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Holotrochomorphus Saegeri n. Sp. 
(fig. 3Q, ',~.) 

Reconnai sable au pren1'i " coup d'œil à la taille failJle, le fa iès trapu 
et sadout aux élytres plus coU'ds que le pronotunl. 

Entièrement brun-jaune il brun chocolat, le bord antérieur du front, les 
marges latéral s du pronoturn et 1'an-ière des arceaux abdornini-lUx un peu 
plus rougeùlres, pattes ct appendices testac(~ . 

Têle très transverse (1,50-1,58), bord antérieUl' tl'Onqué droit, yeux lrè' 
petits, plans; ubmat, réticulation coriacée fine mais nette,ponctualiofl. 
fine et superficielle, assez régulièrement espacée de 3-11 diamètres, 
pubesc nce pâle, subcouchée, en ordre génénll dirigée vCr J'arrière. 

Encolure à réticulation identique à cel le de la tête. 

Anlennes courtes d forles, '1 légèrement transverse, les suivanls lr'üns
verses, 6 Ù peine plus large que 5, 7-10 très transverses. 

Pronotum bien plus large que/ong (1,30-1,32), plus large (1,~3-1 ,25) ct 
surtout plus long (1,110-1,116) que la tète, faiblement mais visiblement éll'éci 
vers l'al'rière, côtés subreclilignes en alTière du milieu, ilngles postérieurs 
faiblement obtus; rebords latémux éltroits, légèrement s81'l'ulés; forlement 
convexe, n,'ec faibles indiciltions de callosilés postérieures et bande médiane 
très légèrement saillante; sublTHlt, rél.iculalion cor'iacée comme ;\ la tête, plus 
superficielle sur la bande médiane qui est légèrement brillante sur III moitié 
postérieure, ponclualion nettement plus fOl·to et plus netle qu'à la lête, un 
peu plu sel'l'é ; pubescence pftle, subcouchée, bien plus longue, obliquen,ent 
subLransversale. 

Élytres fortement lransverses (1.,32-1,36), de même largeur mais plus 
couds (0,9[1-0,96) que le ]Yronolurn, il peine élargis ver l'arJ'ière, côtés 
ubdroits, troncature postéJ'ieme rectiligne, échilncrure suturale nu]]e; 

convexes, strie utm'ale;l peineindiqué'3 et seulement versl'ill'l'ière, rebord 
latéral plus large qu'Flu pronotulTl, un peu sel'l'alé en alTière de l'érau1e, 
celle-ci anguleuse; suhmats, réticulation cOl"iacée plus large et plus neLLe 
qu'au ]'Jl'onotum, ponetucLtionpeu visible, comme il la tête mais encore plus 
supedi(',ieJ]e; pubescence comme au pronotum, convergeant obllquenlPnt de 
l' 'paule vers l'angle sutural. 

Abdomen à réticulation beaucoup plu fine el plus dense, en partie 
effacée et embrouillé, malaisément définissnhle, sLldout vers l'arl'ièl'e, 
ponctuation comme ûux élylre : pubescence analogue mais longitudinale; 
bord postérieur du 7e tel'gite découvert tronqué droit, I('s nngles nets mais 
non saillants.
 

cf : 6e stel'niLe avec une large mais peu profonde dépI:ession ûrrondie.
 

8déilge : figme 39.
 

LonO'ueul' : 1,8-2 mm.
 

4. 
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I-l 0 l 0 ~y p e : cf : Congo Belge: Parc National de ]a Gill'amba, II/fc/8, 
dans l'humus mélangé de débris ligneux, 8.XII.1951 (Miss. H. DE SAEGER, 

:2889),io coll. Institut des Pal'cs Nationaux du Congo Belge. 

Pal'ldypes: 6 ex. : même ol'igine, in coll. Institut de,' Parcs Nationaux 
du Congo Belge. 

rHolotrochomorphus curtipennis n, sp.] 

Ressemble il l'espèce précédente, mais de taille neLlenlenL plus l'ode et 
de stature plus trapue. 

Coloration idenLique. 

Tête Lrès lar,o'e (1,70-1,73), plus arrondie en avant, yeux aussi peLits; fl'ont 
plan; plus brillante, réticulation coriacée plus fine mais plus neLte, sub
effacée eLU-dessus des yeux, calus supra-antenoaires complèlemenl lisses, 
ponctuation aussi hne mais bien plus nette; pubescence analogue mais 
moi ns couchée. 

Encolure à réticulation visiblement plus forte que celle de la tête. 

Antennes nettement moins épaisses iL ]a base, 4 plus long que large, 
5 eL 6 nettement différents en largeur. 

Pl'onotum fort transverse (1,30-1,34), bien plus large (1,25-1,27) et plus 
long (1,60-1,64) que la tète, côtés nettement sinués avant les angles posté
j'lems, l'ebords latéraux faiblement crénelés; convexe, généralement les 
plag s postérieures quasi nu]]es, parfois assez largement brillantes mais 
jamais protubérantes non plus que la bande médiane; plus mat. que la tête, 
réticulaLion coriaeée beaucoup plus forte et mieux miU'Cjuée, bancle médiane 
iL peine indiquée et généralement seulement ver J'anièl'e,1l0nctuation iden
tique à celle cie la tète mais bien moins visibl"\:. 1mbescence sans parlicularité. 

E1ytres iL peine moins transverses que ehez H. Saeqcri (t,~7-1,30), de 
même'argem (1,00) et à peu près de même longueur (1,00-1,02) que le 
]lronotum, sensiblement élargis vers l'alTière, côtés n très faible courbe, 
tl'oneaturv terminale reetiligne; convexes, rp.wsi pas de ~trie suturale, rebord 
latéral pas plus large qu'au pronotum, nettement selTulé sur toute la lon
gueur; submats, réticulaLion coriacée nettement plus large qu'au ]1ronotum 
eL aussi marquée, ponctuation plus fode, mieux visible, ]iubesc,ence ana
logue (12). 

Abdomen à réticulation très superficielle mais bien plus nette que chez 
Il. Saegeri n. :;p., ponctuation également mieux distincte, bord postérieur 
du 7" tergite découvert plus m'qué. 

Longueur : 2,3-2,6 mm. 

(12) En g611l"t'al la pubescence" tl'anche " J)eaLlCOUp 11us chez JI, cJtrlipcnnis n. sp. 
Liue ~he7. l-I, Sewgeri n. sp. 
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Ho lot Yp e : S2 : Congo Belge : Kivu : teni toire de Lubero, réserve 
forestière de Bienü, 1.800 m, da.ns le t81TeaU, 24.V11.:l954 (R.P . .\1. J. CÉLTS), 
in coll. Musée ROYèü du Congo Belge. 

Paratypes : Il ex. : même Ol'igine, ;:1 coll. :VIusée Royal du Congo 
Belge et Institut royal des Sciences natureiles de Belg·ique. 

[Holotrochomorphus dubius n. sp.] 
(L·ïg. :'G.) 

floLol1'Ocho7JlOTphus Machadoi FAGEL, Expl. Parc Nalional de l'Upemba, 1955, 
fasc. 39, p. 70 (nec CnIERüN). 

Il y a quelques années nous avions rapporté à H. Maclladoi CAM., d'après 
la description, un exemplaire capturé à Stanleyville. 

Ayant. eu l'occasion d'étudier deux spécimens de l'espèce angolane nous 
avons pu nous rendre compte qu'il s'agit de deux espèces complèternent 
différentes. 

Brun de poix, bord antérieur de la tête, marges latérales du pronotum, 
suture élytrüle et bord postérieur des segments ubdominaux rougeiltres, 
puttes et appendices testacés. 

Tête transverse (1,511), bord antérieur éll'oiL, tronqué, yeux comparative
ment grands, faiblemenf, saillants; convexe, front non particulièrement 
aplani; assez brinante, réticulation corÎlLcée LH'ge et bien nette, calus suprÜ.
antennaires brillanls mais tl'ès petits, ponctuation fine, assez nette, peu 
nombreuse et irrégulièrement éparse, pubescence prlle, coude et couchée. 

Encolure il J'éticulalioll encore plus cOl'iacée qu'à la tête . 

...\ntennes il articles 4-JO 11,ll1sverses, 11-6 augmentanl progressivement 
de format. 

Pl'Onotum modérément t1"lnsvel'se (1,23), bien plus large (:1,::3) et plué: 
long (1,5!1) que la tête, de forme très particulière, peu élargi ver.s le milieu 
rmis à côtés sin ués etl'edressés devan t la base, celle-ci recti ligne, de ce f[lil 
quasi aussi large que la largeur maximum et les angles postér'iem's pl us 
que droits, subaigus; [1raliquement simplement convexe, les plages posté
rieures n'étant pas protubérant.es non plus que la bande médiane, rebord 
latéral extrêmement fin, sensible selliemen t sur 1es % postérieurs où il est 
crénelé: assez brillant, réticulation coriacée, large e~ bien neUe, plus large 
Cju'il la tête, à peine plus superficielle sul' l'alTière de la bande média.ne, 
plages postérieures petites et pas entièrement lisses, ponct.uation un peu 
plus forLe et plus abondante qu'à la tête; pubescence identique. 

Élytres modérément transverses (1,10), à peine plus larges (1.,04) mais 
nettement plus longs (1,LÎ) que le pronotum, peu élargis vers l'arrière; 
convexes, strie suturale très faible, rebol'd latéral flroit, net et serrulé sue l[L 
moitié antérieure, très fin vel'S l'arrière; assez brillants, microsculpture 
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'.li : J-l. r{llùillS Il. sp.; 47 : H. lvsingensis FAGE.L; f. : H. 071(1CII.~ BER:\H.IUEH.
 

plus fortement cOl'Lacée qu'au pronotum, ponctuaLion plus faible, rn Lm, 
profonde et plu éparse; pubescenc _ ill1i.llo o·u . 

Abdomen il microsculpLm8 bien plus large, non coriacée eL moins pro
fonde qu'aux élytres, aLlénuée fodement il parLil' de la moilié 1)0 Létieure 
du 5" Lergüe découvert, ponctuation tellement fine, ob olè~e et É'l arse ]ue 
praliquemenl nnlle; pubescence san pm·ticulnl'ité; bord posLérieur du 
7e l81'gile découvel'l recLiligne, angle nets mais non saillanl . 

d' : 5e stenYiLe non modifié, 6e simplemenl aplani au milieu 
Edéage : l'e semblanl beaucoup il crlui de JI. gennr"ws FAGEL (cfr. loc. 

ciL, fig. 92-93) mai palï:unères iL base plus large. 
Longueur: 2,3 mm. 

Ho 10 cy p e : d' : Congo Belge: Stanleyville (A. COLLART). 

La iaible taille et urtout lü forme du pronoLurn suffiront ù faire recon
naître celte e pèce. 
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rHolotrochomorphus Machadoi CM1EHüx.l 
(Fig. ',j.) 

llOlOl1'OChUS Mac!wdoi CA.\IEBON, PubJ. Cult. i\1uu do Dundo; 1950, IJ. 117 
(nec FAGEL, 1955). 

l':spèce ressemblant. clll'ieusement il H. gC1'Iwmus FAGEL. 
Coloration idenLique. 
TêLe moins large, i-l yeux rllns grands et plu saillanLs: moins bl'illante, 

il l'éticulation cOl'iacée plus dense, poncLun.Lion bien moins netle. 
Antennes plu gTêle, Il'" arL-icle pas plus large que long, 5e il peine Il'cll1s

verse, les pénultième 'enlemenl modérémenL tl'ansvel' es. 
PronoLurn un peurnoins large (1,20-1,23), moin élargi en arrière mais 

ü côtés plus sinué ver l'anièl'e, de ce fait angles moins obtus, subdl'oiLs; 
sculpLure plus supel'fi<5ielle, lltus confuse. 

ElyLres subcllné. (1,03-1,04), plus larges (1,09) ct plus longs (1,29) que 
le pronotum, épaules non anguleuses, rebords latél'aux larges et non serl'Ulés; 
réliculation coriClcée beaucoup plus nette qu'au )lronolurn, ponclun.Lion 
éparse mais neLLe. 

Abdomen iL poncluation quasi invisible, écal'lée, ü bord postérieur du 
7e tergite découvert en faible arc concave, angles très nets et saillants. 

cf : inconnu. 
Longueur: 2,5-2,6 mm (l'auteur indique 2 mm). 

Mat é l' i e l e x ami n é. - 2 Ç> Ç> : ex coll. NI. CA\ŒBO:'i, in coll. Bl'i tish 
.\tluseum. 

Ces deux spécimens sont étiquelés « pal'i.tlYl e n. 

En fait ils n'en ont pas mais, provenant de la même reglOn et corres
pondant Ù la descl'il1tion, nous les considél'on l:OlTlme tels. 

L'auteur indique: « Dl1ndo LUilchimo Rivel' III.19!J8 (Type), VT.!I·9. Two 
eXiimples n. 

Ll1n des exemplaires précités I,Dl'Le : « forêt-galerie de la l'ive gauc.he 
du fleuve Chiumbe (l15 1<111 ü l'Est de Dl1ndo), t5.VI.1949 (A. nE BARROS 
YfACHADO) n; l'auLre : « Forêt de la rive gauche du fleuve Kassai (coin J.E. 
de J'Angola), l.V.1949 ( .. DE BARBOS M'\CHADO). 

[Holotrochomorphus tshuapaensis n. sp.] 
(Fig. 1,0, n.) 

Très proche de H. JlJrlchadoi CAiVfET1.ON mai' ce! endant aisément recon
naissable. 

Colorationi den tique. 
Tête semblable mais plus mate ü ponctualion tellement fine et super

ficielle qu'elle en esL quasiirlV'isible, yeux très grands, plus saillants. 
Antennes à peu près identiques, les pénultièmes ilrticles Ü peine plus 

transverses. 
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Pl'Onotum !"ensiblement plus transverse (1,35), bien ]Jlus large que lu 
tête (1,35)), courbure des côtés similaire; régulièremenL convexe, sans l'eliefs 
postérieurs ni bande médiane protubérante; subma.t, l'élieulallon plus forLe 
et plus dense, couyntnt toute la sUl'face, sans atténuation SUl' la bande 
médiane, ponduation nettement mieux indiquée qU'Li IL~ têle mais (;epen
dant peu visible; pubesctlOce sans particularité. 

Élytres un i)eu plus LI'èl.Ilsverses (1,09), Ù peine plus larges que le pl'O no
tum (1,04) mais bien plus longs (1,:29), à peine élargis vers l'arrière, épaules 
nettement dentées, rebord latéral peu Im'ge, ~ensiblemenL crénelé sur la 
moitié antérieme; réticulation coriacée identicl ue, ponctuation un rien plus 
dense; pubescence plus courte. 

Abdomen à microsculpture mieux indiquée, poncLuaLion bien plus dense, 
points écartés demains de la moitié de la longueur de la pubescence (1:]), 

celle-ci plus courte; bord poslérieur du 7" t·rgite découvert wbrectiligne, 
angles en longue!" épines longitudinales très sa'iUantes, 

cf : 6" slernile avec une large fosseUe médiane, quelque peu en forme 
de fer à cheval. 

Édéage : figurE: 40. 
Longueur: 2,8 mm. 

I-IoloLype : cf : Congo Belge: Tshuapa Flandria, 1931 (R.P. Hm.
STAEUT), in coll. Musée Hoyal du Congo Belge. 

[Holotrochomorphus opacus BERNHAUEH.] 
(Fig. !,8.) 

H%lroc/tUs opacus BERNH" Ann, South Afr. Mus" 30, 19311, p. 1[97. 

Entièrement noir de poix, pattes eL a.ppendices brun-roux, 
Tête à peu l)l'ès de même rapport que la lJlupm'l des espèces précé

dentes (1,5!1), bord antérieur large, en arc Ïaible, yeux ussez grands mais 
plans; front un peu aplani; submate, réticulation isodiamétl'ale, Ll peine 
coriacée, étendue SUl' toute la surface sauf les culus SUlJt'U-antennaires qui 
sont lisses et brillants, ponctuation fine mais assez profonde, écurtée dl..: 
1 %-2 ~~ diamètres; pubescence pùle, assez 10llgue, subdressée, dirigée, en 
ordrè principal, vers l'alTière. 

Antennes relativement grêles, 3 11l'è de 3 fois aussi Jon:,' que large, 
4 globuleux, 5-6 peu plus !cll'ges que longs, Li lleu près identique, uivants 
modérément transverses, pénultièmes t 1/~ fois aussi Im'ge que lono·s. 

Pronotum assez transverse (1,30), bien plus leu'ge (1,30) et SUl'tout plus 
long (1,54) que la tête, sensiblement élréci en anière; côtés non "inués 
antébasilairement, angles postél'iem's fOl't oblus; COI1\'exe, l' liefs postérieurs 

(13) C!lez H. Jlacl,({c/oi CDIEElOS, et écartement é'l égal ;'[ lu IOllgllcur de lu. 
pulJcscellce. 
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mürqués, bande médiane nettement protubél'tlnte, rebord latéral très étroit, 
sans crénulations; submat, réticulation coriacée, un peu plus forte et plus 
profonde qu'à la tête, ponctuation sensiblement plus forte et plus profonde, 
de même densité, reliefs poslérieurs lisses et brillants ainsi que la bande 
médiane SUl' toute la longueur; pubescence comme i'~ la tête. 

Elytres un peu plus longs que larges (1,05), Ù peine plus lcLrges (1,03) 
l'nais beaucoup plus longs (1,l10) que le pronotum, côtés subparallèles, 
épaules füiblement dentées, côtés avec quelques légères crénulations; 
convexes, sLrie suturale pratiquement nulle, rebord laléral étroit; submüts, 
réticulalion très coriacée, un peu plus forle qu'au pronotum, ponctuation 
de même force mais mO'ins profonde, donc moins visible: pubescence 
identique. 

Abdomen i:t rél;iculationisodiamétrale peu profonde mais nette SUl' toute 
la surface, ponctuation bien plus faible et surtout plus superficielle qu'aux 
élytres, assez dense; pubescence sans particularité; bord postérieur du 
7" tergite découvert en faible arc convexe, angles obLus ù peine saillants. 

cf : inconnu. 
Longueur : 3,1 mm (l'auteur indique 3,5-11 mm !). 

Mat é ri e l e x ami né. - 3 ex. (type et paraLypes) . lashona.land : 
Salisbury' (G. MARSHALL), in coll. British N[useum (London) et Chicago 
NaLurctl HistOl'Y 1useuD!. 

La longueur des élytres, la forme du pronoLum ainsi que la bande 
médiane de ce dernier entièrement lisse permettront de reconnaîtl'E.' aisé
ment cette espèce, 

ALLOTROCHUS FAGEL. 

Expl. Farc Nat. Dpemba, fasc. 39, 1955, p. /8. 
Holot1'ochlls aucl. pars. 

Allotrochus curticollis FAUVEL. 

llolotTochus curticollis FAUV., Rev. d'Ent., 17, 1898, p. 115. 
ff. sparsus CAMERON, Rev. Zoo1. Bot. Afr., 16, :t928, Jl,21. 
AllOfrochus cU1'tirollis PAGEL, loc. ciL, p. 79. 

L'espèce était connue de la région malgache, d'Afrique orientale, du 
Congo Belge et de l'Urundi. 

Nous en avons également vu un exemplaire provenant de Guinée 
espagnole: Ebebiying (J. MATEU), ce qui étend largement l'aire d'extension 
elel'cspèce. Bien que non enC01'2 connu de l'Afrique du Suel, nous cro~ron" 

bien qUE' ..lflof1'oclms C111'ficollis F'Al\'EL existe dèu1s quasimenl toule l'Afril1ue 
nOI1·e. 

L'espèce Cl été abondamment récoltée pal' la Mission H. DE S.\EGER. 
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Parc National de la Guramba: 1 ex.: 1/0,'2, duns anfractuo 8.XIJ.hl 
sités d'un urbl'e, 2.XI.1950 (r8c. FJ. DE SAEGI::H, 925);2 ex. : 10,:2, dans déoTildé 
tamisage lelTeuu de galerie forestièl' humide, 6.X1. 1950 (réc. P. SCHOEMA creux, :l 

hEU, 975); 2 ex. : 1/0,1, dans teneau Cl'eux d't1l'bres en savane arborescente, II,hC:,tI, 
17.XI.1950 (réc. H. DE SAEGER, 981); 1 ex. : II/ed/16, bois en décomposition SAEGEH, 

cians galerie fore tière, 20.IlI.1951 (réc . .I-I. DE :-;AEGEH, iLt:29); 7lj ex. : II cù,'W, sous éec 
dans galerie forestière, 20.111.1951 (l'éc. H. DE SAEGER, 1436); 3 ex. : lI/ed/W, Pl"SK 'j 
dans maLières organiques commençanL i.t se décomposer, i.t la sUl'face du fore Lièl 
sol dans galerie forestière, 20.111.1951 (réc. H. DE SAEGEH, H56); 20 ex. : tête de ~ 

II/hc/8, dans détritus de ciures produites llill' des xylophage" ù tête de de décOJ 
source arborée, 9.\1.1951 (réc. H. DE SAEGER, 17Id); 1 ex. : II/hc I 8, dans dans bo 
branches et arbr s en décomposi tion, tête de ource à boisemenL dégnlCié, 2.1\1.195: 
5.\11.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 1869); H ex. : III hc/8, dans Leneau de creux san ligr 
d'arbres, tête de som'ce à boisemenL dégradé, 5.\11.1951 (réc. H. DE SAEGER, ffiOl'Ls, e 
1883); 1 ex. : II/ cd/9, dans pérical'jJc des fl'L1itO' pouni sant SUl' Je sol dans IIfgc8, 
galerie forestière, 22.V1.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 1989); 8 ex. : II fd/17, dans 30.1\1.19, 
bois en décompo iLion, très humIde, dans galerie foresLière sou' ombrage, décanlJI( 
19.VII.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 2115); 22 ex. : II/hc/8, tête de source i.t Mitra 7 ex. : N 
gynes, 17.\1Ill.1951 (I·éc. J. VEnSCTlUI{EN, 22G5): 1 ex. : H/fd/n, clans Leneau de Ja Dl 
réco,lté dans un creux d'urbre en gulerie forestière dense, 5.J.\.H)5J (réc. ri' lsobpT/ 
H. DE SAEGER, 2411); 4 ex. : II/cc/9, dans écot'ces mortes d'un ;lJil7'agYlla petite gil
 
partiellement :::éché en galehe forestièl'e dégmdée, 17.IX.1951 (réc. H. DE dans arl
 
SAEGER, 2ld.9); 333 ex. : II/gc/11, dans bois mort en rlécomposi lion dans SAEGEH, :
 

expansion marécageuse, avec vestiges de galerie forc~tière, :1.X.Hl5t (réc. tière ctég
 
H. DE SAEGER, 2517); 23 ex. : II/I,e/9, dans branches LOlnbées, en décompo de ourCe
 
siLion, en galerie forestière très d'gradée, 12.X.1951 (rée. H. DE SAEGER, UllJkul'U
 
2591); 13 ex. : II/je/8, tête de source à boisement dégradé, dans arbres et SAEGEH,
 

branches mortes SUl' le 01, 15.X.1951 (I·éc. H. Dt~ SAEGEH, 2li01); 12i ex. : 8.1X.J95:2
 
Il/gcj9, dans écol"ces en décomposiLion en galerie forestière dégl'ildée,
 
20.X.1951 (réc. H. DE SAEGEB, 2M5); 4 ex. : II/id,'9, dans troncs de T"Ortcanga
 

obl1.tsa morts, en galerie fOl'estièl'e dégradée, 31..\.-[961 (rée. Il. DE SAEGEH,
 

2692):. 3 ex. : lI/me/9, sou é~Ol'ces clans coms d'eau il boisement dégradé,
 11%lroc} 
2i.XI.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 27l16); 8 ex. : II (id, 8, dans telTeu LI récolté mante 
da.ns une anfrilctuosité de 11liLmqyna, il lête de somce dégradée, 17.XI.J951 lfolo 'us 1 
(rée. H. DE SAEGEJl., 2802); 647 ex. : Il/fd/16, dans arbre mort sur pied, en (nec 1:3 

décomposition proche de ln réduction en sciure, en massif forestier, Allo/J'aclt 
p. 80.28.X1.1951 (réc. H. DE SAEGER, 2813); 1 ex. : ]l/ft; '17, diws petite galerie 

forestièl'e, 29.XI.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 28-[8): 95 ex. : lI/hd/B, dims teneau CeL in 
récolté à la base et à l'intérieur d'un arbre l:reux (J1ilragY!lo) , relicle de NOl'C1-Est 
galerie en tête de source dénudée, 26.XI.1951 (réc. H. DE SAEGER, 28ltO); Cono-o Be 
11 ex. : lI/fd/17, clans gal61·je forestièl'e claire, 2G.XU95! (réc. H. DE SAEGEH, (captme 1 

28H); 3 ex. : 8.XII.1951, clans bois en décomposition, dans plaine maréca malgré d 
geuse, 8.XIl.1951 (réc. H. DE SAEGER, 2878); 194 ex. : II/l'eS, clébris de sciure trouvé qu 
prélevés au pied d'un arbre mort en décomposition, en plaine marécageuse, CetLe j 
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8.>:11.1051 (réc. H. DE SAEGER, :2889); 1 ex. : H, hC, 8, dans gülerie l'me. Lière 
dégnldée, 12.XII.1951 (réc. H. DE SAEGER, 29:29); :2 ex. : II/gel,8, clans êU'hres 
creux, ;L lêLe de source déboisée, 13.XII.1951 (r6c. H. DE SAEGEH, 2930); 1:-3 ex. : 
II/hc,8, dan.' lête de source ~l boisement dégrade, 1:'.XIl.1951 (réc. H. DE 
S\EGER, :(931); 11 ex. : III l'd, 17 et 6, dans les microcüvernes enduxyJes et 
sou écorce d'arbj'e dc galeJ'ie, 15.1.19"'2 (I·éc. :J. VE1~SCllljRE\, ~-3015): 3 ex. : 
PF 1\./11/2,25.1.1952 (réc. H. DE :::lAEGER, 3C45); Gex. : II. fel 17, dans galerie 
forestière (rnnssif), 28.1.195:2 (réc. H. DE SAEGER, 30(7); 1 ex. : PIJ1,,8, d r8, 
Lêle de source assez densément boisée, dans troncs d'arbres morts en voie 
de décomposition, 8.Il.1952 (réc. H. DE SAEGEI\, 3102); 2 ex. : Ppk 51, gr 9, 

dan bai mort à un stade aVilncé de décompusiLiun, en galerie foreslière, 
2.IV.J952 (l·éc. H. DE SAEGER, 3.:(95); 10 ex. : Il,gelj4, en savane hel'!JeLlSe 
sans ligneux, 2.V.1952 (rée. H. DE SAEGER, 8411); 17 ex. : Il, le, 8, dans :ll'bres 
mOl'ts, en têle de ource boisée, 3.V.1952 (rée. H. DE SAEGEIt, :3ft19); 86 CÀ. : 

II/gc j 8, dans bai en décomposition, en lêLe de source faiblement boisée, 
30.IV.1952 (réc. 1-1. DE SAEGER, 311311.); 80 ex. : II, fcl/17, dans bois mol'l en 
décomposition, en gal81'ie fOl'eslièl'e, 7.V.1952 (réc. H. DE SAEGEH, 3H5); 
7 ex. : Nagero, dans bois en décomposillon lr8s avancée, en galct'Je furestière 
de la Dungu, JQ.V.1952 (réc. H. DE SAEGER, 3502); Il ex. : l 0 II, en forêt 
d'/soberlinia, 16.V1.1952 (réc. H. DE SAEGEfl, 3(32); :-3 ex. : Il/gel, 1 , en 
petile galerie fore Lière, 30.V1.1952 (rée. H. DE SAEGEH, 3719); 2 ex. : II,id/9, 
dans arbres morts, rui seau à galene très dégl'ilclée, 11 .V11.1952 (rée. H. DE 
SAEGER, 377ft); 1 ex. : Ppk;8/9, dans arbres morts SUl' pied, en galerie fOJ'es
tière dégradée, 15.VII.1952 (l·éc. H. DE SAEGER, 3787); 46 ex. : IIjge 8, têLe 
de SOLll'ce à boisement dégradé, 16.VII.1952 (réc. H. DE SAEGEB., ~180J); 2\1 ex. : 
. tukuru/9, dans al'bre J1lart , en galerie fOl'cslièr2, 26.VII.1952 (réc. H. DE 
SAEGEH, 3823); 2 x. : II/le/8, dans bai morl, en tête de .OUl'ce boisée, 
8.1>:.1952 (rée. H. DE SAEGER, ft053i. 

lAllotrochus myllaenoides CA\IEHÜ'i.] 

IJoLolrochus myLLaenoides CAM., Serviços eulluL<lis, Compilnhia de Dia
mantes de Angola, Museu do Dundo, 1950, p. 17. 

llolosus fe1'1'ugineus CAM., Bull. Mus. HisL nal. Belg., il, 1938, n° 37, p. :l 
(nec BERNHAUEH, 1926). 

rlllOlrochus 1nyLLaenoùles FAGEL, Expl. Parc Nat. [pemba, Llsc. 39, 1955, 
p. 80. 

Cet insecte n'est connu que de 3 localités bien distnntes enLre elles : 
Nord-Est de l'Angola (tYI c d' llololl'ochus myllaenoides CAi\l.), Ouest du 
Congo Belge (type d'Holosu fe1'1'ugineus CM>'!.) el Nord-Est du Congo Belge 
(cap turc de N. LELEUP). Sans doute est-il réellement très localisé puisque 
malgré des recherches suivant les mêmes procédés, :Vr. N. LELEUP ne l'a 
trouvé qu'une seule fo·is. 

Cette curieuse espèce semble avoir dérouté feu CAMERü'i, nu point. que 
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lors de sa première description, il l'avait incluse dans un genre de Pieslifwe. sensib 
La conformation des hanches antérieures l'exclut de cetLe sous-famille. plus f 

En fait Allolrochus pourrait bien être un des éléments faisant le passage verte ( 

des Pieslinae aux Osariinuf'. NOl 
matériNotre excellent collègue M . .J. BALFOUH-BROWNE avait attiré notre atten

tion sur l'Holosus jerrugineus BERNHAUER, des Iles Philippines, dont l'exis Pm 
tence rendait Holosus jeTTugineus CAM., du Congo Belge, ho1'nonyme pri indubi 
maire. Ceci illusLre une regrettable disposition des Règles Internationales 
de Nomenclature Zoologique. 

Supposons qu'un mauvais plaisant décrète et publie, qu'à son avis, il 
n'y a qu'un seul genre Slaphylinus et que tous les autres genres ne sont que 

Res
des sous-genres, du coup, ipso facLo, de très nombreuses eSjJèces deviennent 

Collhomonymes et le même personnage les 'renomme. Par la suite il modifie 
TêtEson point de vue et déclare que, touLe réflexion fait.e, il s'agit bien de 

genres et non de sous-genres. Le résultat sera que cet individu aura remplacé riroi t; l 
et intelde multiples vocables universellement connus par d'autees, nouveaux, de 
et su peson cru, et ce avec la sLricte application des Règles Internationales de 

Nomenclature Zoologique! EnCI 

Le résultat est bouffon, si pas sinistre. AnLE 
du pmLes Règles IntelTIationales de Nomenclature Zoologique sont nécessaires, 
tous Je~mais il faut les appliquer suivant l'espl"it dans lequel elles ont été conçues 

et non à la leltre, mécaniquement. PIOI 
moins 1 Elles sont destinées à clarifier des situations et non à les embrouiJJer. 
à Id baoLe bon sens serait de prévoir qu'un homonyme redevient valable si 
plus griJ'espèce change de genre. 
postérie 
ponclu;l 

]1;Jylr
GEOMITOPSIS SCI-IEERPELTZ. 

(1,27), l 
Sitzber. Akad. ''''iss. Wien, Ab! 1, gO, 1931, p. 392; FAGEL, ExpJ. Parc Nat. reetiligr 

Upemba, fasc. 39, 1955, p. 81. quelque 

Abdc 
[Geomitopsis Leleupi FAGEL.] fonde Cf 

G.	 Leleupi PAGEL, Exp!. Parc Nat. Upemba, fasc. 39, 1955, p. 83. cf : j 

Long
Cetle espèce semble fort l'épandue au Kivu, sur le Kahuzl et aux envi

rons de cette montagne, sans pl'ésenter de variabililé étendue, ü parL une Hoii 
série de Lwiro ayant les articles antennaires un peu moins larges. Kibatsil'l 

Hoyal (liNous avons également vu une C2 provenant du H.uanda : forêt du Rugege, 
2.1.50 m, IV.1951 (N. LELEUP), qui lioUITait apparLenir ü une espèce ou Cette 
l'ace différente. sLatul'e ) 

L'aspect général est identique mais la réticuL:LLion est nelLe sm toule que larg 
la tête sauf une très petite plage médiodiseale, les côlés du pt'onotum sont rence de 
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sensiblement moins arqués, non rcdressés avant la base, les rebords latéraux 
plus fins et incomplètement visibles de dessus, surface entièrement r;ou
verte d'une réticulation plus ~errée. 

Nous ne désirons pas décrire cet exemplaire, attendant de plus amples 
matériaux. 

Pm' contre une autre <jl proveEant de la Dorsale de Lubero appartient 
indubitablement ù une espèce inédite que nous décrivons ci-après. 

; Geomitopsis Célisi n. sp.J 
(Fig, !t~l.) 

Ressemble beaucoup à G. Leleupi FAGEL.
 

Colorution identique.
 

Tête un rien plus tl'ilnsverse (1,23), bord antérieur al'l'ondi et non tronqué
 
droit; peu brillante, tégument: entièrement couverts de réticulation confuse 
et interrompue mais profonde et dense, avec quelques l'ares points tr:Os fins 
et superficiels, peu visibles. 

Encolure à réticulation larO'e et nette. 

Antennes beaucoup plus courtes, dépassant ù peine le bord antérieLll' 
du pronotum, chez G. Leleupi elle atteignent largement la mi-longuem, 
tous les articles nettement plus comb l1lais pas plus transverses. 

Pronotum de forme très différente, légèrement plus long que large (1,05), 
moins large (0,90) mais bien plus long (1,17) que la tête, à peine plus étroit 
Et la base qu'au sommet, côtés très faiblement obliques, ubrectilignes Sur la 
plus gründe partie de lem longueur, arqués juste avant la base, pas d'angles 
postérieurs; fort convexe, pas de rebord laténtl; peu brilla,nt, réticuiation et 
ponctuation comme à la tête. 

Elytres moins transverses (1,53), mais plus fadement élargis au sommet 
(1,27), ptus larges (1,21) mais moins longs (0,75) que ]e pronolum, côtés 
rectilignes; réticulation plus nette qu'au pronotum et aussi profonde, 
quelques l'ares points superficiels et quasi invisibles. 

Abdomen à réticulation coriacée, moin large mais nettement plu pro
fonde que chez G. Leleupi, ponctuation pratiquement nulle. 

cf : inconnu. 
Longueur: 1,7 mm. 

Holotype: <jl : Congo Belge: Kivu: lerritoire de Lubero, Est mont 
Kibatsiro, dans le terrcau, 12.VII.195I.l> (R.P. IvI. J. CÉLIS), in coll. Musée 
Royal du Congo Belge. 

Cette espèce se différenciera immédiatement dt-) G. Lclc?tpi FAGEL pal' la 
statm'e plu grêle, les antennes bien plus comtes, le pronotum plus long 
que large, sans rebord 11lténll el ü côtés rectilignes, ainsi que pal' la diffé
rence de miCrO culpture et de brillant de l'avant-corps. 
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AFROTYPHLOPSIS Fi\GEL. 

Expl. Parc NaL. UVernba, fasc. 39, 1955, 1). 86, 

rAfrotyphlopsis kivuensis l' AGEL.] 

A. Irivucnsis FAGEL, Expl. Parc Na!.. pemba, fa c. 39, 1955, ]l. 87. 

L'e pèce est basée SUl' 7 cxemplûre IJl'ovcnanL de NyaJ,ilsiba (cenLre 
Kivu). M. N. LELEUP en a capturé un cf, j)ien plu' au NOl'ct : teJ'l'iloire de 
Masisi, lacs Nùalilgil el LuklJiJi, qui, bien qu'ayant édéage eL cill'iLcLères 
sexuels second ai l'es absol urtlen t iden tiques, ust cl' ilspecL bien di rfél'en t, ilu 
point qu'à pl'emière vue il pOU1TiLit être pris pOUl' Utl lIeteToc!)find1'opsis, 

Taille plus faible (2,3 mm), sLiiLure bien plus grêle, anLennes il arLiclcs Id) 

plus tmnsverses, pWllotum il côtés légèremenLmais visiblemcnL arqués, 
non redressés avant lil 11il e, rebord Jatél'lll plus éLroiL el. sensiblement 
« déchiqueLé» plutôt que set'rulé, réLiculaLion eL poncLuaLion Ilien moins 
forte; élyLres moins lnlllé7.oïdaux, à épaules neLLemenL mieux mil1'C1Ul~es, 

l'ebol'd latéral plus étroit, mnin sensiblemûnt sOlTulé: ilbc!Olncn il l'éLicu
lation plus profonde, mais ponctunLion à pe'ine vis·ible. 

Il s'agit sans aucun doute d'une race bien définie quc, cependanL, nous 
ne voulons nommer sur un eul individu. 

[Afrotyphlopsif, punctata FAGEL.J 

.1. pllncta/o FAGEL, Exp1. Purc Nat. UI)emba, fasc. :~9, 19"'5, p. 90. 

Nous avons sous Jes yeux un cf J1l'ovenant du Kivu: Lel'l'iLoil'e de LubeJ'o, 
mont Kabitsil'o, Visiki, 2.080 m (B..P. Iv1. J. CÉLTs), ([ni, lli1r <'01111'0, esL 
extérieurement absolumenl idenlique au type mais c10nt l'édéage 1lr(~setlLe 

des différences notables; le bec terminal du lobe médian, vu de 111'ofil, est 
en forme de lame dirigée obliquement vers le haut, eL, vu de dessus, est 
bien plu' large, suborbiculllire et il peine échnncré nu sommet. 

Les caractères sexuels secondaires sont, il trè peu ]ll'ès, idenlirflles. 
Nous con iclérons ce pécimen il[)fliLrtenil' i't une riLce inédile qu'encore 

une fO'is nous ne nommm'on pas (;cluellement, faute de l11ilLé,'iel suffisant. 

[Afrotyphlopsis pumila n. sp.] 
(fig. .lO. '>1.) 

Très différent des 2 espèces lwécédentes pal' la Laille llloilldre cl Iii. 
staLUl'e médiocre. 

Semb] proche d'A. punctrt/a FAGEL. 

Colol'illion 'idenlique. 
Tête modérérnent tl'unsv rS(' (j ,20-1,23), a, sez prolongée en aViln l de 

]' insertion des antennes, bord an térieur tronqué rll'oi l mais J'el nlive men t 

éLroi L, 
laLion i 
poinl.:; 
posl.él'i( 
nom/)n 

,jO: Si 

L\ Il t8J 

du 4", ]JI 
Prone 

eL plus l ( 

côlés en 
obLu:5 ln; 
l'orle qu' 

ElyLI'E 
bien ll!oi 
mal'q lIéc~ 

léger en, 
mcnL den 
a la tête. 
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étroiL, tempes failJlel1lent convergcntes; cntièrement couverte d'une l'éticu
laLion Dssez fOl'Le, punctuatiun dis(;ale extrêmemenL réduite, quelques l'areS 
points fins mais lissez profonlls, Silns rangée transvcrsale délimitant le bord 
poslél'ieur, front eL côtés èlvec quelques [Joints semblables, Ü peine 1)lllS 

nom brcux. 

49 51 50 

[,'](;. l,V. - , ilhollelte cie l'avilllt-COt'P~ cie GeolililojJsis Cdisi n. sp. (x110 env.). 

FIG 50-:;1. - Ail'ulU/lhlo}lsis 71t/lllila II. sp.
 

,iO: Silhouelle cie J'aval Il-corps (x7:; enx.); :'1: sterlliles j l (i CILl .:; (xl00 ellv.).
 

Antennes bien plus courtes, Lous les adicles plus courts et, il partir 
du 4,", plus transverses. 

Pl'onotum plus fortement tlllnsverse (1,08-1,12), bien Vi us large (1,14) 
et plus long (1,27) que la Lêle, moins fortement étréci vers la base (1,07-1,10), 
côtés en an; faible mais net, non redressés avant la base, angles postél'ieurs 
obtus mais vifs, rebord latéral bien plus fin, non sel'l'ulé; l'éticulaLion plus 
forte qu'ü la tête, ponctuation ü peine plu' forte mais pas plus abondante. 

ÉlyLres encore plus tran verses (1,50-1,54), un veu plus étroits (0,96) et 
bien moins longs (0,71) que Je ]Jronotum, côtés neLtel1lent arqués, épaules 
marCJuées ct dentée, angle' postérieurs saillant clentiformément en arribre; 
léger ensellement suLmal posLscutellaire, rebord latéral large, plus fine
ment denté en scie que chez /1. 7iunclala; réticulélLion et ponctuaLion comme 
il la tête. 
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Abdomen Ll base cie chaque segment un peu étranglée; réticulation comme 
aux élytre, ponctuation de même force qu'nu pronoLum, plus superficielle 
vers le sommet, hès écartée. 

Pubescence nettemenL lllu- courte, SUl' touLesle3 llièce'. 
d' : v Lernite à bord postérieur en large ;u'c concave, :wec, au milieu, 

deux crtl'inules tranctlilntes, subparallèles, sai1Jant denLifonnément en 
al'l'ièl'e du segmenL, une dépression Lriangulaire sUllerficiellc, un peu 
l'elevée au milieu, vers la bnse du segm nL; 6" sternite à bOl'cI postérieur 
avec une étroite mais assez pl'oronde échancrure nn'ondie délimiLa.n~ une 
àérression quelque peu en arc de cercle, avec, au milieu, une Ciuinule 
longitudinide saillant en ill'I'ière du bord l,ostériem'. 

Longueur: 1,6-1,8 mm. 

Halo t Y P e : d' : Congo Belge: Kivu: territoire de Masisi, lacs Ndalaga 
et Lukubi, 1.780 m, III.19511 (N, LELEUp) in coll. -:-"lusée Royal du Congo 
Belge. 

Par a ~ y p es: 106 ex. : même ol'igine, in coll. ~!Jusée Royal du Congo 
B Ige et Institut royal cles Sciences naLurelles cie Belgique. 

CYLINDROPS FAGEL. 

Expl. l'arc ~at. Upenlba, fasc. 39, 1955, p. 93, 
Oso'l"ius CAîvŒRON pars. 

1Cylindrops angolensis CA.VIERON,] 

Osmius angolensis CA1\1., Serviços cuHUl'ai-, Companhia cie Diamantes de 
."\n"'ola, Museu do Dundo, 1950, l'. 118. 

La desnipLion originale comprenant lüLrielll's anomalies, nous donne· 
l'ons une nouvelle description basée SUl' des spécimens typiques, 

BnlD sombre, front, étroite marge terminale des Lerg'ites ainsi que le 
dernier LergiLe en enLiel', rougeàtres, pattes e~ appendices jaune-roux. 

Tête fod transverse (1,64), bord antérieur tronqué dtoit, yeux grands e~ 

convexes, de mi-longueur de la tête, submate, entièremen~ réticulée, avec 
quelque' rares points médiocres et peu profonds, quelques points en rangée 
transversale limitant l'encolure; pubescence sombre, assez longue mais 
extrêmernen~ fine, subdressée, 

IEncolure il réticulation un peu plus large qu'à la tête. 
Antennes il 3e article sub~riangulaÜ'e, à peine plus long que large, 

Il :"ubcal'I'é, de même largeur que 6, plus transverse et plus large que 5, 
7-9 enCOl'e plus Lransverses, :2 fois nuss; larges que longs, JO moins l1'311S

verse, plus long mais pas moins Im'ge que le- l11'écédenLs, li ghmdifol'me, 
aussi 10nO' que 9 + 10. 

Pral 
(1,03) 1 

arrièl'e 
un peu 
fin, t'nt 
à la tê~1 

1 ~~-2 cJ 
ScuL 
Blytl 

long' (1 
assez fa 
rebord 1 

ldeni iqL 
profond 
un ,.ien 

f-\bdc. 
(:ieJ18, ]1 

ies Jern 
d' : j 

Long 

Mil L 
(( O. Illtf)' 

et (( J519 

C. f.;ivue! 

Oso'l"ius 1 

Celte 
qui J'avit 

Nous 
enCOre ét, 

OSOTius {, 

11 nou 
bal' el éLi( 

De ceu 
tenir ~l 2 

(1'1) Cc: 
i\IACFLlDO, le 
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Pl"Onotum à peine plus large que long (1,01-1,Wi), à peine plus large 
(1,03) mai beaucoup plus long (1,Ml que la tête, fortement étréci en 
arrière (0,79), côLés subdn)it , nettement redressés avant la bas, cel1e-ci 
un peu arquée, angles posLérieurs subdroi Ls; convexe, rebord laLéral très 
fin, t'ntièrement visible de dessus; entièrement couvert de réticulaLion comme 
à la têLe, ponctuati"ln forLe eL nssez profonde, assez l'égulièrement écartée de 
1 %-2 diamètres; pubescence comme à la tête, transversale, 

ScuLel1um à partie découverte subli se. 
Élytres al10ngés (1,23-1,27), peu plu- larges (1.,06) mais beaucoup plus 

long' (1,39) que le pronotum, a, sez sensiblemen t élargis vers l'a l'J'ièJ'e, puis 
assez fortement étrécis, côtés rectilignes; convexes, ensellement sutural net, 
rebol'Cl latéral fin, incomplèteme:1t visible de dessus; réticulation il peu près 
ideni:ique à celle du pronotuiTl, ponctuation nettement plus fine et moins 
profonde, mais bien visible, à peu près de même écartement; pubescence 
un l'ien plus l'orle mais plus courte, subtnlllsversale. 

Abdomen à réticulation nettement plus large mais bien plus super fi
cipl18, ponctuation à peu près comme aux élytres, devenant cicatricielle ur 
les derniel's segments; pubescence plu fine. 

d' : inconnu. 
Longueur: 2,1-2,3 mm (et non 1,5 mm commoindiqué pal' CA.\lEHON 1). 

MaL é rie l e x ami né. - 4. <;? <;? : étiquetées de la main de CAiVlEHON : 
« O. an!]olensis CAM. Cotype ", sans auLre indication de localité que « 1430.0 " 
et « 1519.10 " ("J), in coll. British Museum (London), ex coll. M. CAMERON. 

[Cylindrops kivuensis Collarti PAGEL.] 

C. kivuensis Collal'ti PAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 39, 1955, p. 100. 
Osol'ius tl'ivialis CAM., in litt. 

Cette espèce avait précédemment été envoyép. pour élude il feu CA;\lEHON, 
qui l'avait nommée, mais pas décrite ni retournée à son propriétaire. 

Nous avons décrit C. kivuensis Collarti sur du matériel qui n'avait pas 
encore été soumis au spécialiste ilTlgla'is, mais de la même Ol·i .....ine. 

[Cylindrops sp.] 

Osorius testaceus CAM., in Jitt. 

Il nous il été soumis piU' le British Museum 5 <;? <;? provenant dè Zanzl
bal' et étiquetés « Osorius tcslaceus CAM. ". 

De ceux-ci 3 n'ont plus ni tête ni pronotum et les 2 autres doivenL appar
tenir à 2 espèces différentes. 

(1,1) Ces indicatifs doivent correspondre aux listes ele caplure de :\1. DE BAn nos
!\[ACHAllO, les spécimens ayant l)]'obabJement été envoyés en tubes. 
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Dan' ces conditions nous esLimons sllge de ne pas Lenir compLe de ce 
pauvre maLériel aussi 10ngLemlls que d'auLres exemplaires n'auronL éLé 
recueilli . 

[Cylindrops sp.] 

11 exi le clans les collecLions du Muséum national d'HisLoire naLmelle 
(Paris) un exemplaire provenant d(~ Ja région de Fort-Situt, appart nant ü 
une espèce inédite, mais qu vu le faible matériel nous ne voulons décrire. 

Chez cette espèce le pron LUl1l est fortement tmnsverse (J ,18), à eôtés 
Jégèrementredressés avant la base, angles post 'rieurs oblus, Jes élytres sont 
bien 1.Jus longs que le pronotum (1,43). L'insecte est entièrement brun foncé, 
à ap!lendices jaune-roux, tout Je corps fadement réticulé-coriacé, ~L ronctua
lion forte eL assez dewe ur le p1·onot.um mai très fine ct ('pell"se, qUilsi 
invisible, sm les élytL"es. 

L8 genre CylindTops a. Certainement une /:rien plus grande aire de dislJer
sion qu celle connue actuellement et qui comprend le Congo Belge avec 
extension au Sud pal' C. angolensi, CA\-\. et au Nord pèlr l'espèce ci-dessus. 
Lu ou les espèces de Zanzibar forment une localisation très excentrique qui 
aulorise de prévoir J'existence en Afrique orientale de représentants du genre. 

TUMBOECUS nov. gen. 

Insecte' de taille rellltivement forte, ailés eL oculés, brillants. 
Tête petite, de surface bi n inférieure ù cell clu l'ronoLum, yeux bien 

développés mais plans, gal'n courLe, il sommeL enLier, Jacinia ü ommet 
bifide; l.al [les lTlaxiliaires 4-lIrLiculés, le dernier pellt, ü peine plus lung 
que le 3" Lplus mince; pulpes labiaux 3-articulé , artides 2 et 3 ü peu près 
cie même longueur. 

AnLennes relativement grêles et assez longues, 3" arlicl8 plus court 
q lie le 2e . 

PronoLum trapézoïdal, non brusquement éLranglé avant la base, i"t rebord 
latéral LnLDchant, avec un fosseltt; puncLiforme en avant ries angl s losLé
l'leurs; lll"Ostel"J)urn cl mentonnière peu m;lrquée, prolongement ]1rosLernal 
faible, pilS de cnxène lTléso tcmale, méLaslernum lrès étendu. 

Blytres neLtement plus longs que le pl'onotulYl, sans rebord laLéml déli
mitant un faux épipleure. 

.<\ bdomen subcylindrique, pl'em iel's Lergi t ~ décou verts il im]lression 
tl"iLn ver nie basilaire nette, 5e segment moins grnnd que 3+ 11, hord posté
riem' du 5e tergite clécouvel'~ nettement échaflcl'é, ù angles lalél"l1Ux vif. . 

PaLtes ~L Libia antérieur non élargi, tranche supérieme garnie de 5 grandes 
épines, face externe avee quelques longs poils i1rqnés vers le hauL, m;li::; 
sans é]lines, t.ibia médian également ilver, 5 épines, le nostérieur avec 2, 
tarse5 de 5 articles, le dernier plus long que les autres réunis. auf aux 
tarses antérieurs. 
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Édéage : inconnu. 

G é n 0 t Y13 e : Tumbopcus niLidu' n. sp. 

Nous avons beaucoup hésité avant de créer ce genre, ne dispo ant que 
d'un exemplaire 'i appartenant ù une lrès remarquable espèce inédite. 

Notre première intention avait été de décI'ire l'espèce comme r?Jlindl'ops 
en faisant toutes réserves quant à l'appartenunce générique, mais certains 
caractères, notamment l'absence de r8bord latéral aux Mytres, ne per
mettent pas cette formul et finalement nOll a.vons décidé de décrire un 
genre nouveau pour recevoir cette forme qui ne se rapproche d'aucun genre 
éthiopien connu. 

lTumboecus nitidus n. sp.] 
(Fig. ;)2.) 

Entièrement br'un-roux, pattes et appendices jaune-roux. 
Tête fort transverse (1,-i5), bord antérieur en large courbe enLre les calus 

supra-antennaires, yeux relativement petits, subplans, tempes parallèles; 
front aplani, zones supm-oculaires redressées non arquées; disque convexe, 
calu supra-antennaires protubérants; brillante, front avec réticulation 
transversale très fine et superficielle, pas de ponctuation discale appréciable, 
une rangée transver ale de 4, forts points, !cl peu près équidistants, en aval1L 
du disque, les extemes siLués au bord intemc des yeux, deux petits points 
annexes près de l'œil; pubescence réduite ù f1 grandes soies sombres et 
4, peti tes, dressées. 

Encolure ù large réticulation isodiamétrale, ayant tendance tl devenir 
plus serrée et plus profonde sur la région temporale, 

Antennes assez grêles, 1. aussi long que les 3 al'licles suivants réunis, 
2 en olive, presque aussi large que 1, 1 % fois aussi long que large, 3 allongé, 
des % de la longueur du précédent et à peine de le, moitié de sa largeur, 
4, légèrement transverse, aussi large que 3, 5-6 nettement plus grands mais 
pas plus transverses, 7-9 visiblemenl plus grands et plus lmnsverses, 10 plus 
large mais moins transverse, 11 en gland acuminé au sommet, quasi aussi 
long que 9 plus 10. 

Pronotum transverse (1,12), nettement plus large (1,12) et surtout plus 
long (1,-i5) que la tête, assez étréci vers l'arrièl'e (0,80), côtés n très faible 
courbe ju 'qu'aux angles postérieurs, base droite, angles postériems obtus, 
vifs; fod convexe, une fo sette punctiforrne profonde en avun t de il ngles 
postérieurs, une large dépression antébnsiluire modérément profonde de 
part et d'autre de la bande médiane, rebord laléral lmnchnnt étroit, cOlnplè
ternent visible de dessus, non élargi préangulairement; bl'il\rUlt, pas de 
microsculpture sauf sur le fond des fossettes pllnctiforrnes, qui est coriucé, 
ponctuation as ez dense, très irrégulière en force et écartement, toujoms 
LIssez profonde (15). 

(15) Pa' cie pubescence vi ible, [1r-obablelllelll tom[)ce, 
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52 53 54 

FIG. G2-:JL - Sililouelt.e cle ravant-coq) cIe (x 75 env.). 
52: TWnuoccus nilidzls n. sp.; G3 : Osoriopsis lJusilla Il. sp.; 5!.: O. /wu(l1"cnsis n. sp. 

Scutel1um entièrement coria é. 
Élyl1'es l'ecLangulaires, il peine plus longs que larges, peu 1 lus larges 

(1,05) mais bien plus longs (1,25) que le pronotUl11, faiblement étm'gis vers 
l'alTière, côtés subrectilignes, Ll'oncatme terminale droite, échancrme sutu
rale faible mais neLLe; fort convexes, net aplanissement sutural, une fossette 
à l'intél'ieur des calus huméraux, pas de rebord latél'al; bl'illanLs, pas de 
réhclllal,ion nette mais de vagu s traces de micro culpture frois. ée, ponctua
Lion fine et obsolète, peu abondante, quelque peu alignée longitudinalement 
sm le disque, éparse sm les côtés (H). 

Abdomen ayant tendance ~L s'élargir ve,' l'exll'émité; impl'e ion trans
versale basilaire nette jusqu'au 4" tergiLe découverL; bord postér'ieur du 
7" tergite découvel"t tr'onqué droit, angles obtu', vif mai' non saillants: 
moins brillant que l'avant-corps, réticulation dense mais interrompue, 
ponctuaLion assez fine, superficielle, éparse; pubescence (1") l'oussiHl'e, forte 
et dressée, d'après quelques soies restantes, 

cf : inconnu. 
Longueur: 2,6 mm. 
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Ho lot Yp e : 9 ; Congo Belge : Tshuapu ; tel'l'itoire de Biküro, Mabali 
(lac Tumba), dans la terre argileuse de.3 rives du lac, XI.t955 (t\'. LELEUP), 
in coll. Musée Royal du Congo Belge. 

OSORIOPSIS FAGEL. 

Expl. Purc Nal. Upemba, fasc. d9, 1955, p. H9. 

Ce genre, qui comprend les plus pelils OsoriinflC endogés élhiopiens, 
est facile il reconnaître te l'unonl1ul élm'gissement du Libia untérieur, aux 
antennes très épais es, il 3" arLicle beaucoup plus peLit que le 2', ;J, l'absence 
de cal'èlctèl'es sexuels secondaires cf et il j'édéage peu différencié spécifi
quement, avec de très petits pm'amère pilifères. 

En dehors des flancs du Graben d' \fl'ique centrale nous en connai~ ons 
2 eS]Jèces d'Afrique orientu]e, qui seront décrites uiJleurs. 

[Osoriopsis kabarensis n. ~p. J 
(fig. J'I.) 

Ressemble étonnammenL il O. CTllssicornis FAGEL. 

Coloration identique. 
StaLure plus épaisse. 
Tête plus large, tempe légèrement convflrgentes, côté' fort convergents 

vers l'avant, presque triangulairement, bord anLérieur tronqué ch'oit, très 
courL; submaLe, réLiculaLion beaucoup plus profond';;, cOl'iacée, ponctuation 
fine, CJuasi invisible. 

AnL··nnes cie con tt'Uction analogue iL celle d'O. sCllbrivenLTis FAGEL mais 
arLicles 7-9 augmentant rérrulièrement de Im·rreur, les articles 5-6 étant au 
moins ~ fois aussi larges que longs. 

PronoLumlJlus large, léo'èremenL plus In.rg8 que long, fadement '[réci 
en ël"rière, côtés subrectilignes, angles p05térieurs obtus, arrondis ilU som
met; rebord latél'lll tranchanL large et bien visible de dessus SUl' toute la 
longueur; réticulaLion comme ~l la tête, poncLuation plus fode I11ni; cepen
dant leu distincLe, écartée ùe t ~2-2 c1iarnètrc.. 

Élytres COrnpHl'itl'ivement plus grands, sensiblement élargis én nfTière, 
càLés netLenlent arqués, épaules très faibles; rebord latéral tranchant, large 
el bien visible de ùessus, aLLeignanl le bord postél'iem; réticulaLion pins 
large mais aussi profonde qu'au pl'onoLum, ponctu;üion nn'e et quasi 
'invisible. 

Abdomen un peu plus brillant que l'avanL-corps, réticulation obsolète, 
effacée par places, sauf SUl' le demiers segments, ponctuation fine mais 
assez profonde, superficielle vers l'mTièl"e, granuleuse SUl' les côtés et les 
sternites; pubescence bl'unütre, extl'êmement fine, subcouchée et sub
convergente. 
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Édéage : l'appelle beaucoup celu i d 'O. SCllbTivenlris FAGEL.	 Hoil 

Longueur: 2,1-2,2 mU!. et Luku 
Beln-e. 

Holotype: cf: Congo Belge: Kivu: territoire de Kabare, riv. Nyaka
gera, 1.600-1.700 m, en forêl de [l'an ition, XI.1955 (N. LELEUP), in coll. Par, 
Musée Royal du Congo Belge. nalurellE 

Paratypes : 15 ex. : même origine, in coll. ~\1Llsée Royal du Congo 
Belge et lnstüut royal des Sciences naLurelles de Belgique. 

L:1 forme des élytres i:L rebord laléral complet et la conformation des 
anlennes	 caractérisent cette espèce. 

Dans
Un tel OSOTiopsis, à rebord tatéral élytntl com llet, mppolle b~aucouJl un OSOTius

petit HelerocylindTopsis, mais la conformalion des tibius antél'ieurs eL 
iVIÉNEV1LL

l'absence de caractères ex uels secondai l'es cf pel'metten Lde l'a ppol'lel' di rec
AjrosoTl't

tement un spécimen au genre exad. 
g'enres, 1J 
de la val! 

LOsoriopsis pusilla n. sp.l Les (( 
(Fig. 53,) eux, ayai 

Proche de O. iluTiensis FAGEL. des ca'J'ac 
lUl'e eL I(Tète grande eL massive, [llus large que le pronolum, bord antérieur plus 
reprépill'iilarge, Lronqué droit; réticulalion plus fine mais aussi profonde, très serrée, 
déLacheravec quelques l'ares points peu visibles. 

NousAntennes très différenLes : 2 subglobuleux, 3 Lrès COUl't, plus de 2 fois 
le pl'onollaussi large üu sommet qu'ü la ba e, semulable il 4, mais SUl' un pied, 4-6 fort 
ou la pontransverses, près do 3 fois aussi larges qUE' longs, les al'tic1es suivants fort 
si pas nutransverses, 7-8 cie même largeur, bien différenciés des suivanls, 10 de 

1 ~'2 foi, aussi long que 9, 11 aussi long que 9+ 10. Nous il 

fice occip Pl'onolum un peu plus lm'ge, t;ôl.és fort obliques, subreclilignes, brusque
menl s!l'ilment très convergenls, peu ilvant la base, angles postériem's obtus, émoussés, 
poncluée,l'ebOld latéml large mais seulemenl vi, ible, de dessus, sur les % ;Joslél'ieUl's 
n ilVlln l,de la longueur; mal, réliculalion exlrèrnement dense, ponctuation serrée 

mais très fine et peu j)rofond15, malaisément di cernable, Le Ge L! 
si pas uniÉlyt,res très trapézoldaux, ~l peu prè, cie même \rll'geur mais nettelilerll 
Le 7" tergimoins longs que le pronotull'l, épaule nulles, côlés fort obliques, rectilignes; 
bons cm'a(rebord laléral bien net SUl' l'épaule et atteignanl il peine le ~f de la longueur: 
]lill' lil corréticulation extrêmement fine el uperl'iciellc, in Lel'l'ompue, pondualion 

crocheencore plus fine qu'au pronoLul1l, ob olèle; pubescence ]liuliculièl'emE'nt fine, ou 

couchée et subtransvorsale. Pm' COI 

le cadrA ( Abdomen il l'éliculcllion iltlalogue il celle cles élytres, l)Onctualion nota
encore pmblemenL plus forle eL plus ]lrofollde, granuleuse sm' les côtés. 

cf : inconnu, 
(") (~ 

Longueur: 1,6-1,7 mm, quelques 0" 




