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[Afrosorius regularis FAUVEL.J 

(l'-ig, (j9, ~)1.) 

Osorius rcqulari F AUV" H.ev. cl' E:lll., 24, J905, p. J9/1. 

Stature modérémenL épaisse. 
Entièremen~ noiï' de poix, paLle;:;, antenne, eL palpe' maxillaires bl'Un 

sombre, tarse rougeùl.res, pulpes labiLlllx jaunes. 
Tête large (1,211-t,30), bord allLérù.'ur IIOIl cl'énelé, Jé3èl'enlcnL Inilis nette

ment concave, yeux relal.ivemen' graud'i, aS-ez sai llanls; ltlicro-'culpl.ure et 
scuLpLul'8 Ü peu près comme chez ,1. slriqifrul/\ KOLBE, calus SUjJriL-illlLen
IMires bri!lünl.s, jigne médiane éLroil.e, bien indiquée SUl' la moitié posl.é
rieme, plusil'l'égulièrB, mais présente ver~ l'avant; pubescence comme chez 
les espèces précédentes. 

Encolure ~L ponctuation modérément dense, ~L peu près com111e chez 
A. assiniensis FA VEL, zone )Jl'écéphaJique petite mais très nette, avec quel
ques micropoinls. 

Antennes moyenne, 3 de J I/~ foi' la longueur du précédent, Il plus long 
que large, 5-'7 sulJglobuleux, le~ suivants modél'éll1en~ tnw verses. 

Pronotum Lran::;verse (1,20-J,123), aSsez fodement étréci vers la bilse, côtés 
en cOUl'be faible, quelque peu redre '~és avanL la base, celle-ci droite, ungle 
postériem's obLus, assez vil's; IJilnde lllécliiL!1e n011 surélevée, jH'itLiljuement 
pas de calus posLél'ieUl's, ,:eulemen tune peLi Le plage impondu6e, rebord 
latéral étroit, peu eXjJluné en al'rièl'e; pus de réticulation suuf devanL la 
base, quelques micropoinl.s, ponctuation pus très forte, mais profonde et 
dense, points un rien rugueux longiLudinalemellt, aynnll.endance à voisiner 
dans un ITlême sillon, écartés de moins d'un diarnèLre, sauf SUl' les côLés où 
l'écal'Lement jlilsse àun diul1lèLl'e, biLl1de J1'lédiilnc étroile eL ~om]11èlE', Lrès 
neLte; pubescence pille comme àla tête. 

Scutellum à partie découverte réLicul e au milieu, 
Élytres aussi larges que longs, moins larges (0,92-0,97) mais plus long 

(1,H-1,J8) que le pronotum, faiblement élargis en rlrtière, ~ôtés en courbe 
modérée, échancrure suLurale faible mais neLte; strie suLurale bien indiquée, 
rebo!'d latéml fin, incomplèLemenL isible de dessus; peu brillants, tégu
menLs à microsculptul'e fl'oissée bien marquée, ponctuation un peu plus 
forLe et un peu moins profonde qu'au pl'onotull'l, espacée r'gulièl'ement do 
J )~-2 diamèll'es; pubescence €xtrêmernen L comte. 

A.bdomen à impres ion transversale basilaire nette aux premiers tergites, 
bord postérieur du 7e t81'güe découvert lal'gemenl, arTondi; angles simpl'e
ment droits, non saillants et situé forL en retraiL; assez brilianL, microsculp
ture forL superficielle, en grande parLie effacée SUl' les premiers Lergi tes, nu 
plus neLLe seulement sur le 5c découvert, nulle sur les suivanLs, Ioncl.l1uLion 
fine et écarLée, cicaLl'iciel1e à partir du 5" l.ergile dÉ.couvert, pas différenciée 
en force, impression ni densité sur le 6e Lergite découverL; pubescence rousse, 
longue et subcouc.hée. 
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ÉdéaO'e : figme Gg. 
LonO'uew' : 9,8-10,1 !l111!. 

VI a 1 é l' i e l e x Cl min é. - 1 cf (syn type jue nOLl désignon comme 
lectotype) : Congo français : Benito, ex coll. . F.·\UVEL; 1 (jJ : Guinea 
Espanol a : Lago \tongaiîi (.1. :VlAn '), in coll. InsLi tut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

[Afrosorius scabricollis DER 'ITA ER.] 

Osorius scabricollis BEL1l\·U., Ent. Blalter, 35, 1939, p. 25L1

O. Escalerai FAUVEL, in iitL. 

Res emble tellement il :1. regularis F!\ VEL qu'il serait possible qu'il n'en 
soit qu'une sous-e pèce, 'il n'habitait le mêmes l'écrions. 

Stature et coloration idenliques. 
Tête de rapIol'L similaire, relief, micro culpture, ponctuation et 

pubescence identiques sauf que la ligne médianl~ n'est pas plus large que les 
reliefs longitudinaux et de ce fait est p u apparente. 

Encol ure. iden tique. 
Antellnes de construction imiJaire sauf que tou le- articles sont un peu 

plus c urts, les pénullième partout pIns tran ver e . 
Pronotum i.l. peine plus Iran verse et plu éLréci en anière, mais parais

sant plu allonO'é parce que la inuosité du coLé est plu marquée et débuLe 
plus en avant, base tronquée obliquernent ln'ès ries angle, rie ce fait ceux-ci 
plus obtus et moins vifs; bande médiane un peu sUl'élevée et plus régulière, 
plus aucune trace de calus posLérieurs même sou::; forl118 de plage imponc
Luées, rebord latéral plus large et plus explané ilnLéangulairement; poncLua
Lion il. peu près identique mais 1 oints non rugueux et bien isolés; pubescence 
visiblement plu longue eL rougeâtre. 

Scutellum sans parLiculariLé. 
Blyll'es un peu plmlongs qu larges (1,05-1,07), de même largelll' mais 

beaucoup plu longs (1,28-1,34) que le pronoLum, faiblement élargi Vers 
l' arrière; ~ trie suLurale lleLte, rebord Jatéml éLroi t mais con lplèLemen t ·.ris! il le 
de des~us; peu brillants, micro culpture fmiss e fort marquée, ponctuaLion 
fOl'le et en général profonde, points, en général, netLement plus forls qu'au 
pronotum; pubescence rougeâtre, com'Le mais cependanL deux foi au si 
longue que chez A. rC(Jula1'is FA VEL. 

Abdomen à impression ~nLnsversale basilaire de prellliers tercrites décou
verts bien plus profonde, boni posLérieur du ÎC lerO'i Le découvert bien moi ns 
arqué, angles latéréLux saillant et atteiO'nant presque 1 milieu du niveau 
du bord ])ostél'iem; bien moins brillant, réticulaLion très neLLe, ponctuation 
de même force mais plus profonde et beaucoup plu den e, non cicatricielle 
sur le ~ C Lergi te décou veri; l ubescence l'ousse et pl u. longue; 6" tergi Le 
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découvert il. réticulation très sUf}erficlelle, ponctua Lion de même densité resLanL el' 

qu'au segmenL précédent mais cicnJl'icielie. il. sommel 
pas de caÉdéage : quasi idenLique sauf que le « bec n est plus allongé, moins large 
mat, poncil. la base et moins red'ressé au sommet. 
exLraordir

Longueur : 9,8-10,4 mm. 
sillons 101 
tion épar~

[\,I[ a t é rie 1 e x ami né. - 1 cf (paratype) : Urng. Karnerunbel'g, "8kona, 
Sculell5-11.10.1935 (D" F. ZUMPT), ex coll. M. BERNHAUEH, in coli. Chicago Nutural
 

HisLOl'}' Museum e't 1 Sl : CameroulI, ex coll. A. FAuvEL,in coll. InsLiLuL milieu.
 

royal des Sciences naLurelles de Belgique; 1 ex. : Azuguié; 1 ex. : Guinée: ÉlyLl'e~
 

Nimba, Serengbal'u, II-VI.19l12 CiVJ.LANIOTTE), in coll. Muséum naLionaL beaucoup
 
d'Histoire naturelle (Paris) et InstituL royal des Sciences niLturelles de Bel l'arrière,
 
gique; 1 ex. : Siena-Leone : ~\'JaLiLkka, 1i.IX.29 (I~. HARGRAEVES), in coll. marquée,
 
British Museum (London):, 1 ex. : Wested'rilm : UellebUl'g, VI-VIn.OS ment plu
 
(TESSiVlAN, S. G.); 1 ex. : Kamerun : Joko; 1 ex. : même origine: TibaLi, in marquée,
 
coll. ZoologischeMuseum der Humboldt Universilat (Berlin) et InsLiLut 1-1 1h diü.
 
royal des Sciences naLurelles de Belgique. plus longl
 

Abdorr 
La. plupart de ce exemplaire' avaient. éLé nommés « re,qulaTis FAUVEL n. découverl: 

Cependan~ l'étranglement du pronoLum situé n~Ltement plus en avant et la marqués 1 

densiLé de la poncLuation de l'abdomen fonL facilemenL reconnaître 1 'espèce, ment sur 
il. c1e"cnil' 
rousse, 10

[Afrosorius ituriensis n. sp.] 
celle du s 

De la stature d'A. e7ntluensis n. sp. mais d'aspect c1ifférenL. ciels, ban 

Coloration id en Liq ue, le 7e tergite découvert rougeâtre.	 Édéagc 

Tête Lransverse (1,28-1,32), bord antérieur droit, mais paraissant crénelé, Longu( 
yeux plus grands et subglobuleux; male, surface entièrement réticulée
gra.nulée, calus SLllll"êL-nntermaires l)1"olubéranl' et un peu réliculés-striolés, Holo 
reliefs longitudinaux saillanls, pus larges, quelque peu morcelés sur le 1.200 m, ( 
fronL mais sans aucune trace c!'amsemenL, lignt.) médiane fine, n'nLLeignanl du Congo 
généralement pa.s le bord antérieur, [Jonctuillion fine et ép11.l"se, il. peine 
visible: pubescence rougeâtre, courte et couchée. P il l' il 

Kivu: telEncol ure il. ponctuation particu lièremenL étendue eL dense, zone pl'écé
phalique quasi nulle.	 Musée Re 

Belgique.AnLennes modérément fortes, 3 à peine plus 10 19 que 2, 11-6 un peu plus 
longs que la.rges, llénultièmes faiblement> Lf'illlsvel' 'es, 

Celte E 
Pronotum nettement tra.nsverse (1,20-1,2 l1), peu plus large (1,06-1,10) 

lière du p
mais plus long (1,12-1,18) que la têLe, étréci vers la base (0,81), côlés faible
ment arqués, il. peine et insensiblement redïessés vers le l/~ postél'ieur, hl 

(26) Spécimen el iqllelé de la 1Iiidn de BI-:I1~HAUr:n « cnlyp,,, puis « l,'f1, ", Si le 
type qui se trouvait a.u Musée cie Hambourg est dé,tr'f1U. ce spécimen est" lIl'otvpè " 
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restanL encMe neLtement convergents, base droite, angles postérieurs obtus 
~l sommet arrondi; rebord laLéral üssez large, explané préangulairement, 
pas de calu antéba ilaire ni de trace de sillons 10ngiLudinaux discaux; sub
mat, ponctuation forte et serrée, écarLée au maximum d'un diamètrè, points 
extraordinairement profonds, rugueux et aYclnt Lendance à confluer en 
sillons 10ngiLudinaux, bande médiane étroiLe mais très neLle, micI'oponctua
tion éparse; pubescence plus longue et moins couchée. 

Scutellum à partie découverte superficiellement ]'éticulée, pOllduée au 
milieu . 

.8Iytres netLemel L plus longs que larg s (1,07-1,10), aussi larges mais 
beaucoup plus longs (1,30-1,85) que le pronotum, l'cliblemenL élargis vers 
J'arrière, échancrure suturale modérément profonde; sLrie suturale J1eu 
mal'quée, rebord latéral étroit mai entièrement visible de dessus; sensible
ment plus brillant' que têle et pronotum, microsculptmB froissée assez 
marquée, ponctualion l'orle eL profonde, écartée a sez régulièrement de 
1-1 ~~ diamèLre, avec quelques l'ares points plus fins; pubescence un peu 
plus longue qu'au pronotum, dressée. 

Abdomen à impression lransversale basilaire neLte aux premiers tergites 
découverts, bor\i postérieur du 7e tergite découverL faiblement ar'qué, angles 
marqués mais peu vifs; toute la smface réLi ulée, parfois plus superficielle
ment sur les derniers tel'gîtes, ponctuation fine mais nelte ayant tendance 
à dev(~nÎl' ruo'ueuse transversalement, écal'Lée de lt-5 diamètres: pubescence 
rousse, longue et dressée; 6e tergile découvert à ponctuation semblable à 
celle du segment précédent mais à poinLs ayant tendance à devenir cicatri
ciels, bande médiaIle étroite. 

Édéage : inconnu, 

Longueur: 9,1-9A mm. 

Holo Cy P e : '( : Congo Belge: Ituri : terri Loire de Bunia, mont Hoyo, 
1.200 m, dans l'humus en forêt, III.195.2 (N. LELEuP), in coll. Musée noyai 
du Congo Belge. 

Pal'aLypes : 3 '( '( : même Ol'lglDe, sous écorce d'arbre mort; 1 '( : 
Kivu: territoire de lVlasisi, MutakaLo, 800 m, l.X.1953 (N. LELEuP), in coll. 
Musee Royal du Congo Belge et InstüuL royal des Sciences natmel1es de 
Belgique. 

Cette espèce se reconnaîtra immédiatement à. la sculpture très parLicu
lière du pronotum et au 6e tel'gite découvert de l'abdomen netternent réticulé. 
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lAfrosorius Viettei FAGEL.] 

(Fig. 71. 7:3.) 

.4.. Izef/ei FAGEL, Rev. fran '. cl'I:;:nt., 25, 1968, p. 27. 
Osorius Tamsi BEH:\lJAUER,in liLl. 

Nou:; venon de décrire toul récemmenL ~elte espèt;e, ainsi que liL ui
vante, Loules deux originrLll'eS cie SiLO Tomé. 

Ces deux espèces sont prohablement de curieux produiLs de J'isolement 
insulaire car nou' ne vo 'ons IJas de quelle espèce continentale elles pOUl'
l'aient êll'e ri:lpprochées. 

La présente révis·ion du complexe « osot'it;!1 » devant comprendl'e toutes 
les espèce , nous l'eFt' dU"i on les descl'ipLions originales. 

DescripLion originale. - « 8ntièrel1lenL nuir de poix, bord posté
rieur des m'c aux abdominaux étroitemenL l'ou3eütre pal' transparence, 
antenne, p' Il es et pattes brun marron foncé, tarses brun-l'OUX. 

Tête mil sive (1,10-1,12), côtés d bord antériem' du front cl'énelés, bord 
antérie:ur Lou.iour~ quelque peu échancré iné uJièrel1lent sur la droiLe; yeux 
petits el, plan -, pa plu Jona que les tempes; conyexe, ~urface discale décou
verte un peu déprimée, parliculièremenL le fronl, calu supra-anlennaires 
peu saillant; ubmate, front el tout le milieu de la lêle jusqu'à l'encoILll'e 
couvert d'une grnnulaLion foncière très neLle qui en i\Vant de la zone pré
céphalique eL sm' les calus supra-antennail'es se réduit en réticulation 
quelque peu ob olète, l'eliefs longitudinaux [uilsi totalement disparus, m' 
le disque eL le front, il ne l'este que l'ébauche du sonmwt formant les (Té

nelures du bord untérieur el, des pro ubémnces arrondies et britlanLes 
réparties ur la face supérieure mais presque nulle sm' le milieu du front, 
avec un point séLigère verS la base de 1'intél'ieul',l'égions cil'cul1loculaires 
très vigoureusement sLeiées longitudinalement, avec rruelques points l'ugueux 
longitudinalement; pube cence très réduite, quelques soies iLl' ruées il sez 
longues, dressées, SUI' les tenlpes ct de comtes soies subcouché 1 trans
versales SUl' le disque. 

Encolure il l'éLiculation réduite souvenL ~L un emblilnL de striation t1<1,0,
versale, précédée d'une zone poncLuée, zone précéphalique gnlnde, entière
ment couverte d'un poinlillé très fin et dense. 

Antennes l'elativemenl courtes, grêles, Lous les articles plus longs que 
larges, 1 lrè. O'l'ilnd et fort, aussi long que 2 il 6 réunis, 2 petit, moins de 
1 1f2 fois au si long que large au sommet, 3 ] l'ès de 2 fois aussi long que le 
précédenL, renflé ver le sommet: 4-5 neltemenL plus gl'ands et larges que 2, 
6 plus allongé que 6, 7 un peu plus court, 8-10 encore plus comt mais 
cependant toujours plus longs que larges, 11 à peine plus long que 10, 
acuminé oU sommet. 
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Pronotum fort tnmsvel'se (1,20-1,20), plu' large (1,08-1,H) et plu long 
(1.,10-1,15) que la tête, il. bu e beaucoup lliu étroite (O,'ïO), angles antérieurs 
aillanL::, en avant, côté' neliemenL oblique', subl'ecLiJignes, brusquement 

l'edressés vm s le )~O postér-ieLH' eL ltl su bparil li èles, angles postériem' droits, 
bien marqués; forL convexe, avec urIe illlpl"ession netLe en avant de l'étrécis
sen1"'nt pi:éanguJail'e; brillunL, tégumenLs enLièl'emenL couvel'ls d'une réti
culation serrée, mais leU ment obsolèLe que souvent elle esl effacée :'ur le 
d'isque et seulement appréciable le long des hords anlérieur eL ]Iostérieur, 
et d'un très fin pointi1Jé analogue à, celui de lu zone {Jl'écéphalique de i'enco
lm'e, mais moins 'ené, ponctua Lion l ilS ll'ès l'orle milis Ll'ès profonde, 
ruguleuse, peu nombl'E:'u"e et i ITéguli èrelllcn t l'épartie, forman t q ueique peu 
2 rangées longitudinale délill1iLani. une bande médiane un peu irrégulière 
mais complète; pubescence comme ü la tête, formée de quelques longues 
soies dressées périphériques et de courtes soies dressées discales, 

Scutellum enLièrement l'éticulé isodiaméLmlemenL, à ]Judie découverte 
imloncluée, 

13rachyptère, pas de liséré mernbnllleux au 5e tergî.te dérouverl. 

Élytres tmnsv8rse' (1,H-t,15), bien moins large- (0,80-0,8 fL) et moin longs 
(0,91-0,93) que le pronotum, modérément élm'gis ver, l'arrière, épaules bien 
nettes, côtés obliques et superficiellement sinués sur les % antériem's, puis 
n ttement arqués et assez fodement élrécis au sommet, troncature terminale 
ubdroite, échancrure sulurale très faible; fort convexes, slrie suturale fOrte 

et pl'ofonde, la suLure et Il' flanc interne de la strie forrnrmt une saillie parti
culièrement sensible SUl' la région postsculelll1ire, strie terminale nulle, 
rebord latéral fin et peu aillant, cependant entièrement visib1e de dessus; 
un peu moins brillanLs Cjue 1e pronotum, léguments il. microsculptul'e indé
finissable, du type frois é », ponctuntion à peine moins forte qu'au lll'onoC' 

tum mais bien moins ]rofonde et non rugueu e, très peu abondante et 
que1que peu alignée 10ngiLudinalement; pube cence comme au llronoLum, 
celle du disque obliquement convergente ver l'arrière, 

Abdomen à tergites découverts sans impression ~ransversale basilaire 
sensible, mais cependant avec les 4 premiers segments découverts netLemAnt 
plus larges au sommet qu'à la base, bOi'd postél'iem' du 5e tergiLe découvert 
très visiblement échancré sur la plus gl'lwde parLie de Sil, largeur, bord 
postérieur du 7e teI-gi te découvert subclroi t, 1égèremen l si nué, angles latéraux 
faibles et situés un peu en retrait; assez brillant, réticulation isoc1iamétra1e 
nette au moins sur le ~~ antérieur, puis obsolète, avec un pointillé foncier 
extrêmement fin, seulement sensible où la réticulation tend à s'effacer, 
ponctuation pas fOrte mais profonde et rugueu e, e pacée de 3-11 diamètres, 
bande médiane imponctuée sensible seulemenL au 5" tel'gite découvert, 
pubescence sombre, fine et peu longue, ubdressée, obliquement conver
gente vers l'arrière; 6" tergiLe découvert ü téguments non l'éLiculés, ü ponc
tuation nettement plus fine qu'aux segillt'mts précédents mais prn~iquement 

pas plus écartée, pubescence plus eou1'te et dirigée plus longitudinalement. 
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71: Afrosmius Vi!'ltci fAGEL (xG,5 env.): 72: A. curtilJcnnis FAGLL (x!) env.). 
Scutel 

FIG. n. - Edcage d'/lfTIJsori1.lS Vieltci FAGCI.. Brach 
vu de clessus et clc profil (xaO cnv.). 

ÉI~'lre 

plus cOUJ 

fuyanLes,
cf : pas de caractères sexuels secondaire . lerminal,
Longueur: 12,1-12,6 mm. II mais mo 

En dehors de la série typique nou avons vu quelques exemplaires de rebord III 

même origine déterminés cc OS01'ius Tamsi pal' BER\'HA ER, in col!. British microscuII 

Museum (London). réticulaI' 

Espèce très remarquable pal' la forme du pronotum qui pOl'Le à l'exagé menLée 1 

ration l'étranglement prébasilaire, la forme des élytres et la finesse des Abdo 

antennes chez qui le 2° article est parLiculièrement petit pal' l'apport nu 3e • arrière: 

-
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[A frosorius curtipennis FAGEL. J 
(f"ig 72.) 

,1. cUl'lipennis FAGEL, Rev. frnnç. c!'EnL., 25, i958, p. 30. 

Des cri p ~ ion 0 r i gin ale. - « Très différent de J'espèce précédente, 
mai cependant très proche ainsi qu'en témoigne liL grande similitude de 
l'édéage. 

Beaucoup plus étroit que .4.. Vie/lei et à élytres encore plus réduits pal' 
rapport à tête et pronotum, ce qui donne à ce~insecte un aspect tout à faiL 
disproportionné. 

Coloration analogue, sauf le tibias, palpes et antennes plus rougeâtres. 
Tête fode (1,28), crénelures du bord antérieur un peu moins ne~tes, ml1is 

échanCt'Llre nsymétrique identique; yeux sembluble-; convexe, front simple
ment aplani, ligne médiane indiquée il la base et au somrnetpur un boulTelet 
brillant silillan~, devinable SUl' le l'estant du dis(Jue; un peu plus brillante, 
rnicrosculpture moins l'ode, sculpture analogueml1is moins développée; 
pubescence identique. 

lvricrosculptur13 de l'encolure semb~able, le poinLi1Jé de la zone précé
phatique plus écarté. 

\nLennes moins grêles, 3 beaucoup ptus court, moins de i ~~ fois aussi 
long que 2, cie même épaisseur, 1t-5 moins allongés, nettement plus grands 
et fods que 2, 6-7 ovalail'es, 8-10 pas plus longs que larges, 11 de i ~.'2 fois 
la longueur de iO et comparativement plus effilé au sommet. 

Pronotum rnoins transverse (i,17), plus hll'ge (i,09) e~ plus long (i,19) 
que la Lète, base fod étroite (0,fi9), Imgles antél'iems il peine perceptiblement 
saillants, côLés très convergents en cOLlrbe faible, ù. peine redressés jusLe 
cLVan! la base, angles postérieurs fort ûbtus, suban ndis; fort convexe, pas 
d'imlwession nette préangulaire; brillant, réticulation très obsolète le long 
de la base, nulle ailleurs, poinLillé analogue mais un peu plus superficiel, 
ponctuation plus fine, à peine l'uguleuse, de même den ilé, bande médiane 
semblable mai:.; biec plus large; pubescence analogue. 

Scutellum ;\ partie découverte il peine rétil:ulée au milieu, imponduée. 
Bl'achyptère, pas de liséré membl'aneux au 5· tergite découvert. 
Élytl'es bien plus ll'l1nsverse.3 (t,22), bien plus étroits (0,83), et smtout 

plus courts (0,80) que le pronotum, non élargis vers l'arrière, épaules très 
fuyanles, côtés subrectilign s, 1'aiblernent étrécis au sommet, troncature 
terrninale et échancrure suturale identiques; convexes, str'je suturale nette 
ma.is moins profonde, ne déterminant pas une sailli de la région suturale, 
rebord lüléral fin mais entièrement visible de dessus; encore moins brillants, 
rnicl'osculpture [( froissée" encore plllS marquée, augmentée de traces de 
réticulation isocliamétrale, ponctuation identique mais moins sensible, aug
rnentée de quelques protubérances brillantes; pubescence analogue. 

Abdomen avec les 4 11remieJ's segments découverts moins élargis en 
illTière; 7" tergite semblable: peu brillant, réticulationisodiaméLmle nette 
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sur toule la longueur des 5 premiers lergiles découverl , effacée sur les 
suivanb, ponctuation analogue mais un peu plu dense; pubescence llus 
nelle parce que j'ousscUre; 6" leJ'gile découverl il poncluaLion plu for·te, 
quelques poinls granuleux, plus den. e, ~l pubescence semblable il. celle des 
segments précédents. 

cf	 : pa dt) ci.11·adèl'es sexuels secondaires. 
Édéage : fOl't ~emblable, ITIL is «bec» moiw 1 ng-. 
Longueur : 10/t J1I m. » 

Osorius Viellei n. sfJ. el O. cUrlipe'l/?lis n. p. sont les deux seuls compo
sanls africains du complexe « osol'ien » ft avoir les élytres 11111s courL que 
le pronolum. 

ALLOSORIUS nov. o·en. 

InsecLes de Laille moyenne il. grande, à culplul'E' forte. 
Tête lran verse, asymétriquemenl prolongée au bOI'd antérieur, mandi

bule:: plu ou moin dellLées au boni inlerne, ~l sommet un peu émoussé, 
particulièrement la mandibule ganche. 

Pronotum très lnlpézoïdal mais il. bord laléral pas redressé antébasi
la.i ['emen t, comme chez .'t / rosùrius, plolongemen t proslel'llal caréné et plon
geant entre les hJ.nche antél'ieures, mésosternum non caréné, mais bien le 
prolongemenl, lequel n'atleint pas le prolongement mélasl l'I1al. 

Püttes forle ,Libia nnlériem' élroits, il Il'anche supérieure lrès déchi
quetée avec deux grandes d igitalions lri.'s écartée pori li n1 une coude épi ne, 
suivies cie quelques com'lcs ct fines épille- insérées SUl' le bord même, face 
externe comme chez .. l/rosorius; libias médian confOl'm's sirnilairerllenL: 
libins poslérieurs avec quelques épines ur des clirritalions plus ou moins 
longues .. tou les Lin-es grêles. 

:Édéll.ge semblable il celui de N('osorius mais, ans slyle évaginnble el1l'oulé 
en l·essort. i:t boudin. 

G é n 0 t y P : Osorius leonensis GANTERO,,'. 

Ge gel1l' forme le passage enlre A/ros01ius cl Ncoso'l'ius mais J'ensemble 
de ses ca.rélctèr s justifie une coupe érarée. L'inserlion SUL' cligiliLtion. cles 
épines des tibias postériem's e t. unique parmi les composants cie l'ancien 
genre Oso-riu . 

Nous l'apporlons érralement à ce genre 0 orius slriolll FAUVEL, de Nr'U
velle-Guinée. 

TABŒ DES ESPÈCES É1'HIOpmN~ES. 

Inserte de grande tllille, à scull ture forte, rappelant les A/rosori1ls . 
lconen.sis GAi\·IERO~. 

Insecle de taille faible, à sculpture mécliocre, rllppelanl les Neoso
rius 7)(7radoxus 13ER 'HAUER. 
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[Allosorius leonensis CA\IERO;,\.] 

(Fig. 7\.·7°.) 

o oriu:> leoaensis C.\\'IEllON, Rev. fmnç. d'I':nL., 15, 194<::;, p. 231. 

Noir de poix, élytres ù peine rougeùtre-, patte eL anLennes brun sombre. 

TêLe il peu près aussi lar rr que 101 Igue, l'avaut asyméLriquement 1'1'0

longé, il gauche en fOI'Le denL ulJtriangulaire, il droite en appendice plus 
lm·n·e, avec une expnnsion inféro-taténtle, yeux bomb 's, il fois auS i long.' 
que les leITII)eS; fort conveJ e, [ronL plau, avec une vogue callosiLé occipitllJI~; 

peu brillallte, ponctualion Lrès f l'Le et gro sière, s'étendanl jusque 'Ul' les 
expansions, poinLs profond, nelLement étirés (;nlong cL aS"ez confluents, 
le inLervalle fOl'manL qu Ique peu de reliefs longiLudinaux selT\s mais 
il éCilrtement irrégulier, front en pm·tie Ji' 'c; ]Tube conce trè' courLe, (il·es::ée. 

Labre à angles nelLemont pl' longés ~n expansions di\'ergenLes alm' L1ue 
le milieu du bord anLérieur re Le droit. 

Encolure à forte sLriaLion-réLicutaLiorL précédée d'une zone à ponctuation 
vermiculée, zone précéphaliqu peu l"rge, enLîèrcl1l 'nL lisse. 

\ntennes grêles, Lous les ilrLicles plus long" que large, 2 petit. 3 près 
de 2 fois au Si long que 2, 1-0 en olive, allongés, [ll'ès de 1 lh fois aussi 
longs que larges, les suivants un pcu plu courLs et itpeine plus lm'ges, 
H presque identique au précéd nl. 

PronoLum Ll'è tmns\'el's (1,37), bien plu' large (1,20) mais plus coul'L 
(0,81) que ln LêLe, lrè Ll'apézoidal, base étroite (0, lit), côtés obliqu mai' 
quelque peu annulé, base droiLe, angle po tél'ieurs obLu , très neLs; fOl'L 
convexe, une très léo'èl'e il11Jlre sion pl'éanguJaire; a 'ez brillant, pas de 
micro culpture, ponctuation comme il la :êLe, mais un peu moins dense et 
sUl'tolllpiis confJuente, lni'simt li ses une bande médiane cntièl'e mais éll'oilc 
et deux plages antébasilnirc , l'appelant ~Cl·tains Nco8mùl> ou Alroso1"t'Us; 
pubescence très comLe eL subcouehée, la franrre lntémle, composée dc oie 
courles dépassant à peine le j'ebord latéral. 

Sculcllum à partie découvel'l lisse sur les côté, réLiculée [lU milieu. 

Elytres subcalTés (1,00-1,02), à peine plus larges (1,04-1,06) mai bien 
plu longs (1,36-1,10) que le pronolum, faiblement élargi en alTière, épaules 
bien marquée, côtés obliques pui lal'g ment alTondis vers les % posté
rieurs, angles postél'iems obtu", nets, troncatme terminale rectiligne, échan
crure suturale il peine ensibJe, région sutumle enseJlée en alTière du 
scuLellum, strie mtul'ille très mal'lIuée, la terminal nulle, rebord latéral 
étroit mais enLièrement vi ible de dessus, neLtemenL redre é juste au som
meL; modérément brillant, microsculpture confuse, indéfini sable, ponctua
tion assez fode, profc.nde, point un peu étirés longitudinalement et quelque 
peu alignés, as ez régulièrement écarLé de 2-3 diam~ll'es; pubescence très 
faible. 
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FIG. 71,-76. - Tibia el tarse cl'.J llo.,oTius leol!('1Jsh C.\~lERO" (x ~o env.). 

7f,: pULle illiterieure; i:J: paLLe IIledinlle: iG: paLLe postérieure. 
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Abdomen à impres ion transversaLe basilaire nette au 2" et 3" tergites 
découverts, bord postérieur du 7" tel'güe découvert en tlrc de cercle sans 
angles laléraux sensibles; peu brillant, 1"1' tergite découvert entièrement 
mat, couvert d'une réticulation très dense et granuleuse, tergites suivants 
à réticulation nette eL peu profonde selllement vel'S la base, SUl' te l'estant du 
segment, laréLiculalion est partielle et obsolète, êLUgmentée de quelques 
sLriotes arquées, subtrunsversales, ponctuation faible, superficielle et écartée, 
nettement plus serrée SUl' le 5" LergiLe découvert; pubescence roussâtre a sez 
longue, au moins vers j'arrière; 6e térgite découvel't à ponctuation nette
ment moins ab ndante et nlOins nette qu'au segment précédent, pubescence 
analogue, 

Patles : très particulières, 

Édéage : figure 77. 

LongueUl' : 8,5-12,1 mm. 

voi1' figures. 

' 

Matériel examiné. - 1 cf (type) : Sierra Leone, ex col!. II. CAME
RON,in col!. British Museum (London); :2 c;! c;! : Guinée: Nimba, 11.VL42 
(Miss. Lu\i\10TTE), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) et 
InsLitut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Bien que près de moitié plus grands, nous n'hésitons pas à réunir specl
fiquement les spécimens de Guinée au type de CAMERON. 

[Allosorius paradoxus BEBNHAUER.] 
(Fig. 7!1, 80.) 

Osorius paradoxus BERNH.,\i\fien. Ent. Zeit., 44, 1927, p. 50. 

Immédiatement différencié d'A. leonensis CAMERON par la taille bien 
plus faible et la sculpture muins marquée. 

Noir de poix, pattes brun-rouge, les fémurs plus sombre, antennes brun
rouge, palpes brun-roux. 

Tète forte, plus transverse (1,20-1,28), angles antérieurs il eXT)[lJ1sions 
fort di semblables, ~l gnuch€ : en triangle scalène, bord externe longitudinal, 
bord interne nettement oblique, à droite, quelque peu rectangulaü'e, bord 
exteme en combe faible, bord interne sublongitudinal, bord antérieur 
concave, les deux angles quelque peu saillants mais très anondis au sommet, 
de plus l'expansion de droite est un peu tordue sur le plan horizontal, 
l'intervalle subrecLiligne mai oblique, yeux 1'elativement petits (1,65), 
convexes; fort convexe, front en plar, déclive siluf les expansions du bord 
antérieur; assez brillante, pas de nücl'osculpture sauf quelques rnicropoints 
épars, ponctuation forte mais cicatr'icielle, irrégulièr en force et écartement, 
plus profonde SUl' les expansions antérieures et formant quelque peu des 
comts reliefs longitudinaux SUl' l'expansion droite et au-dessus des yeux; 
pubescence roussàtre, forte et ùressée mais m'quée. 
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78 

80 

FIG. 77-7 '. - A.Lloso1"ius leoncnsis CnlEnoN. 

77: ed'u""e, vu de profil et cl~ ele'sus (x70 env. ; 
( : silhouette de ravaIlt-corps (xl:'! env.). 

FIG. 79- O. - ALlOS01"i1~s parado:l:us BER~HA ER. 

ia: silhouette cie ravant-corps (x18 env.); 
80: édéage, vu de dessus et de profil (x95 env.). 
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Labre tL angles beaucoup moi ns prolongés que chez ft. leonertsis. 

Encolure tl'ès finement striolée transversalement en arc de cercle, sans 
trace de ponctuation ni de réticulation, zone précéphalique très grande. 

Antennes plus comtes et bien moins grêles, 2 et 3 à ]Jeu prè de même 
longueur et largeur, 11-6 un peu plus longs que larges, les suivrlilLs légère
ment transverses. 

PronoLum transverse (1,23-1,27), de mêm largelll' el longuem que la têle, 
trapézoïdal, fortement étréci vers l'ülTière (0,68), côLés rectilignes, angles 
postérieurs obtus, vifs, bord anléri ur très légèrement concave; fod convexe, 
avec deux fail les traces de sillons longiLudinaux au milieu du disque; pas 
de réticulation même an té1asilaire, ponctuation comme à la Lête mais plus 
profon<.1e; pubescence analogue. 

Scutel1um à parIie découverte entièrement lisse. 

Élytres à peine plus larges que longs (1,02-1,05), de même largeur mais 
bien plus longs (1,30-1,33) que le pronotum, nettement élargis vers l'arrière, 
épaules un peu saillantes vel'S l'avant mais h sommet iH'l'ondi, côtés obliques, 
nettement arqués sur' le ]/3 postérieur, troncature terminale en faible arc 
double, échancrure suturale nette; fort convexes, strie suturale très nette, 
rebord latéral non entièrement visible de dessus; un peu moins brillants 
que le pronotum, cependant sans microsculpture appréciable, ponctuation 
fort variée en force et profondeur, toujours avec quelques points de force 
moyenne mais très profonds; pubescence sans particularités. 

Abdomen à impression transversale bas'ilaire très nette aux t81'gites décou
verts 2 et 3, bord posLérieur du 7" tergiLe découvert comme chez A. leonensis 
CAMERON; bien moins brillant, sans réticulation appréciable, sauf à la base 
des segmenLs, avec de nombreuses griffures obliques, ponctuation bien plus 
faible qu'à l'avant-corps, peu profonde, pas mguleuse et peu dense, 
pubescence rousse, longue et dressée; 6e tergite découvert avec une large 
zone imponctuée postbasilaire, puis avec, de part et d'autre d'une large 
bande médiane lisse, de fins points cicatriciels peu denses, augmentés de 
quelques rares points plus forts et plus profonds, large bande terminale 
imponctuée. 

Édéage : figure 80. 

Ma!. é rie l e x CL min é. - 5 ex. (paratypes) : Zululand : Mtunzini, 
7.VI.i926 (B. E. TURNER), in coll. British Museum (London) et Il parat:vpe : 
même origine, ex coll. M. BERNHAUER, in coll. Chicago Natural Histol'Y 
Museum. Comme aucun" type» n'existe au British :Museum où nOl'mnle
ment il devr-ait se trouver, nous désignons un des 11aratypes comme lectotype. 

8 
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OSORIOCANTHUS nov. gen. 

Insectes généralement trapus, à sculptur faible, sans forLs pointsJ 

enfoncés ou sillons, même sur le fronL, pubescence jaunùtre toujours 
médiocre, exLl'êmement courte sur le front et l'abdomen, s,LUf sur les der
niers egments. 

PronoLum toujours transverse il. côLés étal's eL fodemenL rebordés, large
ment explanés vers les angles postérieurs. 

Prosternum bien développé, à mentonnière nette. 
ElyLres il. épaules toujours carrées, j'ebord basilaire en épaulette dépas

sant le niveau dUl'ebord latéral en formant un angle saillanL, plus ou moins 
crochu; téguments jamais franchement lisses, ponctuat.ion fine, la plupart 
despoinLs non sétigères; pubescence l'éduite Ù 3 rangées plus ou moins 
régulières, une marginale et 2 discales, chucune formée au muxinlUm d'une 
dizaine de soies, 

Abdomen subcylindrique, impression transversale basilaire des premiers 
tergites découverts extrêmemenL faible il nulle, 6" tergi te découvel'L n' ayan t 
pas de sculpture ou rnicrosculpture différentes de celles du segment pré
cédenL, 7" tergite découvert fortement ét.réci en arrière, il. bord postérieur 
arqué et angles latéraux marqués, sans particularités spécifiques. 

Pattes : tibias antérieurs relativement étroits, bord supérieur large et 
plan en avant, avec de nombreuses épines de taille et force l1'è. différentes 
autour de l'inserlion du tarse, puis 2 digitations portant une épine plus 
longue, arquée au sommet, suivies de 3 faibles protubérances portant. 
chacune une épine ou parfois 2 épines l'un à côté de l'auh' , face extel'l18 
ne portant quelques longues épines que le long du bord inférieur, le disque 
avec une seule rangée de très longues et fortes soies, tibias médians à peu 
près identiquement ornés mais la rangée d'épines passan t vers le côté exté
rieur du bord supérieLll', face externe avec la rangée d'épines placée discale
ment; tous les tilrses longs, le 5" article peu ou pas plus long que les pré
cédents réunis. 

Généralemen t pas de caractères sexuels secondaires. 
Edénge coudé, à ouverture supérieure, sans style évaginable enroulé 

ou non. 

G é n a t y P e OS01'ius alienus CAMERO:'\. 

TABLE DES ESPÈCES ETHIOPIENNES. 

1.	 Insecte étroit, pronoLum nettemenL étréci en illTière, 3e article des 
imtennes à peu près de même longueur que le 2e , élytres sensiblement 
plus longs que larges rilienus CAMERON, 

Insecte épais, pronotulTI à peine étréci en arrière, 3e article des antennes 
nettement plus long que le 2", élytres à peine plus longs que larges, 
carrés ou même transverses ,............................. 2 
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2. Antennes épaisses, articles 4-5 pas plus longs que larges, 6" trans
verse niLidus 11. sp. 

Antennes grêles, articles Ll -5 neltement plus longs que larges, 6e un 
rien plus long que large 3 

3.	 Blytres carrés, de lfs plus longs que le lll'Onotum, celui-ci à l'éticulaLion 
extrêmement obsolète, ~i peine visible Bernhaue7"i n. p. 

Élylres transverses, ü peine de li4 plu 10ng3 que le pronotum, celui-ci à 
réticulation très nette et profonde, coriG.cée Leleupi n. sp. 

[Osoriocanthus alienus CAMERON.] 

(Fig. 81, 83, ·s.) 

Osorius alienus CAMERON, Rev. Zool. Bot. Afl'ic., 43, 1950, p. 93. 

EnLièrement brun marron foncé, front et ourlet postérieur des segments 
abdominaux à peine plus rougeâtres, pattes et antennes brun-roux, palpes 
jaune-roux. 

Tête épaisse, bord antérieur tronqué, yeux médiocres, à peu près de 
même long\leur que Je 3" article des antennes, a ez saillants; peu brillante, 
couvertl~ de réticulation coriacée très nette, sauf sur les calus sUJjl'il-anten
naires, avec quelques points assez fm-t mais superficiels, irrégulièrement 
écartés, avec de petits poils jaunâtres courts et dressés. 

Encolure à fine réticulation isodiamétrale nette, pr'écédée, nu milieu, de 
quelques fins points, zone précéphalique 6troite. 

Antennes assez courtes mais pas très épaisse, 2 envil"Qn 2 l/~ fois aussi 
long que large, 3 un rien plus mince At à peine plus long, 4 de même largeur 
et des % de la longueur des précédents, à peu près aussi long que large, 
5-6 un peu plus large, très faiblernenl', Lransvel'ses, 7-10 pas plus longs 
mais un peu plu larges et donc plus transv81'se , 11 de 1 ~~ fois la longueur 
du pl'écédent, courLernent acuminé (27). 

Pr'Ollotum tl'apézoïdal, transverse (1,13-1,16), côtés subdroits, nettement 
obliques jusqu'aux % po tériems où brusquement l'obliqu'iLé diminue forte
ment, base droite, angles postél'ieurs à peine obtus, à sommet alTondi, rmgles 
antérieurs non saillants, convexe, une dépression plus ou moins nette en 
avant de l'explanation angulaire; assez brillant, réticulation sublongitudinale 
très superficielle, effacée par places, ponctuation faible et peu profonde, 
points nettement allongés, peu nombreux, bande médiane peu distincte, 
toujours incomplète, parfois réduite à une plage médiane; pubescence à 
peine plus longue qu'à la tête, transversale. 

Scu ellum h partie découverte largement lisse vers l'extérieur. 

("7) Le spécimen de Mangba a-Mllllg1)el'e a les antennes sensiblement plus 
6paisses, les articles !J-I0 assez fortement transverses, Ill.lis pour le reste ne diffère 
pas du type, et c'est Ulle '? 
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Élytres plus longs que larges (1,0 -1,10), faiblement élargis en arJ'ièl'e, 
à peu près de même laro'eur 11,01-1,03), mais bien llu longs (1,25-1,29) que 
le pronoLum, côté recLilignes ju qu'aux % postérieur puis neLLement 
convergenLs en arC faible; convexes, Lrie uLurale bi n nette, tel'minale 
nulle, rebord luténtl trUlIchant mai assez éLroit, enLièrement visible de 
des li ; modérément briJ1ants, LégumenLs d'aspect « froissé ", ~l micro culp
Lure indéfinissable, [lonctuution très faible, upel'!ïcielle eL éparse, souvent 
peu discel"Oüble; pubescence sembluble à celle du pronotum. 

Abdomen submat, réticulation jsodiamélnde peu profonde mai nette, 
poncluütion un l)eu plus fod,e qu'aux élytres müis 1eu profonde, points 
plutôt cicèltriciels, a ez l'égulièrellient écarLée de '1-5 dialll tl'es; pubescence 
couchée, très courte, longi tudinale. 

Bdéage : figure 88. 

Longuem : 5,7-6,6 mm. 

l'vI a Lé l' i el e x ami fi é. - 1 cf (type) : Congo Belge : Mayidi, 1945 
(R.P. VAN 'EYEN); 2 Ci! Ci! : même origine, 1943; 1 Ci! : Congo Belge : Kibali
lLuri : teniLoil"e d'Epulu, ~Vlatnbasa-.VJungbel'e, 900 m, JI.1954 (N. LELEuP), 
in coll. Musée Royal du Congo Belge. 

[Osoriocanthus nitidus n.. p.J 
(Fig. 'J, :J, 6.) 

Diffère du précédent l al' l'aspect plus épais. 

Coloration identique. 

TèLe semblüble mais llus large. 

Antennes très différelltes, bien plu épuisses,:2 à peine du double aussi 
long que lm'ge, 3 de 1 % fois üussi long que le précédent, '1-5 élU si longs 
que larges, 6 légèl'€menL transverse, les suivants s'élaro'issunt )Jrogressive
ment, 9-10 envÎl'on 1 % foi aussi large ,rue longs. 

Pronotum neLtement plu tl'(lIlSVel'~e (1,20-1,23), bien moins étréci vel'~ 

l'arrière, les côLés ayaut cependanl un nlouvemenL génél'ill 'e111blabl(' mais 
sensiblement moin' accenLué, explanaLion Iwéanguluire moins large; bien 
plus brillanL, pratiquemenL pu de nli(';I'oSculpture, ponctuation idenLique 
mais un peu plu abondunle. 

cuLellum n'ayanL qu'un étroit èlnneau di cal réticulé. 

EXPLlCATIOXS DES FLeURE:::> ~l- 5. 

FIG. 1- 'le - Silhouette (le ravant-corps cle : 

81: Osol""iocanllws alienu C.I.IIERON (x23 em·.): 'l: O. nW(//lS II. sp. (x'J() ('n .l. 

J:IG. 3_"::;. - .-\Jltcnlle de (xli;) cm'.). 

3 : Osoriocanlhus alicnus ·.\-IIERO:'>; ,,: O. Hcrnlwllcri n. sp.; J: O. nilit/us Il. sp. 
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l''IG. 8(j-8~. - 8déage, vu le profil et de cie :;115, de (xl"O env.) : Elytre 
mais beuSlj: (JsoTiocrmth1l.~ ni.tir/1Is Il. 'p.; 87: O. (,ctcll-Jii n. S)1.; 

88:	 O. cUic/Hl, CA~IO\O'. l'alTière, 
convexe, 
tnmehan 

Elytres subcarrés (1,00-1,02), de même lctl'°'eur mais bien 1 lus longs (1,22 auLl'es tS 

i,<%) que le pronoLurn, ù peine élargis ver. l'alTière; bien plus brillant, AbdOl 
micl'osculpluTe peu indiquée, ponctua.Lion plus neLLe. 

Tibia~ 
Abdomen un peu plus b1'i11<1nL, il. ponctualion ilussi superficielle mais 

chacune 
plus abondante. 

l!;déaéEdéage : figure 86.
 
Longueur: 5,2-5,7 mm. Lon l
 

Halo Ly P e : d' : Congo Belge: Ilmi : teniLoil'e de Bunia, mont Hoyo, 1-101 ( 
1.200-1.300 m, dans j'humus en forêt, IIL1952 (N. LELEUP), in coll. Ylusée 800 m, 1 

Royal du Congo Belge. du Cong 

-::: 
-

l 
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Par a t y P e : 1 cf, :2 S? S? : même origine, in coll. Musée noyai du 
Congo Belge et Institut royal des Sciences natUl'elles de Belgique; 1 S? : 
Congo français: N'Kago, 1903 (H. BONNET), in coll. M.uséum national d'Bis
toi re natmelle (Paris). 

[Osoriocanthus Bernhaueri n. sp.] 
(Fig. tlq 

Rappelle beaucoup l'espèce précédente mais de taille plus forte et de 
stature plus épaisse. 

'Tête bien plus large, le ff'Ont encore plus fortement corùrcé, la ponctua
tion moins nette. 

Encolure à réticulation bien plus profonde, la zone précéphalique plus 
étendue. 

Antennes très différentes, plus longues et bien plus grêles, 2 médiocre, 
près de 2 fois aussi long que large, 3 très allongé, ü peine moins de 2 fois 
aussi long que le précédent, 4-6 plus longs que larges augmentant rrogl'8s
sivement de largeur, 7-10 faiblement à modérément transverses, 11 plus de 
2 fois la longueur du précédent. 

Pronotum plus transverse (1,27) à côtés très faiblement arqués mais 
quelque peu sinués, bord postérieur très légèrement concave, angles posté
rieurs faiblement obtus, bien marqués, convexe, zone préangulaire large
ment explanée; brillant, quelques vagues traces de réticulation Lrès obsolète, 
ponctuation un peu plus profonde et plus abondante que chez les autres 
espèces, la pluparL des points étirés longitudinalement, bande lisse médiane 
réduite à une plage discale. 

ScuLellum avec un éLroit anneau médian de réticulaLion nette, le centre 
à réticulati.on obsolète. 

Élytres lar'ges et tmpus, pas plus longs que larges, peu plus larges (1,06) 
mais beaucoup plus longs (1,36) que le pronoturn, sensiblement élargis vers 
l'arrière, côtés quelque peu en ligne brisée, échancl'Ure suturale profonde; 
convexe, ~trie suturale large et profonde, terminale nulle, rebord LttéraJ 
tranchant et très saillant; brillants, ponctuation plus nette que chez les 
autres espèces, comme chez celles-ci la plupart des points non sétigères. 

Abdomen ü réticulation particulièrement large et nette. 

Tibias antél'ieurs ü faibles protubérances du bOl'cl surérieur portant 
chacune 2 épi.nes, l'interne étant longue et plus mince que l'externe. 

Édéage : inconnu. 

Longueur: 6,9 mm. 

Holo Ly P e : S? : Congo Belge : Ki vu : territoire de Masisi, MuUrkato, 
800 m, da,ns l'humus en forêt, IX.1953 (N. LELEUP),in coll. Musée Boyal 
du Congo Belge. 
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[Osoriocanthus Leleupi n. sp.] 
(I·ïg. 7.) 

Nou,; avons longtemps hésité avanl de c!éerire celLe e'pèce cal' elle res
semble üssez à O. lJernhaueri n. sp. el le eul exemplaire connu apparLient 
au sexe opposé. 

CependanL elle présente un ccrlain nombre de cal'ilcLères que nous ne 
croyons pas pouvoir êtYe si l1J plemenL sexuels. 

AspecL général un peu moins épais mais surtout bien Tnoj ns brilliLflt. 

Tête plus mute, à réLiculaLion fronLale tournanL en granulation, malgré 
cela la poncLuation est plus visible. 

Anlennes nettement moins longues, i.utic.les 4,-6 reluLivellleIlL plus courLs 
eL 10-11 pl us transverses. 

Pronolum moins Lrünsvel'se (1,20), sensiblement plus éLréci en fll'fière, 
côtés subdroits, angles postérieurs encore plus nels; peu brillant, entièremenl 
couve1'l de réticulation isodiumétrule aS.'ez fine mais Lrès nette, disparaissanL 
seulement sur une petite plage vers les angles poslé'.'ieurs el plus faible sur 
la bandr. médiane, ponduutiOli à peu près c.omme chez O. Bernhallcri n. sp., 
bande. médiane irnponctuée nelte eL C0ll11Jlète, ce qui n se présenLe chez 
ilLlcune aulre e pèce. 

Elytres transverses (1,07), l,lus larges (1,09) et bien plus Jongs (1,23) que 
le IJl'onotmn, sensiblement élargis vers l'arrière, côtés neLLemenL urqués, 
si nués en arrière de l'angle huméral, éehanCl'lll'e suturale quasi nulle, sLrie 
sul Lll'[tlfè nettement moins profonde et reburd lat 'ral moins large; moins 
brillél!1Ls, microsculpLure « froissée" plus marCJuée, ponctuation plus faible 
eL plus réduite, presque invis·ible. 

Abdoll1en à réticulation plus fine e~ plus senée. 

Borel supérieur des tibias antérieurs ayan~ 

dédoublées. 

d' : Bord poslérieur du 6· ternite en ogive à 
échancl'é, précédé d'une forLe dépression médiane. 

Édéage : figure 87. 

Longueur: 5,7 mm. 

éO'alemenL des épines 

sommet très ne~Lemen~ 

l-J 010 ty 1 e : d' : Congo Belge: Kil ali-Ituri : tel'l'itoire d'Epulu, 1\1arn
basa-rvrungbere, 900 m, 11.1954 (N, LELEUP), in coll. NI usée Royal du Congo 
Belg·é. 

Ce~l8 espèce est la seule présentant un caructère sexuel econdail'e. 
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