:EY n'offre d'aillems aucune différence géné
rique; on reut donc parfaitement conclure ù l'iùentité générique de ces 
deux espèces. 

Il est donc rationnel de faire tomber Saproccius PÉRIJliGUEY, 1901, en 
synonymie avec SlilJlopodÙts HAROLD, 1871. 

Les espèces décrites postérieurement pal' Bouco:\>roNT et qui possèdent 
des tarses à articles longs et grêles (selllblables à ceux des Ontlwphagus) ne 
peuvent donc être rangées dans la même coupe générique que les autres, 
il tarses courts et élargis à articles bilobés. 

C'est donc très judicieusement que BALTHASAR (') déclare que certains 
insectes, à articles des tarses grêles ne peuvent être l'approchés ni des 
Sliplopod'ius HAHOLD, ni des SapToeCÙts PÉHlNGUEY et il crée le genre Pseu
dosaproccius pour une espèce, dont nous avons le type sous les yeux, et 
que D'ORBIGNY avait, avec d'autres espèces voisines, considéré comme Ontho
phagus; il s'agit de P. comalus (D'ORBIGJliY). 

Mais la définition du genre Pse7.ldosaproecius donnée pal' BALTHASAR 
est beaucoup trop exclusive, en ce sens qu'elle comprend nombre de canlC
tères simplement spécifiques Liui concernent uniquement le P. comalus 
(D'ORBIGNY). 

Müis cet insecte offre incontestablement plus d'analogie avec les autres 
espèces ù tarses grêles qu'avec les Sliplopodius HAROLD. S'il falla.it tenir 
compte des carènes céphaliques et de la villosité comme caractères géné
l'iq ues, il faudrait créer un genre pour chacune des espèces de l:8 groupe, 
car il en est de plus ou moins fortement velues: c01nalu8 (D'ORBIGNY), val-i
dicornis (QUEDENFELDT) et hirsullis BoccoMoNT (pour les citer par décrois
sance de villosité); d'autre part, les carènes céphaliques sont soit nulles, soit 
simples, soit remptacées par un tubercule, soit doubles, suivant l'espèce. 
l\tlais la forme générale du corps, il côtés moins parallèles, plus arrondis, 11 
dessus moins déprimé que chez le Stiplopodius HAHOLD et les larses grêles, 
il premier article /lU moins aussi long que les deux suivants réunis, suffisent 

(1) IlrU. J//()I"}Jh. 10.1'011.. EnlO1ii. lierl.-Dahl., 8, :1. ID41. pp. 181-183. 

ampler 
genre J 

tance (' 

Nou 
tions é 

Tibias 
il 
côl 
:\'fl 
Pl' 
((U 

ÉI 
Stl 

ml 
co 
à] 

1. PI 
hl! 

et 
'l Pl'-. 

pl 
de 
~lJ 

dé 

2'. PI 
èll 

pi 
ql 

1'. PI 
se 

3. A 
à 
v, 
d, 

P 

3'. A, 
n, 
l'! 

III 



NATIONAAL ALBERT PARI{ 41 

amplement il justifier la réunion de taules ces espèces dans le nouveau 
genre Pseudosap1'o('cÙJS BALTIIAsAn qui voit ainsi sa validité et. son impor
tance considérablement accrues. 

Nous donnerons ici les caractères de ces genres, basés sur les considéra
tions énoncées ci-dessus. 

Tibias médians et postériell1's (;arénés longitudinalement et fortement élargis 
il l'extrémité; tibias postérieurs non cürénés transversalement sur leur 
côté externe. Hanches médianes écartées, parallèles ou subpal'allèles. 
Mésoslernum assez court et large. Segments abdominaux non fusionnés. 
Premier article des tarses médians et postérieurs nettement plus long 
que le deuxième. Pygidium perpendiculaire. Antennes de huit articles. 
Épipleures de largeur normale, non échancrés. Élytl'es offrant huit 
stries, y wmpris celle qui longe le rcbol'e1 latéral. Pl'onotum non large
ment excavé sous ses angles antérieurs, cette excavation ne pouvant 
contenil' les fémurs antérieurs rétractés. Clypél1s semicirculaire, offrant 
il l'avant deux dents, limitées ordinairement par trois incisions 1. 

1.	 Premier article des tarses postérieurs extrêmement développé, soit en 
longueur, soit en largeur. Premier arLicle des tarses médians très large 
et plus long que les autres réunis 2. 

2.	 Premier article des tarses postérieurs relativement court, mais très large, 
plus ou moins explané en une palette triangulaire ou discoïdale, frangé 
de soies longues et senées. Tibias postél'ieurs extrêmement élargis au 
sommel, en triangle subéquilaléral. Corps assez wurt el légèrement 
déprimé au-dessus Heteroclitopus PÉnING EY. 

2'.	 Premier article des tarses poslérieul's très grand, allongé, quatre fois 
aussi long et au moins deux fois aussi large que le deuxième. 'l'ibias 
postérieurs élargis au sommet, parfois triangulaires mais bien plus longs 
que larges....... Pinaculorsus HAROLD. 

i'. Premier article des tarses postérieurs simplement plus grand que le 
second; jamais explané en énorme palette. Premier article des türses 
médians nettement plus court que tous les autres réunis 3. 

3.	 ArLicles des tarses médians et postérieurs fodement lJilobés et éc.hancrés 
à l'apex, le lwemier al'ticle ordinairemenl plus court que les deux sui
vants réunis, tous les articles de taille graduellement décroissante; le 
dernier terminé pal' deux ongles très réduits. Corps allongé, à côtés du 
pronotum et des élytres parallèles, déprimé ali-dessus .. 

Sliptopodius HAROLD.
 

3'. Articles des ta l'ses médians et. postérieurs longs el grêles, non bilobés
 
ni échancrés à l'apex; le premier article plus long que les deux suivants
 
réunis, le demier terminé pal' deux ongles bien développés. Corps
 
moins alkngé, à côtés du pronotum et des élytl'es plus arrondis .........
 

Pseudusaproecius BALTHASAlI.
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Gell. STIPTGPODIUS HAROLD. 

S'liplopodi'll.\ Il:\nOLD, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 3. - GILLET, Col. Catal., 38, 
COPl'., l, 19J1, p. 5i. - BOrCOYü:\T, Hey. Zooi. Afr., XI, 1923, p. 49. 
A.	 J:\NSSEi\S, l';xpl. P. N. A., 1VI iss. G. F. de \Ville, 29, 1\:)::\9, pp. 7, 19, 
20. - BALTHASAI1, Al'b. morpho tüxon. ~nlol11. BerI.-DahL, 8, 3, 1941, 
pp. 181-18:'1. 

SapTOcciu.\	 l'ÉHINGI'EY, 'l'l'èlns. S. Af!'. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 110, 
30(i; id. Append., p. 899. - GnJLET, Col. CalaI., :'\8, Cop!'., l, J91 J, l'J. 51. 
- BOI:COMOi\T, Hev. Zooi. \fl'., Xl, 1923, p. 51. A . .JA:liSSENS, Expl. 
P. N A., Miss. G. r. de \Vitte, 29, 1939, pp. 7, 19, 2J. - BALTHASAR, 
Arb. mOl·ph. taxon. Entom., 29,19'11, pp. t81-183. - (Kov. syn.) 

Génotype: Slipl01Jodius j)orille I-IAROLD, 187J. 

1.	 Stiptopodius Doriae 1l.\I:rJLIJ, Col. Hefte, VIII. 1871, p. 7. - GESTIW, Ann. 
Ylus. Civ. Genova, XXXIX, 1899, p. 520, f. .... - BOUCOMO:liT, Rev. Zool. 
Afr., XI, 1923, p. 50. 

Abyssini.e.
 
Type: Collection R. OBERTHÜR.
 

2.	 Stiptopodius Patrizii BOLCO~IO;\T, Re\'. Zool. .\fl'., XI, 1923, p. 50. 

Somalie: Giuba.
 
Type : Musée civique de Gênes.
 

3.	 Stiptopodius latetarsatus B()('CO.\I0è\T, He\'. Zool. Afl'., XI, 1923, p. 51. 

Camel'Olln.
 
Type: Muséum de Paris.
 

4.	 Stiptopodius setosus (GILLET), Bull . .\'1 uS. Pal'is, XV, 1909, p. 4:14 (sub 
SaproeC'i1ls). 

Soudan.
 
Type : ~Iruséum de Paris.
 

5.	 Stiptopodius singularis (PÉHL\GIEY)" Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 
(1901), p. 307. - BOCCO!\lONT, Rev. Zooi. Afr., XI, 1923, p. 32. - A . .]A:-<.

SE\'S, ~xpl. P. N. A., Miss. G. F. de Witte, 29, 1939, p. ~1 (sub 
Saproecius) . 

SlilJ/Opodius 7Jar(lll"zus (D'ORBIGNY), Ann. Soc. Ent. FI'., LXXXn, 1913, p. 66 
(sub Ontlzo]Jhfl(J1/s). - A. .JAXSSE'iS, Expi. P. N. \., Miss. G. F. <1l' \Vitte, 

29, 1939, p. 20. - (t\ov. syn.) 

Le type de l'Onlho7J}W,qUS par(lilelus D'ORnIG;\Y, qui se trouve dans la 
collection GILLET, esl bien identique il. S. sil/gulari,\' PÉRl:\Gl·EY. 

Rhodésie. Mozambiq ue. 

Types: du sil/gu/oris PÉRIXCl:EY : ::\'Jusée du Cap; du paralleLu.· D'ORBI
GNY : collection GILLET> Musée royal d'Histoire naturelle de Belgi.que. 

6. Stif 
p. 

Con 

TYfi 

7. Sti~ 

SaI 

'l'y!' 

R. Sti 

Con 
type li 
" Bo~ 

miel' 1.1 

Ga 

Ty~ 

9. Stil 

Sé~ 
Tn 

JO. St 
S(lj 

r\) 

'1\1 

pseud1 
19j 

1. 

2. 

CL> 
Tj 
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G.	 StlptopodiuS cylindroides (o'OlWIG:,\,Y), :\nn. Soc. Ent. Fr., LXXXII, HH3 .. 
p.	 56 (sub OntlwlJ/wgus). 

Congo. 
Typp : \luséurTI de Paris. 

7.	 Stïptopodïus Gaillardï (130I:CO!\'IO:\T), R(,v. Zool. Afr., XI, 1923, p. 53 (sub 

Saproecius) . 

Région Ouest deZinder : Tibiri-rvlaracli.
 
Type : ~I'lUSéUlll de Paris.
 

8.	 Stiptopodius Mocquerysi BOCCmWi'\T, Hl:,Y. Zoo!. Afr., XI, 1923, p. 51. 

Contrairemenl ù ce que laisse supposer la description de BOl'CO!\IOi\'T, le 
type de cette espèce possède des tarses comls à articles bilobés. 

BOUCO!\'lO:'iT les décrit comme « relativement longs et gr(\Jes,,; le pre
mier article est un peu plus développé qLle dans les espèces voisines. 

Gabon. 

Type: Muséum de Paris. 

9.	 Stïptopodius Nodïerï (BOCCO!\'lO:'\'T), Rey. Zool. Afr., XI, 1923, p. 52. 

Sénégal. 

Type: Muséum de Paris. 

10, Stiptopodius nitidus (I3Ol'COYIO:\T), Rey. Zoo!. Afr., xr, 192:1, p, 52 (suh 

Saproecius). 

Nyassa.
 
T,vpe : British ~\IIuscum.
 

Gen. PSEUDOSAPROECIUS BALTHASAR. 

PsclIdosaproccius BALTIIASAH, Arb. morpho taxon. Entom. Ber!.-Dahl., 8, 3, 
IDt!L, pp. 181-183. 

Génotype: Ontli01J/wgus co'malus D'ORmGNY, 191:3. 

1.	 Pseudosaproecius comatus (D'OHBIG:,\,Y), Ann. Soc. Eut. Fr., 1913, p. 71 
(sub Ont/wp/wgus). - BALTHASAR, 1. c., 1941.
 

Guinée portugaise: Bolama; Sierra-Leone: 1"reeto\vn.
 

Type: Muséum de Paris.
 

2.	 Pseudosaproecius validïcornis (QU:DENFELlH), Berl. Ent. Zeits'l XXVIII, 
1884, p. 278, pl. VIII, f. 5. ~ D'ORBIG:'iY, Ann. Soc. Ent. 1"1'., 1902, p. 04; 
1913, p. 72 (sub 01l1/wpha{J1ls). - BOt:COl\!lONT, Hev. Zool. Afr., XIX, 1930, 
p.	 402 (sul) Sliplo]Jodius). 

Côte o<:ciclentale ùe l'Afrique, de la Guinée à l'Angola.
 

Type: Collection R. OBERTlli:R.
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3.	 Pseudosaproecius furcimargo (D'ORBlG"IY), Ann. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 69 
(sub Ontho]!Iw,qus). 

Nyassa. 

Type: Muséum de Paris. 

4.	 Pseudosaproecius hirsutus (BOlJCÜ!\IONT), Rev. Zoo!. Afl'" XIII, 1925, 
p.	 177. 

Congo Belge: Kisantu; Mayumbe; Lolo-~~azinga, 

Type: '1 usée du Congo Belge (Tervueren). 

5.	 Pseudosaproecius Turneri (BOUCOMONT), Re\'. Zoo!. Afr., XXVIII, 1936, 
AlissnJlOlllp.493. 
A]I!lollodel 

Afrique orientale anglaise: Kakamega.	 AplloIIOJ'J'C 
.'1(('/11I11 Hl

Type : Br-itish Museum. 
A n:/IIIII 1\ 1 

AI't'!lopl"" 
Nous insistons encore sur le fait que les espèces comprises dans le pre ,1.slrllloiIlS 

mier gl'Oupe des OnUwphagus d'A frique de D'ORBIGi'iY doivent, en majorité AUgoSOJllii 

si pas entièrement, être f'épurties entre les genres Sliptopodius flAHOLIJ et Cali('lIcIJJi, 
Psewiosaprol'cius BALTIIASArt; nous n'avons malheureusement pu situcr que ('(fl/iCII('11I1 

les espèces que nous connaissons, CUI' les descriptions données par D'OHBIGNY C"llbtelJlO 

passent sous silence les caractères des tarses. 

ERRATA AU FASCICULE 29. 

Page 20, t5" ligne; lire: décrites. 

Page 36, 6" ligne; lire: FrGnkenbergerius. 

Page 46, 6° ligne; lire: 1837, 

Page 57, 15e ligne; lire: nu moins presqu.e aussi large ... 

Page 94, aux localités de 1'1Icliol'opris Samson HAHOLO, ajoutcr : 
Le type de cette espèce se trouve au Musée de Berlin et non 
Collection n. OBERTHÜn.. 

l'(f 1orll (' (II i 
(.'('l'/li.'\II'/11 

Cl'toI'YI""1 
('u/ur"ill(f,' 

Coptogll:J1 
Cnl/(J/ ,'J' 

CI('I/o(' II/d, 
C~'pIlOlli"ll 

ni III (1-1'11.' 

DiIlOI'\'('t(', 

J)~'1l(1 ~le~ 

Hll'IIIIUY!" 

,,'(f('y/dJ/I/11 

Angola. 
Hetel'clt'!itcdans la 
Ilptpl'IJJigl1 

i Jete"'ll\'C' 
HOlllOeOlll1Page 96, le type de l'J/eliocoprris l'olossus BATES se. trouve dans la Collection 
HIJ/;utYc/I'

HAi'i!{S, au Bl'itish :VIuseuHl, 
I-1~'I)o"t'!lei 

Jlhge 98, aux IOl.:nlités de l 'lieliocopris dominlls HATES, ajouter: Assam. 
!cliosr-llUlIl 

:\!(f('I'I//O'l' 

i\I'l('ron'l! 
."(fl'/Ïlil/I:/ 

l\"IIISlll'gIIS 
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
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ESPÈCES, VARIÉTÉS ET SYNONYMES. 

adclpllLlS KOJ.HI·: (Hetel'oliglls)
 
<Ll'utOl' B"I~IElSTEIl (HeteI'OIl.I·eltllS)
 
(l(CIII/TiliS (CI.'iTl·:I..\ Il') (Hûtûroliglls)
 

nT;I',- (1-I1':IIIlST) (Ol'yetes) ,
 
uries r''':IlI.\\;II·:Y (Pelltodoiitoselteilla)
 

Arrowi (1'111':1.1,) (C,qJllonistes)
 
:Jllyios (F.IIlIW:I1','i) (Oryl'les)
 

Boas (F 1Il fi IClI".'i) (Ol'~','1 es)
 
Bllrgeolli II. sp, (S,I'!'ielitllosl'1lellla).
 

Call1llllS (OLII'II':II) (Heteroliglls) ,
 
CII/If'1' (Pru·:I.I,) (PelllodolltoSl'lieIlla)
 
capl'eolIls (QI 1·: [lI'::\'n:I.IlT) (Priolloryc

tes) .. 
castaneipellIlis (Bom:~f.I~) (nltizopla

fodes) 
Centaul'Ils (F.IIII ICII'S) (Augosollla) .. , 
c\;ttltratlls ((;1':11.';'1'.11':(;1",,11) :PselLllus~-

riclttlt IlS) 
ClilullùlS (J(I.U;) (HeteI'OJiglls) .. ' 
cOlilatus ([l'Ollllle\ 1) (Pselldosa pme

<;iu~ 

(:Ill/fi1iis PHJ-;I.I, (Hetel'oligll~) 

cOllll'<lctUIil (Bum:\1 \\) (I-I~'hoseliellla) 

cOl'ia"t'ipellIlis (l\lJI,IlF) (,-\pllollocle

lus) .. 
eOl'llil-ulatus (BI'IDII·:I.'iTEI1) (l'seLldocy

pl1()lIiste~) 

COl'l1utus ('1'111'''''1:111;) (Ol'sill)('hlIS) 
'TassiJics BI'II\IJ-:JSTFIl (CoplogIlatlius; 
na tericoll is( 1" 111I.1f.1 [11 [e) (,\lTIi('11IHLlIes) 
(Tihl'al'ill~ \VI,:.-;T\I·IHIl) (Hlrizoplat,I's) .. 

{'III1iellllls 13L'ILIIJ-:lSTI:n (Podalglls) 
l-ylimlroiLlcs (1)'0111:11;.\1') (SliptoJlo-

Llills 

IJol'iae li.\I101.1> (Stiploportills) 

('/I/l/rfli1wlu~ (1\IIIIlY) (.\lIg'osollla) 
CXC,lI'atlls (F011"l'J:ll) (PI1~'llogllallll1 ') 
{c'r1'II(jilll'US 1'111':\'1:1-'111; (Oryl'leg) , 
rUI'l'iJllargo (1,'OIlIlIG"I) (P~eudosa

pt'oel'ills) 

Gaillanli (Bul'I:<)~Il>"1) (SI ipto}lodi liS) 

01111!/ IIICU "s (F,\11ll1ell''';) (,-\ ugosoJlla), 
Gi.rJwn DIIl'l11' (.-\JlgosoJlla) .. , 

glabl'illasJlS K'",IlI: (pYl'1l0scllellla) .. , 

Pages. 

'! 1 IJirSlllll.' BOL"l:'HIl)~r (l'scliLlosaproe
19 cillS) H 
:!t ho/fl'lIlolo SCllihllFI:11 (i\leloIOJlll1a) 7 
:!:) illfridlls P(:IIJ~I;II"Y (Hcteroll~'dIIlS).. 'W 
IR illtl'uSIIS PI::I\I,\(a'l':\ (Cailistelllnlllls). JX 

,Jallus (l''.IIIII[I'II'S) 

./f/llilll (F,\II>:lClI's) 

:J:J 
l,art'UCllse ,-\111<1'\11 
lwlbeallus OII.\I'S 

18 

(XeJlodorus) ;!7 

(Alig-osolua) :J1 

(lùio~dlCllla) IX 
(Mal'l'lJl'ypllouislCS) ;U 

I.aeol'Llai l'ei TII<l~hf),\ (1'~,(,tlosl'llelll<l), 15 

/"c,;iwllis 1'111-.1,1. (l\iJizoplaty,;) :JR 
laletarsatus Bon:mlO\T (Stil,topoùills) Ii'! 
I.atl'eillei C.L'iTEI.~·,I[; (Calil'lIelllis) l'~ 

lihel'iallllS (J)l>IIW,) (ProspIJiIClII'I1S) :17 

:17 .\Je/rllil/III" (OJ.lI'IEIl) (.-\llgnsQJlla) :\1 

'!1, ~:2. Illeles (BlI,I.III':III;) (Ilelel'uliglls) .... , ~1, '2'2 
:\lo{'fJlIerysi BUlTl>\I0;\T (Stiptnpoclius) 4:J 

IIlOIlOl'erOS (UUI Il':11) (Or~'l'le,;) :l5 
lIlorio (J-' 11)111('11''') (1\IItelol-yl'les) 7 

IIIUl'l'OltalllS (UI';,II l''"S) (IUrizoplatys) :I~ 

lIasi('orlli:s (I.I~ \ln (Ol'~'l'te~) 2', 
ltif/f'r 1\1.11; (llelerotl~''''IIl;;) ... '20 
IlitidllS I3ll1'C(n"'~T (Siiptopodills) 4:~ 

n i\'lIllieri (Blll'CO.\lO.\T) (Sliptopoclius) ~:~ 

1~ 

:17 [Jillpalc .\II1\()\1' (1',I'('llO".. IJeIllU) IIi 
:n /)1/1'(1111'11105 (1,'Olll'1f;:-;r) (StlplopodiIIS) J,'~ 
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PLANCHE 1
 



INST 

EXPLICATIONS DE LA PLANCHE 1. 

FIG. 1. - 'l'cmnorhync/ws Sjüsleclli «OLnE, mùle. 

FIG. 9.. - j'ycnoscllema. s]JcclalivlIlII. I<OLllE, rllLlle. 

FIG. 3. - VycnOSC/Lcml1 speclu/'iV/II/I 1<0 LlIE , femelle. 

FIG. 4. - t1phonopror:lus ]}cn/orlonliII1ls Ile/aluns "'OLUE. 

FIG. 5. - Heleronyc/ws Willei. n. sp. 

fIG. 6. - J-lcleronychus /.e1lue.,lrilLtll FAlfüIAlRE. 

fiG. 7. - J-le/.cro7lychus rusliClIs l'LeG. 

FIG. 8. - .1rc/lOp/w71CS I;rale1·iconi.~ (FAlR~IAIRE). 

FIG. a. - Pse1lfiosyTichihus cI.nt/tralns (GERSTACKER). 

FIG. 10. - Rliizoplulodcs cfls/.u1tei,'c1lt1is (BOHE~IA:i). 

fIG. 11. - Rhiz01J1alys 1II1IC1'olwlus lcw-uicollis (PllELL). 

fIG. 1". - Syricll.lhosc/w/1ln ]JllT[jconi Il. sp., màle. 



INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BEL E Pli. 
Exploration du PalC National AlbeJl. 

MI>sion G. f. de Witte (1933.1935). FCIllC. 38, 

1. T"IllIlOI'hytll'hu8 :.'. l'Yl't10S,,hCllla 
SjiiSt2.dti KOU)}; cf ;;peclatil'Ulll 

}(OLBE cf 

:;. l'ycllos"ht'll1a 
Sl'cclalivuIU 

KOLIlE 9 

,1. Al'llOtl0l'l'ov.luS 
l'cnto<lotilinus 

pclulans KOLlm. 

5. IIeLt"'olly"hus li. Iretel'utlyeh us 
"\ViLLei n. sp. ten 1l"8l.ria lus 

F.\IR\L\JnE. 

R. [Ar"hopIWIlt'8 "ralericollis 
(F;\IR~[A[IŒ)J. 

7.	 llt'lrJ'onyl'l11l8 D. [l'scud(8)'l'ielilIIIIS 
ru;;licus l'LI'l'. e1.alhralus (UE11ST.\ECKEI\»). 

1 

10. Rhi'l.oplatodt's 
caslancipt~nni;; 

(BOHE.\IAX). 
Il. Rhiz0l'lal.ys IUuCI'OTtalus 

lacl'icollis (Pre\l). 

. ::;yriell lhos 'ht'lt1a 

BUI'geoni n. sp. cf 

GrossiSSEment 1/5 env. 

Phototypie A. Dohmcn, Bruxelles. 



PLANCHE II
 



INSTITUT D 
ExR 

EXPLICATIONS DE LA PLANCHE II. 

fIG. 1. - OrUcles /Joas (FABRICIUS), mâle major.
 

FIG. 2. - Orueles Boas (FAuRlcms). mùJe minaI'.
 

FIG. 3. - Oryeles !Joas (FAUrtICI ), femelle.
 

FIG. /~. - Oryeles pToeeTus :V1I~CK. femelle.
 

FIG. 5. - Orueles monoeeTOS (OUVTER). mâle.
 

FIG. G. - PTosphilcurus UbeT'ianus (DOHllX).
 

FIG 7. - Xenodorus Janus (FABnICms). mllle.
 

FIG. 8. - HeleToligus meles (I3ILLBEIIG).
 

FIG. D. - P1'ionoTyell's eapTeolus (QUEDE:-iFELDT).
 

Missioi 

I.Orycl 

7. 

1 



INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE	 Pl. II. 

Exploration du Parc National Alber!. 
Mission G. F. de Witte (1933.1935). Fasc.38 

1. Or'yetes Boas (FAIlRICIL:S) 

cr major. 

'2. Oryetes Boas 
(F.\B1{lcltr~) 

cr lIlinor. 

3. Oryctcs Boas 
(FAllIUCIUS) 

9 

4, Ory<:lcs proeerlls 
MI:-;CK 9 

,J. Oryet(·s llIonoeeros 

(OU"ER) cr 

li. lPl'o~plJil"urlls 
liLel'ianll~ (I.>OIIRZ'»). 

\1. l'riOIlOl'\'l'l('S 

7.	 XCIlOr!OI'US Janu& cu l'l'eoll\~ (QI'!'-J;E:-iFEl.llT). 

(F.\l-lHICIUS) cr 

Gross:1ssemfont 115 env. 

8. Hcteroligus mdes 
(BrLLB~:RG). 

PhOtotypie A. DohmEn. Bruxelles. 



PLANCHE III
 



EXPLICATIONS DE LA PLANCHE III. 

FIG. 1. - flllgosoma Genlaurus (FABUIClUS), mâle major (de dos).
 

FIG. 2. - 11ll!Josorna Genlaurus (FABHICIUS), mâle major (de profil).
 

FIG. 3. - AU!Josoma GenlatlTus (FABRIOUS), femelle.
 

FIG. 4. - ,lUgOS071W GenlauTus (FAllUICIUS), màJe mInaI'.
 



INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BEl.GE PI. III. 
Exploratlon du Porc National Albert. 

MissIon G. F. de Witte (1933-1935). Fasc 38. 

1. cr major. 
(Dos). 

'2. id. (Profil). 

4. cr :\Iinor. 

'.'u. 

[Augosuma Ccntaurus (FABRICIUS)]. 

Grossissement 1/6 env. 

Phototypie A. Dohmen. Bruxelles. 


