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OSORIINAE 
(COLEOPTERA POLYPHAGA) 

Fam. STAPHYLINIDAE (') 

l',\ll 

GASTON FAGEL (Bruxelles) 

INTRODUCTION 

En 1955 nous avons donné la révision de toute une série de complexes, 
pOUl' ce qui est de la faune éthiopienne, 

Nous avons été amené à créer un certain nombre de genres pour isoler 
des espèces affines et les séparer d'autres avec lesquelles elles n'avaient 
qu'un J'apport plus ou moins éloigné. 

Nous avions particulièrement aLtiré J'attention SUl' la présence en Afrique 
noire d'espèces endogées, aptères et anophthalmes, étroitement apparentées 
aux groupes de Cylirulropsis et le Geomitopsis, pl'opres, .iusCJu'à ce jour, 
ü la faune méditerranéenne. 

Je complexe osorien, réunissant la grande majorité des espèces décrites 
sous le nom d'Osori1.ls, n'avait pas été étudié, à ce mom nt, fauLe de matériel. 

Duns le présent travail, axé SUl' les importantes récoHes de la Mission 
H, DE SAEGER, nous donnerons non seulement des notes et descriptions 
diverses réunissant de nouvelles connaissances SUl' les genres revus précé
dernment, mais également la réV'ision du complexe osorien, 

Le grand mérite de M. H. DE SAEGER aura surtout été de donner, enfin, 
des indications biologiques permettant de se faire une opmlOn assez exacte 
SUl' J'habitat des Osoriinae épigées, 

(l) Contribution il la connaissallce des SlIl]Jhylin'idae T.III. 
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Ce sont certainement des insectes cc xylophiles» mais nullement des 
xylophages, éLan L préda Leurs. 

Ils e rencontrent dans le bois pouni ou pulvérulent où ils chassent 1. Prol 
certainement des larves d'insectes xylophaO'es ou sapro-xylophages. la 1: 

Les espèces humicoles recherchenL probablement les mêmes proie, cal' Prol 
dans l'humus il y a toujours du bois pounissant. sin 

Quant aux formes endogées, éo-alement prédütl'ices, on ne cunnait encore suri; 
ri~n de leur genre rIe vie, si ce n'est qu'elle circulent, [Jl'olJablcl1lenl, le 10n2 
long des l'ad icelles ou dans les galeries de lombrics. Il est ü noLer que le 

~. Reb 
genre Cylindrops, oculé et ailé bien qu'apI arlenanL üu complexe cylin

foss
dl'opsidien, est également humicole. L nouveclU genre Tumboccus, n'est 

ReIJconnu que pûr un seul exemplaire trouvé dans la Lel'l'~ humide des Lel'g'es 
d'un lac. Am'ait-il des moeurs analogue aux Plancuslonws ? 3. Abd 

Au matériel recueilli pal' la Mission H. DE SAEGER nous avons joint des ünt· 
insectes nous soumis de différentes origines et particulièrement par le 
Musée ROyül du Congo Belge, y compris des récolles failes pur le personnel bd 
de l'Institut de Recherches scientifiques en frique centrale (I.R.S.A.C.). gal'! 
Nous en remercions vivement MM. F. OLlIHECHTS (t) et P. B.\SJLE\\'Sl\Y. 

lI. An~
D'auLro part, nou tenons à marquer notre particulière reconnaissance 

[rar
aux collègues grâce auxquels nous avons pu examiner des spécimen 

lièl'i
typiques se trouvant dan' leur collections: M. J. BALFû R-Bno\Vi'\E (Brili h 

en 1
Museum); MM. E. SÉGUY, r\. VILLIERS eL G. COLAS (Museum National d'His

"anltoire Naturelle, Pari ); M. R. L. \iVEi'\ZEL (Chicago :\Tatmal HisLory Museum); 
M. H. S. CHTLEBEN (Deutsche Entomologische Institut); YI. K. DELlŒS1{A:\IP 

ou 1 

Ant(Zoologische Museum der Humboldt . nivel'sitiü, à Berlin); M. R . .\1.\LAISE 
peu(Nuturhistoriska Riksmuseum, i:t. Stockholm); ?vI. Z. KASZAI3 (TerlTlészettudo
déCImanyi Muzeum, à Budapest); M. A. F. J. GEDYE (Coryndon Mu eum, il 
sanlNairobi); 1\1. C. KOCH (Transvaal Museum); M. lYI. CO\DA:\H;-; (Institut fl'an


çai d'Afrique noire, à Dükar). 5e t
 

Nom; remercions tout spécialement MM. E. LELO' p et A. COLLART qui ten 

nous ont confié les ma~él'iaux de l'Ins~ilut royal des Sciences naLurelles de 5. Pro 
Belgique. ang 

Notre gmLitude va à M. le Prof" V. VA:'oI STHi\ELEN, Président de linstituL Pro 
des Pm'cs Nationaux du Congo Belge, qui n'a cessé de nous encourager pos 
dans nos recherches. 

6. Pal
Enfin, nous tenons à rendre hommage il l'aide nou apporlée ]laI' 

MM. M. CHAPELLE et P. APTEI<ERS, préparateurs il l'Institut des Parcs Natio
un 
Ion 

naux du Congo Belge. 
Pat* * * épi 

Les espèces non capturées dans les limites du Parc Nationa~ de la 
Gammba sont indiquées entre crochets ainsi qu'éventuellement les localités 

(2) 1 
non si tuées dans ce Parc National. 

(3) 1 

deux é 
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TABLE DES GENRES ÉTHIOPIENS ("). 

1.	 Pronotum fortement étréci en arrière, souvent fortement étranglé avant 
la base (groupe de Mimoqonus) 2 
Pronotum il côtés subparetllèles ou nettement obliques, parfois un peu 
sinueux avant la base, mais jamais fortement étréci en alTière ni 

1ersurtout brusquement étranglé, ou alors article des antennes très 
long, scapiforme 7 

2.	 RebOl'd latéral du pronotum interrompu antébasilairemenL pal' une 
fos ette :3 

Rebord latém i du pl' notum jamais interrompu pal' une foss tte 5 

3.	 Abdomen épais ma:is non cyli.ndrique; tranche supérieure des tibias 
antérieurs toujours inerme en dehors des épines terminales .. 

PflTaqonw (FAUVEL) FAGEL. 

Abdomen toujours cylindrique; tranche supérieure des tibias antérieurs 
garnie d'une rangée d'épines en dehors de terminales (3) . 4 

4.	 Antennes déliées, il al'ticles plus ou moins allongés ou plus ou moins 
transverses, jamais moniliformes, le demier article allongé, pcll'ticu
lièrement chez le cf ; 1er Lergite découvert portant un rebord basilaire 
en forrne j'accolade, bord postérieur du 5" tet'gite découvert échancré, 
sans angles latéraux; troncature terminale des élytres toujours oblique 
ou en faible courbe.... GigaTLhrus (BERNHAUER) FAGEL. 

Antennes épaisses, à articles globuleux, monili formes, le dernier article 
peu ou pas plus long que le précédent, dans les deux sexes; 1el' tergite 
découvert. il rebord basilaire plus ou moins rectiligne, mais toujours 
sans prolongement postérieur médian; échancrure du bord postérieur du 
5" Lergite découvert limitée extérieurement par un angle net; troncature 
terminale des élytres toujours transversale MimorJonellus PAGEL. 

5.	 Pronotum portant toujours une fossette ~L fond lisse en avant des 
angles postérieurs 6 
Pronotum n'ayant jamais de fossette i-1 fond lisse en avant des angles 
postérieurs Saegerius nov. gen. 

6.	 Partie défléchie des élytres avec une rangée de points selTés délin"litant 
un faux-épipleure, 3" article des nntenn s allongé, Li peu près de même 
longueur que le 2e Mimogonus (FAUVEL) FAGEL. 

Partie défléchie des élyLres sans rangée de points délimitant un fnux
épipleure, 3" urticle des antennes épais, bien plus court que ]e ;:e ........ 

Mi?lwgonidius nov. gen. 

("l	 Helilplaç.nrH celle parue en 1%'). 

(3) Une seuLe exception. illimogoncllns Col/((?"/i FAGEL qlli ne possède, au pllls, qlle 

deux épines ~upplémenlaire . 
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7.	 Pronolum il côtés subparallèles, parfois un peu sinueux avant l'angle 
postérieur, ou même nettemenl convergents en arrière, mais jamais 
nettement trapézoïdal; tibias antérieurs non élargis, ne porLant géné
ralement que quelque petite' épines sur ln tranche supérieure, en 
dehors des lerminales, la face exteme jamais garnie de nombreux poils 
longs. ' pèce O'énél'1llement oculées (groupe d'Hololrochus) 8 

Pronotum à côLés nettement convergents vers l'arrière, jamais sub
parallèles, parfois plus ou moins sinueux avant l'angle poslérieur. 
Espèces soiL oculé s, ombres el de taille moyenne h grande, soit claires, 
de faible laille el généralement anol hthalmes il! 

8.	 SlerniLes 5 et G gamis de denls épineuses, pas cie slrie sulura1e aux 
élytres. Insectes unophlha1mes Edap/wlolroclws FAGEL ("). 

Stel'Oites toujours inermes; stric sutmule des élytres généealement pré
sente. Insecte oculés.................................................................... 9 

9.	 Avant-corps nettement pub scent; élytres sans strie suturale 10 

Avant-corps glabre ou le parai sant; élytres portant généralement une 
strie sutumle 11 

10.	 Yeux neLlement convexes; pubescence de l'avant-corps et de l'abdomen 
dirigée lonO'itudinalement vers l'arrière. Avant-corps pas tout il fait 
cylindrique Hololroc/wpsis FAGEL. 

Yeux plans; pubescence de l'avant-corps eL de l'abdomen obliquement 
convergente ver l'alTière. Avant-corps cylindrique .. 

lf%lroc/wmoTphus FAGEL. 

11.	 Avant-corps à ponctuation extrêmement fine et superficielle, quasi 
invisible .4llolrochus FAGEL. 

Avant-corp à ponduation toujours nette 12 

12.	 Échancrurc du bord postérieur du 5e tergite découvert superficielle, ne 
formant pas d'angles latéraux; mandibule dl'oiLe du cf porLant, SUI' 
la face Ul éri me, une gmnde aillie rlentiforme surplombant le 
labre Gnal/wlolrochus F AGEL. 

Échancrur du bord postérieur du 5e tergite découvert plus ou moins 
pwfonde, mais formant toujours des angles laLéraux plus ou moins 
marq nés 13 

13.	 Elytres avec une strie suturale; mandibule droite du cf sans modifi
cation........................................................... Hololrochus EmcRsoN. 

Élytres san strie suturale; mandibule droile du cf portant une cUl'inule 
nette, sur la face supérieure................... ..... TyphlholOlrochu\ FAGEL. 

(4)	 Comprend IlIle espèce, E. PallLiani FAGEL, du Dl'nl,enslJerg (:\Tata!). 

14.	 Tête) 
plus 
thalrr 

Tête 
des il 

15.	 Antel 
non, 
avec 
mêrn 
5 url! 

Antel 
que 
élurg 
insél' 
tnlTI( 

espèc 
SUl' l 
chez 
d'Os 

16.	 'farl
TaI'. 

17.	 Kp/ 

Kpi 

18.	 Esp 
1lUX 

Esp 
HU 

]onf 

19.	 Esp 

E:sl1 
le 1 

20.	 Til:; 
de 

Til. 
pOl 

(5) 
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14. Tête nettement éb'anglée en cou en arrière; arLicle:; 5 et 8 des üntennes 
plus petits que les voisins; tarses de If articles. Petites espèces anoph
thalmes et dépigmenlées (groupe de GI~omilopsis) . 

Geomit07Jsis SCHEERPELTZ. 

Tête non nettement éll'anglée en rll'rière en forme de cou; articles 6 et 8 
des antennes normaux 15 

15.	 Antennes non ou très faiblement géniculées, le premier article court, 
non scapiforme; tibias antérieurs plus ou moins élargis, tranche extel'lle 
avec de fortes épines toujours insél'ées directement sur la tranche 
même, face externe toujoUJ's garnie de longs poils; larses de 4 ou 
5 articles (gToupe de Cylindropsis) 16 
Antennes géniculées, le premier article scapi forme, au moins aussi long 
que les articles 2 à 4 réuni, souvent bien plus long: tibias antérieur" 
élargis, la tranche externe portant de nombreuses et fortes épm s 
insérée, chez les espèces de fOl' te taille, sm' des indentations de la 
tranche, face externe généralement garnie de rangées d'épines, chez les 
espèces de tame plus faible les épines en Lout ou en partie insérées 
sur la tranche même, la faee externe garnie seulement de longs poils 
chez les espèces de petite taille; tarses toujours de 5 articles (groupe 
ù'Osorius) (5). 

1'-'16. 'rm'ses de 5 ilrticles .1 

Tarses de 4 articles	 19 

17.	 Espèces oculées et ailées .. T1Duboecus nov. gen. 
Espèces anophthalmes et aptèl'es .. 18 

18.	 Espèces fortes, Ù rebord latéral tranchant bien indiqué nu pronotum et 
aux élytres; pronotum régulièrement convexe... Alro/yph.lopsis FA GEL. 

Espèces grêles, à rebord latéral tranchant. étroit et indiqué seulement 
/lU pronoturn; celui-ci portant, de part et d'autre, une dépression 
longitudinale plus ou moins nette Rhabdopsis FAGEL. 

19.	 Espèces oculées, ù élytfes plus longs que le pl'onotum . 
Cyli1ldrops FAGEL. 

J.... sl'èces anophthalmes, à élytres plus courts ou pas plus longs que 
le pronotum ,.,.... 20 

20.	 Tibias antérieurs triangulairement élargis, ft tranche supérieure garnie 
de nombreuses épines Osmiopsis FAGEL. 

Tibias antérieurs non éllll'gis triangulairement, à tranche supérieuroe 
portant quelques épines.............................................................. 21 

(5)	 Voir tal)le (les genres, f<11 tête de la révision du complexe. 
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21.	 Pronolum el élylres à rebord latéral tranchant très net .. 
Tlele7"ocylindTopsis li'AGEL. 

Pronotum et élytres ,'L rebord latéral tranchant faible et incomplet . 
Bull. Insl.Rhabdopsidius FAGEL. 

En 195 
avons eu

PARAGONUS (FArvEL) FAGEL. 
Je l'aule 

I<'AUVEL, Rev. d'EnL., 'IL1 , 1895, p. 197. - FAGEL, bxpl. Parc Nat. Upemba, Il s'ag 
1955, fasc. 39, p. 10. - Subg. l:,'up'l7"tfgonus PAGEL, loc. cit., p. 12. tion de 1 

l'ugueuse 
Paragonus (Euparagonus) africanus C.'iVIERO\. cependant 

{-'(f1"lfgonus a!1"icamls CA'!., null. Ann. Soc. ent. Belg., 73, 1933, p. :38. 
ilIimo(Jonus 7"enominafus CAMERO~, in litt. 

Pal' c N Cl t ion a 1 dei Cl G ft r a ni b a : 1 ex. : PFNK 7/9, dans talus de 
galerie forestière, 28.VII.i952 (Miss. H. DE Sc\EGER, réc. H. DE SAEGER, 3842). 

Nous avons vu (ex coll. CA'\!ERO\, in coll. British Museum) 2 spécimens 
provenant de l'A n D'ola, que i'auteur avaiL nommés : congoellsis CA:V!., et dans 
les colleclions du British ~Iuseum un exemplaire de Salisbm'y (Müshona
land) que BER~HAUER avait étiqueté « con(Joensis val'. ". 

L'espèce est bien caractérisée et a bien tous les caractères du g-enre. 
aussi ne voyons-nous pas pourquoi CA....IERON a cru néce saire d'étiqueter 
un « colype " : Minwgonu 7"enOminfllus CA.v!. 

Cependant il nous semble que dan les dernières années de a vie, l'auteur 
anglais avait tendance ü appeler Mùnogonus lou les OSOTiinae à pronolull1 
étranglé antébasiJairement ~ 

Celle 
(monl i'JParagonus (Euparagonus) Collarti FAGEL. 
D'après 

Expl. Parc Nat. Upemba, 1955, rasc. 39, p. 13. cie "han 
« COl/YOI'Par' c Nat ion li. 1 dei a Ga l' a rn b a : 1 ex. : II.fc.H, ramassage ur 
pHS ;\ l'e

le '01, sous les Graminée, en savane non brülée,	 ILccul1lulation de détritu 
S.\'JlOII~·11Ivégétaux de l'année précédente, 25.V1.1952 (:Vlis:-. H. DE Sf\EGER, rée. H. DE 

SAEGER, 3695). 

Espèce facilement reconnaissable à la londualion céphalique et prono
tale fort estompée, ainsi qu'aux élylres beaucoup plus larges et plus long~ 

F \l'\'EL, 
que le pronotum. fase. 

L'espèce est décrite SUl' un pécimen provenant de Stanleyvill . D'autre 
part, nous en avons vu un exemplaire au ~I[llséum national d'Hisloire nalu E,' li 

l'elle (Paris), étiqueté: Dar Banda méridional: Krebedja-Fort Sibul (:VIiss. pa;:; Il' 
Chüri-Tchad, Dr J. DECOR E, 1904). fnrllH' fi 
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[Paragonus (Euparagonus) congoensis CA:\IEn.O:'l.j 
(Fig. 1., 

Bull. Inst. franç. d'Afrique Noire, 11, 19lt9, p. 3J3. 

18n 1955 nou ne connaissions pas l'espèce en naLuro. Depui._ 100'S, nous 
avons eu ]'occa~ion d'éLudier un paraLyp se LrouvanL dans la collecLioll 
Je l'auteul'. 

Il s'agit d'une espèce très particulière t facile ~t reconnaiLre, il poncLua
tion de l'avant-cOl'p, forte et LI'ès dense, ~l peine ombiliqué, netLelllenL 
rugueuse 'UI' les élyLres, ceux-ci courts par l'apporL au [lronoLum (1,::'8), 
cependan Lbien moins Cl ue chez Pamgonus puncllllu FAGEL. 

FIG. 1. - LCl0ilgP de L'ol'O[J0nu.; ul/1yoensis C.1:\IEnm 
(\'LI de cle;;"u:s el cle protïl) (xÎn l'IIV.). 

CeLLo (~spèce pose un problème. La sene lypique provient de Guinée 
(mont Nimba), 01' CM'JERON a repris un nom in liLLeris de BEHi\HAuEH. 
D'après ce que nous connaisson de la faune congolaise il y ft beaucoup 
de chances que le oules exemplaires que BEHNHAUEH. avait nommés 
« congoensis ", provenant du {"'ongo ou du bassin du Congo, n'appartiennent 
pas à l'espèce cie CAi\'IEHON et que donc conf/oensis HEH:'III. in litt. n'est }Jas 
synonyme de congoensis CAMEr,Oi\". 

MIMOGONUS (FA 'VEL) FAGEL. 

10',\ VEL, Rev. d'Ent., 22, 1903, p. 261: [<'AGEL, Exp/. Parc l\al. Upemba, 
fasc. 39, 1955, p. 16. 

En décrivant certaines espèces de J/imogon1ls, donL nous ne connaission 
pas le cf, nous attirioll l'atlenLion SUl' l'effacemenL de la fosseLLe puncli
forme préangulaire du pronoLum. 
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AntenIliDepuis lors nous avons obtenu d'autres espèr,cs similaires, mais repré
ment [Jlussen Lées pal' les deux sexes. 01' ,ici, ! 'édéage étai L de conslruction di fféren le 
le précède) eL porlait des Ilaramères,il ne pouvait donc s'agir d'un seul et même geme. 
et plus tn

Le geme Mimogonus devra être réservé pour les espèces ayanL le prono
11 grand,

tum presque loujours assez brusquement étranglé en eDTière et avec fosseLte 
Pronol\puncLiforme à foncl lisse préangulairè, élylres avec rangée de points serrés 

(i,!t:è) queformanl un feux épipleUl'e et édéage sans paramères, 
concave, Cl

Aux Mimogonus Sacgel'i FAGEL eL invisus FAGEL, décrits 811 i955, nous 
ment du i'

ajoutons ci-après cieux très curieuses espèces congolaises. 

Cependanl les Mimogonl1s africains réserveronl encore bien des sur
prises, car nous avons sous les yeux 6 <? <? appartenant toutes il des espèces 
différentes eL inédites provenant d'Abyssinie, Kenya, Uganda, Congo Beige 
et Natal. Naturellement nous n'envisageons pas de les décrire pour le 
moment. 

* * * 
Longueur l'el a ti ve des yeux chez les di ffél'en tes espèces de j\![inw,Oonus, 

Mimogonidius et Saegel'ÙIS décrites ci-a.près (G) : 

Mimo,qonus cTcbl'epunctatus n. sI'. 11 
IVI. cl'ebl'epunctatus angulicollis nov. 10 
M. cUl'tipennis n. sp " 7
 
llfimo,qonidius nt/us CAM. lj
 

SaegeTius garamhanus n. sp. "'''''''''''''''''''''''''''''''''' 5
 
S. micl'ops n. sp. 5 
S. Icivuensis n. sp. .."............................................... 5
 

Mimogonus crebrepunctatus n. sp.
 
(Fig 2, :3, G.)
 nLLtélJa"i lai 

Insecte lourd et trapu, peu brillant. bit IHie III l'! 
Tète et abdomen bnm de poix, pronolum el élytres brun marron, ourlel avec ro,,~pl 

ler-minal des segments abdomina.ux rougeàLre, IE's derniers en enlier, palLes silu01~ (,Illt 

et appendic8s brun-roux. gulali'(', )' 
brillant, tTêle for! LnlTISVel'Se (1,56-1,60), bOl'c1 antérieur tronqué droit, tempes 
pondualitlsubparal1èles, yeux assez grands eL convexes; fronL légèrement aplani, calus 
diamèlre,supra-antennaires protubéranls; Léguments avec de vagues traces de réticu
pn,,,qUl' illation, poncluution de force moyenne, assez profonde, peu abondanle et très 
\·er::,ale.il'régulièren'lent répnrtie, une rangée de tels points, serrés, forme ::;illon limi

tant l'nnière de ln. tète; pubescence brunàtre, longue, dressée et hirsute. Sc LI ll'!1 
li,.;se.Encolure finement réticulée, zone précéphalique bien netLe. 

l~l~lrl'~ 

l'lus long
(6) L'unité de longueur cOITespolld ;) une graduation de micl'olllèlre oculaire de 

filillll'Illen1 cm Cil .100 partie5, avec: oé:ulaires 18 et objectifs 8. 

-. 
1. 
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Antennes forles, 2 court et épais, peu plus long que large, 3 sensible
ment plus long mais plus mince, 4 nettement lransverse, peu plus large que 
le précédent, de moins de la moitié aussi long, les suivants bien plus larges 
et plus transverses, les pénultièmes environ 2 fois aussi targes que longs; 
11 grand, aussi long que 9 -'- 10. 

Pl'onoLum fort tl"éLnsverse (1,:3!t-1,3G), bien plus large (1,21) et plus long 
(1,42) que la Lête, fortement étrécI it la base (0,76), bord antérieur assez 
concave, côtés faiblement arqués. une nette saillie subarrondie, à l'ernplace
men t du 1et" angle postérieur, puis fortement étnll1g1é, côtés resta n t obliques 

1:IG. 2. - Ccléuge de !\1ill1ogonu.\ CTC(Jrc/JW1Clalus n. sp. 
(x9ü env.). 

(YII de clessus et cle profil.) 

antébasilairement, base sinuée, angles postérieurs obtus, vifs; fort, èonvexe, 
bande médiane un peu protubérante, zone préangulaire nettement déprimée 
avec fosseLLe à fond lisse assez grande, une seconde dépression antébasiluire 
située entre la bande médiane et le l"8bord interne de la dépression préan
gulaire, rebord latéral extrêmemenL étroit, très fortement crénelé; peu 
brillant, réticulation supe:'ficielle et interrompue, parfois quasi absente, 
ponctuation plus forte qu'à la tête, [Jl'Ofonde, écartée régulièrement d'un 
diamètre, bande médiane imponctuée, mais parfois en partie réticulée, 
presque aussi large que 3 points; pubescence comme à la tête, subtrans
versale. 

Scutel!um fortement coriacé, sauf J'extrême sommet découvert, qui est 
lisse. 

Élytres peu plus larges que longs (1,01l-i,06), bien plus larges (1,14) et 
plus long's (1,45) que le pronotum, peu élargis vers l'arrière, côtés très 
faiblement arqués, la largeur au sommet étant presque identique à celle 
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aux épaules, troncalure terminale subdl'oite, échancrure sulUl'ale trè petite; cf : car 
régulièrement convexes, uu plus avec Lll1 très faible ensellement sutural; Longue 
microsculpture et ponctuation comme au }3~'onotum; pubescence encore plus 

Hol 0 tlongue, de longueur val'iée, mais claire, l'Oussâlre, sublongit.udinale. 
fOl'es ti ère 

Abdomen tl impression transvel'sale bûsilaire bien murquée iiUX 3 pre in coll. M 
miers tergites découverts, bord postérieur du i" tergite découvert arqué, 
angles saillants dentiformément; réticulation également fort superficielle et Para.t 
interrompue mais plus marquée qu'à l'avant-corps, surtout vers l'al'l'ière, lacs Ndala 
ponctuation beaucoup plus fine et superficielle, obsolèle SUl' les derniers du Congo 
segments, dense; pubescence comme aux élytres. 

cf : 5e stel'nite il. bord postérieur étroitement en arc convexe a.u milieu, 
ceci formant la base d'une petite mais prof(mde dépression subtriangulaire; 
6e sternite à bord postérieur en large arc concave, un petit tubercule vers 
la base du segment, suivi d'une faible dépression. 

Edéuge : figure 2.
 

Longueur: 2,6-2,8 mm.
 

Holo t YP e : cf : Congo Belge: Parc ational de la Gal'amba, Pidigala, 
taillis de lisière de galerie forestière, 23.1V.1952 (1\1iss. H. DE SAEGER, réc. 
H. DE SAEGER, 3327), in coll. Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge. 

Paratypes : 2 ex. : Congo Belge: Kibah-Ituri; territoire d'Epulu, 
Mambasa-Mungbel'e, 900 m, 11.19511 (N. LELEUP),in coll. Musée Royal du 
Congo Belge et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

La stature, la ponduation, la pube8cence et, sud.out, l'expansion du 
rebord pronota1 suffisen t à faire reconnaitre cette espèce. :1 : ." in/l 

[Mimogonus crebrepunctatus angulicollis nnv.l 
(Fig. !,.) 

A première vue paraît former une espèce séparée, mais, il. notre avis, 
n'est qu'une race, très p~rLiculière, de l'espèce précédente. 

Insecte moins trapu, plus brillant. 
Coloration générale plus claire, bmn-rouge, parfois la tête plus sombre. Tête il 
Tête à peine différente, yeux légèrement plus petits. petits mai 
Antennes à 3e m'ticle pas plus long que le 2", le 4e moins transverse. antennair 

poncLuaticPronotum fort différent, de même l'apports muis à côtés nettement 
imponctuconvergents vers l'avant, la saillie latérale denLiforme, le rebord laLéral tl 
couchée.peine crénelé, la ponctuation de près de moitié plus fine et moins profonde. 

EncolElytres de forme analogue, mais peu plus lm'ge que le pl'onotum (1,05
1,06) et companllivement moins longs (1,35), il ponctuation plus fine et Anlel1l 
moins profonde, comme au pronotum. Pl'Onol 

Abdomen sans particularité. que la lêt 



13 ~ATIONAAL GARAMBA PARI, 

cf : caraclèl'es exuels secondaires el édéa"'e idenliques. 
Longueur: 2,5-2,7 mm. 

Holotype : cf: Congo Belge: Kivu: terriloire de Lubel'o, ré erve 
forestière de Biena, 1.800 m, dans le len'eau, 24.VlI.19M (R.P. 1V1. J. CÉLIS), 
in col!. Musée Royal du Congo Belge. 

Paratypes : 6 ex. : même origine; i ex. : Kivu: territoire de Masi i, 
lacs Ndalaga el Lukubi, 1.780 m, III.i95fl (N. LELEUP), in coll. Musée Royal 
du Congo Belge et lnstllut royal des Science'; naturelles de Belgique. 

3 5 

FIG. 3-5. - Silhouette du pronorUIl1 et des élytres de (x·}Q env.).
 

:1: .llirilogonlls crebrcpunctatus n. sp.; .. : .H. crc/)rel)Unctatu~ angu/icollis !lov.;
 
j: JI. cllTUpennis n. "p. 

[Mimogonus curtipennis n. sp.] 
iTig. ;'.) 

E::pèce facilement reconnaissable à la forme épnis::e et aux élytres courts.
 

Entièrement brun de poix, élytres et abdomen plus rougeâtres.
 

Tête très transverse (1,60), bord antérieur tronqué droit, yeux assez
 
petils mnis cependant convexes, tempes presque divergentes; calus supra
antennaires protubérants; qu lques vagues traces de réticulation sur le front, 
ponctuation fine et profonde, très dense, bande longi tudinale discale presque 
irllponctuée; pubescence sornlr8, extrêmement fine, assez longue, sub
couchée. 

Encolure en grande partie li se. 

Anlennes : (manquent complètement). 

Pronotum t'mt transverse (1,42), blen plus large (1,25) et plus lono- (l,ltO) 
que la lête, assez fortement étréci en illTière (0,80), côtés en courbe marqu' e 
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des angles antérieurs aux % postérieur, puis redl'essés, base sinuée, angles 
postérieurs subdroits et vifs, un peu dirigé:; yers l'arrière:, rebord latéral 
extrêmement fin, à peine visible, non crénelé, bande mécliane non j)rotu
bénwLe, pas de zone préangulaire déprimée mais plutôt la fosselte puncti 
forme prolongée jusqu'à la base; assez iJrillant, pas de micro culpture, 
ponctuation comme à la Lête, un peu moins serrée, écartée de 1-1 ~~ dia
mètre, bande médiane imponctuée mal limitée et n'existant que sur lu moiti' 
postérieure; pubescence comme à la tête, 

ScuLellum fort large, entièrement, l'éLiculé, complètement couvert au 
repos, 

6 8 9 7 

Fu;. (;-7. - Sierniles ::; ct G du ô cle (x~JO ellv.). 

U: JlillloqO/JUs 'TcIJT('jJllnClallls n. sp.; 7: acgcrius l11'iCTO]JS n. sp. 

I:{G. ,'-!l. - Côté du ]ll'Ollolum d (x75 ellv.).
 

:"': 1l0[OITUC/lOjlsis Müllcr! BErc'IlAVEn; 9: Il. /i'ivucnsis f.\GEL.
 

BlyLres fort Lransverses (1,38), peu plm: larges (1,08) et plus longs (l,H) 
que le [')l'onoLum, assez fortement élargis vers l'alTière, épaules fuyantes, 
côtés faiblement arqués d'un angle tl l'au.tre, Ironcatme terminale subl'8c
liligne, échancrUl'e sulUl'nle large mais peu profonde; régulièrement 
convexes, rangée de points granuleux latéraux fOl'manL un rebord latéral 
peu Itll'ge l'nais très net, visiblement sC1Tulé; submats, téguments entièl'ement 
couverts de réticulation confuse et serrée, poncLuation fine, peu serrée, forte
menL râpeuse; pubescence visiblemenL plus forLe et plus longue qu'au p1'o
noturn, jaunâLre, subcouchée et sublongiLudinale. 

Brachyptère, ailes non fonctionnelles. 

Abdomen à impression transversale basilaire des premiers tergïLe décou
verts presque null , bord postérieur du 7e tergite découvert très étroit, 
tronqué droit; téguments en tièremen t couverts de traces de l'éLicu lalion 

upediciellE 
pubescence 

cf : inca 

Longue 

Hoioty 
800 m, dans 
Congo Belg 

Il es! ln 

11/imogoll1's 

Insectes 
fournie. 

Tête encli 
uture guI. 

,qOI1.US (FALT 

acuminé ct 
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réunis, 3" al' 
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loJlg qlll' Il''' 

d : r:dl'a. 
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superficielle, ponctuation très fine, peu abondante, mais granuleuse; 
pubescence comme aux élytres, plus rousse. 

e! : inconnu. 

Longueur : 2,7 mm. 

Ho i 0 ty P e : 9 : Congo Belge: Kivu: territoire de Masisi, Mutakato, 
800 m, dans l'humus en fOl'èt, IX.1953 (N. LELEuP), in coll. Musée Royal du 
Congo Belge. 

Il	 est mutile d'insister sur les particulc,rités cle cette curieu e espèce. 

MIMOGONIDIUS nov. gen. 

ilfimogonus CAMEHü:'-i, 1950 (pars). 

Insectes de taille faible, de faciès peu épais, peu brillants, il pubescence 
fournie. 

Tête enchüssée dans le Pf'Oliotum, calus supra-untennaires bien marqués, 
sutures gulaires soudées, menton long, pièces buccale comme chez Mimo
gonus (FAUVEL) FAGEL, palpes maxillaires il dernier nrlicle as..ez longuement 
acuminé et comprimé latéralement au sommet. 

Antennes courtes et ramassées, 1'" article pas plus long que les 2 suivants 
réunis, 3e article nettement plus court que le 2e • 

Pronotum transverse, forl8ment étréci vers la base, mai::; sans étrangle
ment, l'égulièrernenL étréci i:t partir de mi-longueur, ure fossette punch
forme ~L fond lisse en avant des angles postérieurs, qui n'interrompt pas le 
rebord la téral. 

Prosternum large, prolongement prosternaI court, horizontal et non 
caréné, prolongemen t méso ternal non cilréné. 

Scutellum presque entièrement couvert au repos. 

Élytres sans rebord lalél1l1 ou rangée de points seLTé~ délimitant un faux
épipleUl'e, épaules anguleu es mais non dentées, pas de strie suturale. 

\bdomen cylindrique, impresion transversale basilaire des premiers 
tcrgites découverts faible, 5e tergite découvert bien plus court que 3+4, 
i:t	 bord postérieur il peine sinué. 

Pattes courtes, tibias antérieur et médii.~n avec une rnngée de très fines 
épines en dehors des '2 grandes épines terminales, face externe longuement 
vel ne, tibia postérieur inerme, tarses courts et épais, dernier article élUS i 
long que les précédents réunis mais neLtement plus large. 

cf : Édéage coudé, paramères fins et pilifères, pDS de caractères sexuels 
secondaires. 

li é n 0 t Y P e Mirnoqonus nt/us CAl\1ERON. 

2 
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[Mimogonidius rufus CAMEnÜ"i.] 

(Fig. 10, 16.) 

Mimogonus tUfus CAM., Sel'Viços culLun.tis, Companhùl de Diamantes de 
Angola, Mu eu do Dundo, 1950, ]J. 116. 

Entièrement brun-jaune assez clair, patte.3 eL appendices jaune-roux. 

Tête transvcrse (1,4.0), très peu prolol1D'ée en avant de l'insertion des 
antennes, bord antérieur tronqué droit, yeux pelits et plans, d.: la longueur 
du 2" m·ticle des antennes, tempes subparallèles; calus sU[)l'il-anLellluüres 
nettement protubérants; modérément brillante, rnicl'osculpture très intel'
l"omlJU0 et superficielle, ponctuaLion relativement forte, profonde, ilTégu
lièrement écartée dc 1-1 ~~ diamètre sm' la plus grande partie de la surface, 
exLrêmemenL serl'ée au-dessus des yeux; pubescence claire, assez longue eL 
subdressée, dirigée en ordre principal, vers l'arrièl'e. 

Encolure striolée transversalement avec une très étroi Le zone réLiculée, 
zone jJf"écéphalique nette. 

AnLennes courtes et épaisses, 3 nettement plus mince eL des % de la 
longueur de 2, 4 très tr:wsvers8, 11/~ fois aussi large 'lue long, 5 sensiblement 
plus grand, moins transverse, (3 de même largeur que lepn~cédent m,ris 
plus court, le-' suivants fort trô.nsverscs, 9 plus de 2 foi ilussi large que 
long, 10 plus long, clonc moins kansverse, 11 conique, aussi long que 9 + 10. 

Pronotum fort transverse (1,40), bien plus large (1,25) et plus long (1,25) 
que la tête, fort étréci En arrière (0,74" subcordiforme, côtés légèrement 
divel'gents jusque vers les % de la 10ngueUl', puis forLement convergents en 
très légère courbe concave, pas de le" angle postérieur, non redressés avun t 
la base, celle-ci subrecti1igne, angles postérieurs nettement obtu , à ommeL 
vif; assez régulièrement convexe, non aplani vers les angles postérieUl'~, 

avec une fossett.e punctiforme à fond lisse, assez éCal,tée de ln. base et plus 
l'approchée du rebord latér-al, celui-ci extrêmement fin mais conLinu; micro
sculpture et ponctuation comme ù la tête, la demièr-e plus régulièrement 
écartée; pubescence comme à la tète, ubtransversale. 

Élytres neLLement transverses (1,23), l'n.s plus l[Il'ges (1,05) mais bien 
plus longs (1,20) que le pronotum, sensiblem nt élargi' vel'S l'a.lTière, 
épaules anguleuses, côtés subl'ectilignes, bnJsrruement arqué" juste n.vanL le 
sommet, troncature terminale subc1roite, échancrure suturale très l,eu 1'1'0

fond9 mais visible; l'égulièrernenl convexes, pas d'ensellemenL suLural; réti
culation comme au pronotum; poncLunt'ion 1 % fois aussi l'ode, profonde, 
écartée d'environ un diamètre, un peu l'uguleu e, udout vel'S l'arrière; 
pube cence claire, visiblement plus longue et plus fOl'te qu'au pronotum, 
subdressée, dil'igée vel'S l'arrière, 

Bl'achypLère, ailes non fonctionnelles. 

Fit;. 

ln: . 

.'\ bdomel 
vifs illais 11 

effacée il pc 
têLe, obsolè 

cf : pns 

~;déage 

Longuel 
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10 

Il 

FIG. 10-11. - r:c10age, vu de dessus el de profil, de (x 110 env.). 
ln: Jlilllngonidi.us 'l'urus CA,IEHO~; 11 : Sacgcriu.1 gara III bonus Il. sp. 

Abdomen à bord posLériem' du 7e lerglte découverL tronqué droiL, angles 
vifs mais non saillants; réLiculaLion bien plu marqué!:l qu'ü J'avant-corps, 
effacée à partir du 6" tergiLe découvetl, poncluation bien plus faible qu'il la 
Lête, ob olète, serrée; pubescence comme aux él.\'lres mais plll~ couchée. 

rJ : pas de caractère sexuel secondaire.
 

Édétl':re : figure 10.
 

Longueur 2,1 mm.
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]V[ a té l' i e l e x a !TI i n 6, - 1 cf' (paratYJ1e) : Angola : forêt-galerie (un 
peu marécageuse) du fleuve Dundundu (affl. de la J'ive gauche de ln 
LULLchimo), dans déLrllus végélaux, V1.1919 (,\. DE BAHB.OS .\IIACI/ADO) X coll. 
M. CAi\/EHON, in coll British Museum (London); 1 S? : Congo Belge: Itmi : 
tenitoire de Bu nia, mon L J-loyo, 1.200 m, da ns l' humus en fOl"êt, IIl.1962 
(N. LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo l1elge. 

L'aspect de C9t insecLe et l'élargissement du dernier article des Larses 
le feront dire 'Lement reconnaître. 

Lé, de~cription originale conespond assez bien ü l'insecLe mais peut se 
rapporter ü un bon nombre de Mimogonus (sensu lato) africains. 

CependanL, quand, ]larlant de L'abdomen, CAMERON écrit « grounel 
scu 1t' Lure a bsen t Lrougho Ll t " celil n'es t exact que pour les dem'iers tel'gites ~ 

SAEGERIUS nov. gen. 

1nsecte de taille faible, de faci' s épai , peu brillants. 
Tête enchâssée d<UIS le pronoLum, sutures gulait'es soudée', men Lon en 

pentagone allongé, pièces buccales comme chez Mimo.rJonus (FAUVEL) FAGEL, 
labre grand, bien dégagé. 

f\;1Lennes assez allongées, 3" ilrlicle Ll peu pl'ès de même longueur que 
le 2", beaucoup plus long que le Il". 

Pronotum lurge, éLrécissement postér'iem modéré, sans 1"1' angle posté
rieur' bien marqué, pas de fosseLle punctifol'me ü fond lisse en avant des 
angle r1ostérieurs, rebord laL'rill non interrompu [Jréangulairernent. 

Pl'olongement prostel'Oal horizontal, non caréné, prolongement mésosLer· 
nal caréné. 

Scutel1um avec seul l'extrême sommet découvert. 
Elytres sans rebord latéml ou ligne de pain Ls c1él imi tant d faux é pi

pleure, épaules al'l'ondies, pas de slrie suLu mIe, troncature terminale 
rectiligne. 

Abdomen cylindrifjue, impression ll'1:ll1sversale basilaire des pJ'emiers 
tergit s découverts faible, 5< Lergite clécouveJ'l aussi long que les 2 tergites 
,pl'écédents réuni, i.t bord posLérieul' peu pl'ofonc\ément mais nettement 
échancré, ';ng]es latéraux. sensibles. 

Tibias antérieur eL médian ù tranche supél'ieure portant une rangée de 
tl'ès fines épines, en dehors des:.., gmnrles épines terminales, face exLerne 
simplement pubescenle, tibia y)ostél'ieur très long ct inerme, Lm'ses fins, del'
nier cll'\:ic!e plus long que les pt'écédents réunis et pas plus large. 

cf' : Edéage coudé, }'appelant beaucoup celui des f-jolotrochom.0T7ihus 
FAGEL, pal'amères fins et pilifère; carnctères sexuels secondaires nu 6" ster
nite seulemen l. 

G é n 0 t YP e Saegeri1J.s g(lrO?nbllmls n. sp. 
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Cc genre comprend le Mimo(fOmUi COllqOP71Sis FI GEL cL subLc7'T(lnnlS 

PAGEL, décriLs précéde llmen[, ain_i <llle 3 espèces inédiLes. 

TA8LE DES ESPECES BTHIOPI~N. ~S. 

'1.	 Yeux convexes, au moin,; j ]/~ fois au.'si l ng <lue le .2" al'lic!e rIes 
ilnlennes	 . cOT/goensis F,\GEL. 

Yeux pla.ns, très peLiLs, au plu au si longs que le ;2" al'Licle ùe 
antennes	 ~ 

2.	 Angle;:; posLériems ÙU ]JronoLum visiblemenL 6Liré en ill'l'ière; élyLres 
légèrement mais sensiblemenL plus étroits que Je ])ronotum . 

7UlC'l'OpS jJ. p. 

1 ngles postériem du pl' notum jamais étiré en arrière; élyLres au 
moins aussi larges que le prùnoLurn 3 

3.	 ÉlyLres de 1 1f4 fois aussi long que le pronoLum, celui-ci fod LnUI 
verse s1.lbLerranel.ls FAGEL. 

Blytr s modérémenL plu long' que le pronoLuJO, celui-ci moins trans
vel'se , ,........................................................... 4. 

4.. PoncLuaLion abdominale Lrès dense, ruguleuse; pronoLum presque régu
lièrement étréci en arrière; pon '[uaLion élyLl'ale l'uguleuse ..
 

lcivl.lcnsis n. sp.
 

PoncLuaLion abdon1'inale peu sel'l'é eL non ru"'uleuse, Lr'ès obsolèLe;
 
pronotum bl'usquement étran'Tlé en arrière; poncLuaLion élytrale non
 
ruguleuse, obsolèLe garambanl.ls n. sp.
 

Saegerius garambanus n. sp. 
(Fi". 11, 1',13.) 

En Lièl'Clllen L brun-l'ouge plus ou moins sombl'e, puLtes eL ilppendices 
JUUlle-l'oux. 

TêLe fOl't transverse (1,42), borri anLérieur Lronqué cll'oi L, yeux très peLits 
eL plans, de la longueur du 2" aL'Licle des anLennes, Lenlpes sl1bpamllèle ; 
régulièremenL convexe, calu upril-anLennaires peu proLuhéri,nLs; a~. z 
brilla n Le, vagues Lrace le rn icrosculllLul'e superl'icielle et in Lel'l'ol1l]Jue, 
poncLuaLion assez fin, lieu profom!t;, régulièrement é 'a1'Lée de 2-3 diamètres, 
pas plus dense veL'S le~ yeux; pube cence claire, subC!J'e.;sée, un peu hirsuLe. 

Encol ure slrio-réLiculée, zone pl'écephal iCJue li . e éLendue. 
AnLennes relaLivement longue, 3 plus mince muis il peLl Ill'ès cIe même 

longueur que 2, -1 légèremnL lrun ver e, 5-7 netLement plus grands et un 
peu plus Lransverses, l s suivanLs prè de 2 fois aussi lill'ges qu.e long', 
11 "'Iandiforme, aussi long CJue le 2 précédenL réunis. 
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Pronotum transver e (1,20-1,23), bien plu laro-e (1,22) et 'urlout plu 
long (1,/12) lue la lête, assez fortement étréci en alTière (0,18), côtés sub
parallèles SUl' le % de leur longueur, puis assez brusquement étréci obli 

1erquement sans anO'le :JOstérieur net, côlé, redressés vers la b;l e, ilngles 
postérieurs obtu ; fort convexe, rebord latéral très él.l'oit, netlement Grénelé; 
réticulation plus marquée qu'à la lêle mais éO'alel1lent interrompue, ponc
tuation de même force mais pl us profonde et un peu plus dense; pubescence 
idenlique, subll'ansversale. 

fIG, l'?, - Sterilites :J Cl G de
 
S(l('!Jeril/s !Jaunl/bcl/w.' Il. sp, 8 (x(lO cm',),
 

Élytres transverses (1,15-1,17), a peine plus larges (1,03) et peu plus 
longs (1,07) que le pl'oflolum, il peine élargis en alTière, côtés lé~èremenl 

arqué, lroncature terminale l'ecliligne, pas d'échancl'ure suturüle; sensible
ment moins brillanls que le pl'OnOLl1nl, réticulation confuse mais miellx 
marquée, ponctualion comme au pronoturn mais ob olète, pube cence 
comme au pronotum mais un peu plus forte, 

Brachyptère, ailes non fonctionnelle', 
Abdomen ~L b rd postérieur du 7e lergile découverL lronqué droit Si/ns 

anrrles mal' rués; plus mat que l'avanl:-corp" réliculation bien neUe sur 
toute la surface mais superficielle, ponclualion extl'êmement fine et obsolèle, 
peu s81Tée; pube cence l)lus longue qu'aux élylres. 

cf : 6e sternite avec, vers mi-Iono'ueur, un petil relief longitudinal. 
Édéag : figme 11. 
Longueur: 1,9-2,3 mm, 

Hol 0 t YP e : cf : Congo Belge : Parc. alionai de la Garamba, II, he 8, 
dans lel'l'eau de creux d'arbre, en Lêle ri ource à boi ement dégradé, 
5.V1.1951 (Mi s. II. jE S,\EGEH, réc, Il, DE S,\EGELl, J883), in coll. InsliLut des 
Parcs Nalionaux du Congo Belge. 

Para type_ : L cf, t )J : même origiue, ill coll. Instilul de arcs 
l\'alionaux du ungo Belge, 
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jSaegerius microps n, sp.] 
(fig. 7, 1G.) 

Ressemble beaucoup à S. g(l1'ambanus n. sp. 
ColOl'aLion identique. 
Tête iL peu près semblable sauf que les Lempes sont parfailement 

parallèles, la réticulalion superficielle mais ininterrompue sauf SUl' les calus 
sllpra-anlenncürt's, ponctuation de même force mais plus profonde, plus 
abonclunte. 

Anlennes de construcLion analogue mais tous les arLicles moins larges 
et, pm'tant., 4-10 moins Lransver es. 

Pronolum netLement plus transverse (1,31-1,34), bien plu. large (1,27) 
et plus long (1,l!0) que la tête, moins étréci en alTière (0,83), de forme diffé
rente, côtés en arC net des angles amérieurs aux % de la longueur eL là 
redressés, mais pas brusquement, neLtement obliques préangulairement, 
base fod sinuée, angles postérieurs étirés en alTière et donc faiblement 
aigus; rebord latéral mieux visible, à peine serrulé; t' ticulaLion comme i:L 
la tête, ponctuation un peu plus iorte et plu' profonde, légèrement plus 
dense; pubescence plus sombre, subtransversnle. 

Elytres bien moins üansver es (1,01-1,09), un peu mais visiblement moins 
larges (0,95-0,97), mais neLLement plus longs (1,17) que le pronotum, prati
quement l as élargis en ulTière, côLés subdl'Oüs à peine arqués avant le som
met, troncature terminale oblique, échancrure sutul'ille peu profonde mais 
fort large, quelques faibles traces de microsculptUl'e, ponctunLion aussi 
profonde qu'au pronotum mais un peu plus forte eL légèrement ruguleuse, 
pas plus abondante; pubescence claire, courte el forte, peu dl'essée, sublon
giLudinale. 

Bruchyptère, uiles non fonctionnelle. 
Abdolnen àhol'd posLérieur du 7" terg'ile découvert en lurge arc de cel'cle, 

pus d'angle disLincts; réticulaLion comme au llI'onolum, ponctuation plus 
faible et surtout beaucoup plus superficielle, obsolète ur les del'l1iers seg
menLs, cependanL toujours bien mieux visible que chez S. qarmnban1.ls, 
pubescence semblable mais bien plus dense. 

cf : 6e sternite avec une profonde dél1I'eS ion subreclangulaire à fond 
très finement réticulé et mat. 

Édéage : Lrè ressemblant à celui de S. garambanu n. sp. 
Longueur: 2,1-2,2 I11rn. 

Ho lot Y p e : cf : Congo Belge: l{ibali-lLuri : tenitoire d'I<;pulu, Mam
basu-Mungbere, 900 m, IU954 (Il. LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo 
Belge. 

Par a t y P es: 2 ex. : même origine, in coll. Musée Royal du Congo 
Belge et Institut royal des Sciences naturelles de Belg'ique. 
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[Saegerius kivuensis n. sp.] 
(fig. lit.) 

Ressemble également beaucoup à S. gllra1ltbanus n. sp. 
Coloeütion iden tique. 
Tète un rien moins transverse i:l. ponctuaLion un ]leu plus àens et 

pubescence plus sombre et plus fine. 
Antennes fort semblables, articles inlermédiaires plus épais, les pénul

Lièmes pas plu transverses. 
Pronotum nettement plus transverse (1,32-1,34), bien l)lus large (1,25) 

et plus long (1,30) que la tète, moins fortement étréci en anière (0,82), côtés 
semblables vers l'avant mais non brusquement étrécis en alTière et l'estant 
obliques avant la base, angles postérieurs nettement obtus; rebord ]tüéral 
à peine serrulé; réticulaLion pratiquement nulle, ponctuation comme il. la 
tête mais sensiblement plus dense; pubesl:ence comme il. la tête. 

Elytres de mêm rapport, à peu près de même largeur (1,00-1,02) mais 
nettement plus longs (1,16) que le pronotum, légèrement élargis en arrière, 

\ 
16 

fIG. 13-16. - Silhouette c1n [)I"OIlOIUIll de (x60 env.). 

13: Sac[fcrius gaTombonus /1. sp.; H: S. /,icucnsis n. sp.; 
1::>: S. 7J1.ir,m]Js n. 5p.; 16: MiJlIUf}f)nillillS nllu.< CA~IEllO~. 

13 14 
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côLés ù pei ne arqués, troncaLure terminale l'ecLi ligne, échancrure suLurale 
Lrès faible; réLiculilLion superfici Ile mms neLte SUl' iouLe la urface, poncLua
Lion visiblement plu forLe qu'au pronoLum, a sez profonde, écarLée de 
1-1 l,~ diamètre; pubescence jaune clair, fol'le el longue, subdl'essée . 

.\bdomen comme chez '. ,qll7{(1ILbanlls n. p. mais Ù IloncLuaLion bien 
plu, visible bien que superficielle, il pube cenc beaucoup plus den e et 
jaune doré eL non blanchfLLre. 

cf : inconnu. 
Longueur : 2,5-2,7 mm. 

HoJoLype: <.;! : Congo Belge: Kivu: iniLoire de Shabunda, 1\iami
eke, da1l' l'humus, 27.X.1951 (N. LELEUP), in coll. "Musée Boyal rlu Congo 

Belge. 

Pürütypes : 4 <.;! <.;! : même 01'1 °'1ne , in culL \hl ée Royal du Congo 
neIge et InstiLut rOyèl! cles ciences lIutLll'elles de BeJgi lue. 

GIGARTHRUS (BERNIIA ER) F'AGEL. 

Jl1i1lwgonus subg. Gigarlftrus BER~lI., 'Viener en t. Zei t., 3fl, 1913, Il. 29 , 
IJigarlhrus FAGEL, ,Expl. Parc Nat. pemba, 1935, fasc. 39, p. 45. 

rGigarthrus Bequaerti BERi\HACER.] 

J11imogonlls (Gi,qarl/m.ls) BeqllaeTli Bl'.R:\H., "Yiener ent. Zeit., 1915, p. 298. 
Gigarlhrus den ipennis BER1\H., Wiener ent. ZeiL., 44, 1927-1928, p. 49. 
Gigol'Ihrus Bequaerli FAGEL, Expl. Parc NaLlJpemba, 195:-, fasc. 39, p. 53. 

Nous avons sous le yeux ft exemplaires éLiqueLé : Sali bury, Mashona
land (\lARSHALL) eL fifTul'éllll dans les collections du ] ritish Museum. 

Deux d'entn' eux sont déLerminé", Bequaer/'t HEBi\lI., les deux aulres 
étanLle matériel typ"ique rle dcnsipcnnis 13ERNH. D'iluLr pal'l, nous di po
ons également d'exemplaire typi-]uus de JJcf/uae'l'li I3ERNH. se Lrouvant 

dans le. collections du Musée Hoyal du Congo n Ige. 
n ne 11eut y avoir de doute, il s'agit d'une eule et m"me espèce. Les 

peliLe difféJ'ences relevée~ pal' BEH.\JI.\UIo;H sont illusoires, les Gigal'l/I'J'1.ls 
sont quelque peu variable, force et deno;iLé de la ponctualion Lant pJ'onoLalo 
qu'élyLmle, longueur de-- élyLres, eLc., varient d'un individu ù J'auLre. De 
plus, l'édéage et les antennes du cf sonL idenLiqLle~. ResLe la question de la 
longueur des Lar-es posLél'iem , pm'liculièremenl ùu 5" al'licle, pal' l'apport 
au Libia. Ici au i il semble y avoir instabiliLé de 0,52 il O,G5. Chez G, TII7'ncri 
BER:-;U.\ ER, du Pondoland, espèce 1'e semblanL beaucoup à G. lJcr['lwe7'li, 
le l'apport tarse-tibia est de 0,7'1 à 0,78. 

Ce qui est inLére sant dans ceci, est qu'acluellement nous connaisson 
la <.;! de G. Bequaerli, un r1e~ exemplaires appartenanL il cc sexe. 
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Nous le désignons comme allotype (7). 
<;J : Diffère du cf pal' lu Lête pLus allongée, à yeux un peu plus petits 

et smLout moins sQiUunLs, anLennes très différenLes : 3 de lh plus comt 
que ;C, peu plus long que large, le article suivanLs légèrement tl'iln verses, 
pénultièmes moins de 1 1/~ fois QU i larges que longs, 11 un rien plus long 
que 9 plus 10; pronotum un peu plus transverse. 

Ceci nous permet également de considérer G. kalanqcnsis FAGEL, dont 
seule la <jl est connue, comme une espèce cel'Laine, 

En effeL, la stature est neltement pl us forle, le 1er angle postérieur du 
pronoLum est marqué et les antennes sont différentes, 3 peu différencié 
de 2, Il et 5 non transverses, les sui vartlS à pei ne plus larges que longs, 
11 plus comL que 9 plus JO, de plus la poncLuCltion du 6" tergiLe découvert 
est Lrès fine et presque invisible dans une réliculation parfois interrompue 
mais neLLe, tandis que chez Bequaerli cette poncLuation est, forte, cica.Lri
c'ielle et bien nette SUl' une reLiculation nulle ou quasi. 

[Gigarthrus Turneri BERNHAC'ER,] 
(Fig. 38,) 

GigarLh1'us 'l'urne1'i BERNH., \l,liener em. Zeit., 4!1, 1927-1928, p. 50, 

Espèce ressemblanL beaucoup ~l G, JJcquae'l'li BERNH. mais plus brillante 
et il faciès plus gracile. 

Tête moins transverse (1,lt5-1,47), il yeux plus petits, tempes sensible
ment convergentes, obliques, borà antérieur tronqué droit; ft'ont convexe, 
calus supra-antennaü'es fmt protuhérants, un léger mais net sillon en arc 
de cercle au milieu du bOl'd postérieur; réticulation transversale SUl' le front, 
isodiaméLrale SUl' le l'estant de la surface, ponctuation similaire, 

Encolure i't miJieu nettement mais finement ponctué. 
A ntennes différentes: 3 Qussi long el quasi aussi large que 2, II pas plus 

long que large, 5 subglobuleux, bien plus fort que le précédent, les suivants 
progressivement rie plus en. l'lluS transverses, cependant modérément, les 
pénulLièmes étant à peine plus de 1 1/2 fois aussi lürges que longs, 11 nette
menl plus court que chez G, JJequaerLi, très légèrement plus long que 7-10 
réunis, au lieu de 5 Ü 10 réunis. 

PronoLum moins tnl!1svel'se (1,32-1,34), il peu près de même largeur 
mais nettement plus long (1,27) que la Lête, côLés, vers l'avant, neLtement 
convergents, 1er angle postél'iem' silué plus ver. l'nvant, obLus mais marqué, 
puis côtés parallèles, 2" angle po:-térieur droit; calus disCêlUX nets, bande 
médiane plus pl'otubéJ'ilnle, dépressions ilntébasilaires plus nelLes, les laté

(7) :\ous ronsiclét'OllS qu'cn l'eglc g('IllilTlk il est snpCl'flu de néer un allotype 
pOllt' la majOl'ité dcs Slrl/J!ll/linili(/('. Plll' conll'e el1<-'/. Giga-rlhrJi8 c'est cl'une grallcle 
utilité, les dCII" scxe~ ét<Jnt parfoi;; 1'01'1 c1iHél'enls l'un de l'autre. .-\u point qlle chez 
UllC espèce u'.\fl'iljue art nlale, que 1I01l~ clécrivOlls aillcul's, il aurait pu y avoir 
clOIllC ((Ilant Ù l'upp;u'tenallce ;'1 une /llème cspèce. 
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mie, llUr conlre, moin' ll1arqllées; réticulation isodiilmétrale plus llclle 
qu'à la tête, ponctuation identique, plus ou rnoin- abondanle, ilTégulière
men l répartie; pubescence an pal'liculari té. 

Scutellum identique, entièrement 100'temenL réticulé. 
Élytres ubcanés (1,01-1,03), plus large (1,11) et plus lon"'s (1,30) que 

le pronoLum, à peine élal'gis en arrière, côLés subdroil.s, bord postérieur 
identique; pas d'ensellement sutural; brillanL-, Léguments praliquemenl 
sans micro culpLure, ponctuation un peu plus faible mais _ensiblemenL plus 
profonde ct u' a u pl'onotum, écal'lée de 1-1 ],~ diamèlre. 

Abdomen iL impression Lransversale basilair très neLLe aux tergiLes 
découverts 2 et 3, réticulaLion eL poncLuaLion à ]leine différelltes. 

Tarses po LérieUl's setriblemenL plus longs, aLleignanL environ le % d"' 
la longueur du tibia. 

Édéage : figure 38, 
Longueur : 3-3,2 mm. 

Matél'iel examiné. - 3 d'd' (synLypes): Pondoland: Port St John 
(R, E. cr R:'i'ER), in coll. ill'iLish :\Ifuseum et Chicago NaLural History 
Museum (8), 

Nous ne connai. ons piL la S? de celle espèce. 

Gigarthrus Saegeri n. sp. 

Rappelle beaucoup G, TUf/LC1i BER:\HA ER mai encore plus grêle, 
ColoraLion probablement emblable, le 3 exemplaires nous soumis sonl 

quelque peu immatures, nous avons des raison de suppos r que la colo
ration normale est noir de poix avec ies élytre' un peu plus 10ugeüLre-, 
paLtes et appendices jaune-l'oux. 

d' : têLe bien plus transverse (1,84), bord anlérieur Lronqué droit, yeux 
tr' s gmnd et fort saillanLs, tempe. subpaxallèle; calus supm-anLennaire 
très marqués, front aplani, un ilion en arc de cerele lilIlitanL l'alTière de 
la têle et ptll'Lieulîèl'el1lenl marqué au milieu; modérément bl'illanLe, réticu
laLion isodiamétl'ttie fine mai' profonde, poncLuation l)eu abonclante mais 
Lrès neLle, de part et d'auLre, enLre les yeux et lü bande mé liane, pubescence 
pitie, subcll'es ée. 

Encolure à réticulation isocliamétrale coriac;ée sur touLe la surface, av c 
quelques hès l'ares poinL' vers le milieu, 

i\nLennes assez fines, 3 li 1 peu plus petiL et noLablemenL plu' min e 
que:2, i très peLiL, subcarré, de IlloiLié plus court que le précédenl, 5-6 sub!l'Io
buleux, beaucoup plus gl'ands que Ll , 7-8 légèrement LI'(ln verses, 9-10 nelLe
ment, envi.ron 2 fois aussi larges que 10n er , 11 aussi long que 6-10 réunis, 

(8) :\OU' clésig!lOll5 !ln 8 daté " I.~-:H ~[<n. lri:?' " CI :'C tl'OllYrlnt au 81'ilhll ~[usellill. 

comme lcctotypc. 
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Pl'onoLum modérément (rJnsvel'se (1,1:~), moins large (0,89) mais 11ien 
plus long (l,11G) que la têle, côlés subpanlllèles, lÛl" angle poslérieur bien 
net, situé aux % de lalonguem', puis côlés IJHl'i1l1èles et 2" iltlgle Ilosléri~'ur 

dl'oil; bande médiane trè nette en ,uTière, calus postérieurs réunis aux 
carènes ilngulnires el délimitant des fossetles rnécJianes el angulili re très 
neltes; microscull)lut'8, Iioncluatior; el l)ubescence comme ;'t LI lêle, slluf 
que la dernière est brunùtre, 

Elytres ~l peine plus longs que largc (1,05), bien plus larges (1,20) et 
plus longs (1,41t) que le pronotllm, fainiement élargis vers l'mTièl'e, côtés 
peu arqués; convexes, ensellement _UlLll,11 postscute1Jairc nd; modérément 
brillant, nombl'eu es IHlces de microscnlplui'e indéfinissable, ponctuai ion 
aussi fol'le et )ll'ofonde qu'au pronOLum, écartée de 1-1 ~~ diamètre; 
pubescence claire, Jongue et subdressée, 

Abdomen ù impl'ession trü.nsver. ale bllsilaire des ]JI'emiers tergitec; décou
verts très faible, bord postél'ieul" du 7e tergil:e découverl. lt'onqué droit, 
nngles non aillanL ;l'éliculalion isolliarnéLmle extrêmement oh olèLe, en 
partie effacée, r)l'aliquernen~ nulle il partir du 5" tel'güe découver~, ponctua
tiun extrêmement fine et superficielle, a peine visible, ~urtoul vel's l'nl'rièl'e; 
pubescence lrès pùle, bien plus longue qU'i\ l'avant-corps, 

Pattes grêles, tal' es postérieurs pas lrès Jongs, à l eine plus longs que 
mi-longueur du Libia, 

Edéage : quasi Identique à celui de G. JJ('(f1.UlCTli BER:-IllA'L'ER, 

C( : Tête nettement moins Inll1sverse (1, G), yeux presClue ilUssi grands 
mais seulement mudérément con\'exe~, Lemlles ill'Cluées; calus SUpl'il-ilnten
naires plus marqués, front plus Ft]îlani, ain i que ln zone supru-oculn.ire 
qui t'st oblique, de ce fnit appanliL, avec ]e fl'ont, une jointure en toit en 
fonne de leLLre V; réticulation foncière plus marquée, ponctua Lion plus 
neLte, un peu plus étendue sm' le fl'(!llt. 

IEncoluL'e sun parLicularité, 

Antennes encore plus grêles, 4 nettement plus long que large, de % de 
la longuem' du précédent, 5-G bien plu:: grands, encore un peu plus longs 
que larges, 7-8 i't llcirJe transverses, 9-10 faihlement Lransverses, moins de 
1 ~~ fois aussi larges que longs, 1J pas rllulong que 9 et tOl'éunis, 

PronoLum plus transverse (1,23), Uli rien plus Lu'ge (1,02) et hien plus 
long (1,30) que Ja JLête, côlés, en avant, en ilI'C faihle mais dislin L; reliefs, 
réLiculation, l)oncLuation et pubescen(;e ,Hns pal'liculnrités, 

Bl,vtres un lien moins longs que larges (0,96), bien plus larges (1,16) et 
plus Jong (1,38) que le pronoLum, l'clief, réticulaLion, ponctuaLion et 
pubescence comme chez le cf, 

Abdomen ù impl'es ion Ll<ll1svel'sëllc \JasilaiL'8 des pl'enliel's lel'gile' décou
verts sensiblement plus mnrqLlée, 

Longuem' : 3,1-3,2 11m, 
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Ho lot Yp e : cf : Congo 1 elo'e : Parc alianal de la Garamba, II hd Il, 

7.1V.1952 (:Vliss. H. DE .\EGEU, réc. ]-1. DE SAEGER, 3:(90), in coll. Insl.i.lul 
des Parcs Nationaux du Congo Belg 

A] 10 LY P e <;? el pal' a t y J1 e <;? même ol'lglt1e, in coll. Institut les 
Parcs Nationaux du Congo Belge. 

Cette espèce compl te l'aire de répartition du geme, qui rloit comprendre 
toute l'Afrique noire, il l'exception, peul-être, des haut· plateaux abyssin. 

~n effet, ilUCUll8 de' e pèce~ connues n'a été capturée il une alLiLude 
dépassan t 2.000 11"1. 

A titre indicatif nous ::;ig'lllLions avoir vu un cf, malheureusement ir'~s 

immature, Jlrovenant de Côle d'Ivoir!:: et appartenant ~l une espèce très 
probablement inédile. 

On Ile connait rien de précis !oUl' le genre de vie des Gigm'lhrus, non plus 
même SUl' les microbiotopes qu'il fréquentent. 

Sont-ils corticoles ou humicoles comme le représentants des geme 
voisins? 

MIMOGONELLUS FAGEL. 

Exp/. Parc. l\aL. pemba, rasc. 39, 1955, p. 26. 
Jfi?'logonus FAUVEL el élUCl. pèll'S. 

Gigm'/ltrus BER:'iHAUEH pal' . 

Il est étrange qu'aucun représentant du gem8 n'ait été cilpturé par' la 
Mission H. DE SAEGEH. 

Nous profilerons de l'occasion nous offerte ici pour rnetlre au point un 
cas complexe mal tntité en 1955 el r1éc1'ire le cf d'une espèce, qui Il'était 
pas enCOre connu. 

[Mimogonellus Collarti FAGEL,J 
(Fi", 17-"0.) 

.l!imûgonrlhls Coll!l1'li F,\GEL, Exp/. Par~ Nat. Upemba, Mi's. G. F. DE WITTE, 
fasc. 39, j955, p. 3.2. 

Malgré l'examen d'une belle série d'exeml11ail'es provenant de plu ieurs 
localités, il ne nous avait pas été 1iO iole de voir. un seul cf. 

Deux nouvelle localités congolaises nOL:S sont connue. : 1 <;? : Tshuapa 
lac Tumba, ~tIabali, dans le sable ct lu l'ive (N. LELEUP); 2 cf cf, 7 <;? Q 
Kibali-Iluri : territoire d'Epulu, ~Irambasa-\lungbere (N. LELE p). 

:-.Jous devons ajouter il la description originale que la Il'anche supérieure 
du tibia antérieur porle de 0 à 2 petites épines, en dehors de la paire cie 
lerminales. Cette espèce 'isole donc dans le genre. Il est à remarquer 
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17 

FIG. t'i'·~n. - JUIf/lJyo/lrllus oll(lTli t;.IGEL. 

lï: édéage. vu lie prufil el cl (!e~"u5 (xlx~) eUI',); 11>: :lel'lliles ;) eL G du éi (x:J5 env.); 
ID: til)ia antérieur du ~; ?O: LiDia :1lltcl'ieur de la 'il (x2ï elw.). 
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également que les Mimogollelllls ayant SUI' ce Libia des épines bien plus 
faibles que les lenninales ont les pm'amères plus courts et plus Im'ges que 
les autres espèces chez qui les épines précitées sont l'orles el ]Jeu Jifféren
ciées des terminales. 

cf : bord postérieur du 5e sLernite non 1T1Odifié, précédé d'une petite el, 
faible dépression, bord postél'ieur du Ge ste1'Oite ul'rondi, précédé d'1ll1é 
grande et profonde dépression longitudinale dont les bOl'ds littérllux sont, 
vers J'exl1'émité, relevés en carène lranchanle garnie de quelques den Ls 
épineuses, de J'al'es denLs semblables sm' la. pm·tio convexe de l'rtrrière du 
sLernite, le 7e stel'nite égCllement déprimé, mcùs ù sommet relevé. 

Édéage : figure 17. 

[Mimogonellus Methneri BERNHAUER.] 

.lhnw[Jo1l.us Melhneri BERNHAUER, Ann. Mus. Nat. Hung., XIII, 1915, ]'. 105 
(nec FAGEL, 1955). 

Nous nous trouvons ici en présence d'un imbl'oglio presque inextricable, 
auCjuel BERNHAUER n'est pas peu étranger. 

En effet, en décrivant son espèce il dit en la comparant à M. (lfTitrtnus 
BEHi'iH. : « .. viel grobere und dichlere Punktiel'Ung der Vordel'kbrpel's und 
der Fli.igeldecken, starken Punktienll1g des Hinterleibes ... zu unLerschei
den ". 

Quelques lignes plus bas, décrivant M. conlinenlalis il spécifie que cette 
demière espèce est extrêmement prochc de Mclhnc1'i et « nm' dm'ch elie 
rnindestens doppeH so dichte Punktierul1g des ganzen Kbrpers verschieden ". 
Or c'est exactement le contraire! Il ajoute que contincnlalis varie ex!rê
mement. 

D'autre part, en 1934, BERNHAUER décrit un Gigarthrus !Tarrismilhi 
d'Afl'ique du Sud, en le compm'ant au « G'igaTthl"LlS conlinentali." BERNE. )) 

sans cependan t, à ceUe occasion, rectifier le lapsus de la description de 
conlinenlalis. Et pour corsel' le tout, il détenni ne soiL M el/ineTi soiL conti· 
nentolis var. soit uClilipuncl'l.l17i BER'<H. etne série d'exemplaires provenant. 
de Pondoland, à l'extrême Sud du Continent africain. 

Tenant compte de ces des~riptions et ayant vu des pal'atypes de conti
nr;nlalis, nous avons donné en 1955 une r8descl'iption de !lI. Metlmel'i basée 
SUl' Ull exemplaire <;! déterminé par l'auteur et avons décrit une espèce: 
:11. incertus. 

Nou.3 avons réuni tous crs exemplaires et avons dô reconnaiLre qu'il n'y 
it qu'une seule espèce aYilTlt édéage et caraclères sexuels secondaires senl
blables. C'est-à-dire l'édéage figuré pa;:' nous, en 1955, sous le nom d'inceT
tus (fig. 57-58) et les r;aractère3 secondaires extrêmement eessem blan ts à 
ceux de M. miCTophlhalnws .D'AGEL (fig. 37), sauf que la dépression clu 
Ge stel'l1ite est généralement moins gran-:le et celle du 5e est parfois extrÊ\me
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ment superficielle 1; peu visible. Le bord l)ostérieur du 6e lergile découvert 
po l"le deux den Ls longues ct l'ai blernem divergen tes, l'espace rnédian étant 
plus ou moins nettement ondulé. 

Tenant compte de la variabililé de cOlllinenlali' et do la provenance 
géographique des différents exemplaires, nous estimons nous trouver en 
lwésence d'une espèce polymorphe tl vaste répartition dans laq ueUe il est 
possiblù de créer des l"i:lces. 

[Mimogonellus Methneri Methneri BERNI-IAUEH.] 

Forme à pronotum paraissant très tnll1sver e parc que les côtés ont 
tend'1nce tl divel'g l' des l ers ilngles postérieurs vers l'avant, ponctuation do 
l'avant-corps forte, profonde et dense, pOllclualion abdominale bien nette 
et dense, visiblement plus faible que celle des élytres; antenues modérément 
épaisses, ~l 4" ill'ticle à peine Lransverse. 

MaLériel eXilminé. -1 cf (Lype): Süd Uluguru (lvIETH\ER) ex coll. 
M. BERNHAuEH, in coll. Chicago Natural HistOl'y Museum. 

[M imogonellus Methneri continental is BER. ·HACEH..] 

:11i1Jtogonus continentalis BERNIl., Ann. 'vlus. Nal. Hung., 13, 1915, p. 105. 
lilimugonellu Mel/meri FAGEL, Expl. Parc 

WITTE, fasc. 39, 1.955, p, 39 (nec BERNHA
ll1imogonellus incerlus FAGEL, Expl. Parc 

WITTE, fasc. 39, 1955, p, ft<i. 

Nat. pemba, Miss. 
UER). 
Nat. Upemba, Miss. 

(;. 

U. 

F. DE 

F. DE 

Forme à pronotum jJanüssant moins transverse purce que les c6tés 
convergent vers l' avun t, ponctuation de l'avant-corps variab le mais jamais 
très fOl'te, très profonde et très dense, ponctuaLion abdOl11inale fine et peu 
dense, toujours cicatricielle à pm'til' du 5e tergiLe découvert, antennes modé
rément épais es. 

Matériel exam iné. - 11. ex. (paraLype ) : Arusha-Ju (Katilna), in 
coll. TermészeLtuc'lomanyi 1V]uzeum (Budapest) et IJriti h Museum (London); 
2 ex. : mon~ Elgon, versant Est (Mission de l'Omo), in coll. Muséum natio
nal d'HisLoil'e naturelle (Paris) et Institut J'oyal des Sciences naLurelles; 
1 cf (Lype de M. incatus PAGEL) : Congo Belge: Parc National de l'Upemba, 
in coll. InstituL des Parcs Nationaux du Congo Belge; 1. ex. : Usambara, in 
coll. DeuLsche entol'Ylologische Inslitut (BerlIn); 1 ex. : Congo Belge: Ngoma 
(BUnGWN), in coll. Musée Royal du Congo Belge. 
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[Mimogonellus Methneri Harrismithi BER~HAHR.] 

(l-"ig. 21.) 

Gi{jCl1'lh1"US f/rITTisnLilhi BERi\II., f\n n. Soulh Afric. Mu., 30, 193f1, p.'19G. 
Giga-rllt1'us aculipunclwn BER'III., in Jill. 

Forme un peu plus courle, plus épaisse, pronolum ü côtés divergents 
vers l'avant, ponctuation cl l'avant-corps LLn peu variable mais généralement 
nettement plus fOl'te et plus dense que chez G, ilfcl1ULeri cOlllinenlolis, 

a c b 

VIG. 21. - '1lillLogonclius iIf cUmeri lho'1'ismilhi BE1HHAUER. 

,1 et b: 0d0age Vil de (lessus eL de profil (xSÜ ellv.): 
c: ·terniles;; el; 6 du 3 (xllÜ env,). 

ponctuation abdominale toujours profonde et dense jusqu'au sommet, tou
jours de force idenLique à. celle des élytres, antenne.:; épaisses, 4° article 
nettement transverse, les suivants fort. transverses, 9-10 près de 2 fois aussi 
i<u'ges que longs; saillie épineuses du 6e stemite bien moins indiquées. 

Mat é l' i el e x il 111 i né. - 1 cf (Lype) : Orange Free State : Hanismith, 
Feb. 19-7 (R. E. TUR:\'ER), in coll. British Museum (London); 6 ex. : Pondo
land: Port St John (R. E. TURi\ER), in coll. British :V[useum, Chicago NatUl'al 
History Museum et In tituL l'oyal des Sciences n:ltureLJe de Belgique. 
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HOLOTROCHUS ERICfISON. 

Uen. et Spec. Staphyl., 1839-184.0, p. 757; G. FAGEL, EXIJl. Parc Nat_ Upemba, 
1965, fasc. 39, p. 55. 

Dan:; la pl'emière partie de l'étude ri s Oso1'iinoe du Parc National d ' 
l'Upernbu nous avons été amellé i.L l'6collsti tuer le g6111"e tel que conçu par 
EmCHsON cn expulsant toutes Jes espèce' «ressemblantes)! que les autel1l's 
y avaient placées, sans doute faule dE: m-jeux. 

Tel que compris, flolotTochus forme un ensemble tl'ès homogène, presque 
trop hornogène puisque les différentes espèce y groupées sont malaisément 
séparables et d'une uniformité d'aspect et d'édéage désespérante. 

Cependant les mensurations sont d'un grand ecours et permettent pal' 
l'examen des dimensions relatives des d-ifférentes pièces, augmenté de la 
forme de ces pièces, de définir les espèce. 

La pubescence de l'avant-corps doit eXlstcr mais sur aucun spécimen 
nous passé sous les yeux elle n'était visible; probablement est-elle très 
caduque. 

Sauf mention spéciale nous décrivons l'anlenne du cf, celle de la '? 
étant légèrement moins ép:Iisse, 111 forme de chaque article restant la même. 
Toutes les espèces présentent une sl1illie humérale nelte. 

Aux trois espèces décrites pal' M. CAl'I'IERON (atricanus, palucotropicus 
et rutus) , nous ajoutons quelques espèces nouvelles dont deux capturées 
par la Mission H. DE SAEGER. 

:{o: :-;0 

A titre indicatif nous donnons ci-dessous l'appartenance genenque des 
différente3 espèces d'Afrique noire précédemment décrites dans le genre 
l-Iolotrochus : 

atricanu, CAi\IEROi\ (Ji olotrochus). 
curticollis FAUVEL (Allotrochus). 
Hulstaerti BERNB. (Tiolotruchopsis). 
Mach'U.doi CAMERON (flolotrochomorphus). 
Jl1ülleri BERNBAUER (Ilvlotroc/w]Jsis). 
myllaenoides CAlVŒRON (Allol1·ochus). 
opacus BERNHAUEH (Tlolotrochomorphus). 
palaeotrop1:CuS CAlVIEHON (Holotroc hus). 
Tutescen CAMEHON (Uspinu ) (g). 
nttus CAMERON (Holotrochu ). 
sparsus CAMEUON (Allotrochu ). 
Vilhersi CAMERON (Lisp'inus) (9). 

A noter que spaTsus CAlVI. = cUTticollis FAuv. et que m~/ll{(enoùies CAM. 
T-Jolosus tel'ru.qineus CAM. 

(9) L'examen des hallches antérieures rend cette confusion impossible. 
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TABLE D8S ESP1~CES ÉTHIOPIE NES. 

1. 1~'I.vtrcs ~L peu pl'è de même lonerueur que le pronoluJ1l	 2 

Blylre- toujour- netLement plu lon er que le pronotulTl 

2.	 Tèle étroite, front netlemenL éparé de la zone supra-oculaire, bord 
anlérieur tronqué droiL, de larcyeur égale iL la moilié de l'écal'lement 
enlre les yeux LPleupi n. sp. 

Tète très large, front non visil lemenL épm'é cie ln. zone supn\-oculaire, 
bord anlérieur non Lronqué droit, en urc de cercle faible, presque aussi 
large que l'écilrLemenl des yeux garambanll n. sp. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

,1 1 

1 
1 
1 \1 

22 23 21 2S	 26 

I:IG. 2'>-~G. - Cùle clu proliotul11 de (x7j CIIV.). 

n: llololTochus LClcll)!i /1. sp.; 2:l: H. )HL1acnlrOj,icuS CA:lIF.no~;
 

~.: H. ga"l"ll1nbcmus n. ,").; 2j : H. Tlifus (,"'10110\; 2G: 1-1. longij1cnnis n. sp.
 

3.	 Élytres pas plus larges que long. longipc7Inis n. sp. 

81ytres toujours netLement plus larges que longs........................... ft 

4.	 Insecle fort trapu, pronotum près de 1 )~ fois aussi large que long, yeux 
grands et convexes, abdomen à réLiculaLion nette, seulement superficielle 
et interrompue SUl' les derniers t.ergites ...... palacolTopicus CAl\'ŒRO:-l. 

Insecte de stature moins épaisse, pronotum bien moins Iran verse, 
yeux toujours plus petits, abdomen ù réticulation superficielle et 
intelTompue sur les premiers tergites, nulle à pal'l.ir de la econde 
moitié du 5e tergite découvert ;) 

5.	 Yeux grands et convexe, élytres de 1 14 fois aussi longs que le ]11'0

notum CoilrLrfi n. p. 

Yeux petits et plans, élytres modérément ]11us longs que le lrono
tum 6 
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6. PronoLum presque aussi large aux angles anLél'iem's qu'aux posLérieLlrs, 
côtés subdroits l//ricl/nuI C,\~iEno". 

Pronotum nettement plus large aux angles poslél'ieULs qu'aux anté
rieurs, côLés vi-iblemenL al'qués ........ ... ...... ....... TU/US CA:\IEHON. 

;+.

*' * 
Longueur cornpul'éc cles yeux chez les différenLes espèces élhiopiennes : 

f/!7'iclInus CMJE:RO\' S 

TlllUS C,\~'IERO" . .. 8 
oammbllnus n. sp, . 8 
Ll'lp'ulJi n. sp. 9 
CoLlarli n. sI'. 10 
longipennù n. sp , .. 10 
palaf'Oll'0lJicus CAMEROi'i " '." .. , ,. 13 

[Holotrochus africanus CAMEHON,] 

(lïg 30.) 

Holol1'Ochus fI/7'icanus CAM., Ann. Soc. enl. BeJg., 75, 1935, p. 37:.'. 

Enlièremenl bnm marron, bOl'd anlérieur du fl'onL, élytres el: zone alTière 
des premiers lergües découverts plus rougetttres, paUes et appendices iaune
roux. 

Tête fort transverse (1,Lt2-1,46), bord antériem tronqué dl'oit, yeux petits, 
à peine sëlillanLs, zone temporale subparrtllèle (10); fort convexe, disque et 
zone ff'Ontale aplanis pal' rapport ilUX côtés; bl'ilJante, pas cie microsculpture, 
en dehors de la zone temporale, ponctuation modérée mais assez profunde, 
écartée de 2 à 5 diamèLres, augmentée de quelques l'ares poinl plus foels 
et de quelque points bien plus fins. 

Antennes coudes el épaisses, 2 subglobuleux, à peine plus long que lurge. 
3 bien plus long et plus mince, Il Lronconique, pas plus long que large, tous 
Jes suivanLs plus larges que!ongs, 5 pas plus Inr'ge que 4 mais !llus court, 
6 plus large que le précédent, 7 rie i ~~ fois aussi Luge que 6, les pénul
tièrnes augmentant en largeUl', près de 2 % fois IlUssi larges que longs. 

Pl'onotum fort transverse (1,23-1,27), bien plu lal'ge (1,26) que la Lête (' ') 
à peine plus étroit aux angles anLériems qu'ùla base, côtés à peine arqués 
en avant, pui quelque peu subrilml1èles, lrès faiblement sinués vers 
l'arrière, base un l'eu sinuée, angles postél'ielll's obtus; fort eL l'égulièn:rnent 

(lOi) Cilez le~ IfnlnlrocllU~ il Il',\' èl pas ü'ell('ollll'(' propreillell! lIilP, r'Olllllle dallS 
le CJmplexe C)soricll, pal' excillpll", Irl zOlle ICI1lponil,> ,'SI 10lljOllrs l'orlPIII(>1i1 r('li(:I1!t"P
c01'ülcee mais il n'y pas dc l1Iorlilill1lion d,lIl"; la Illicl'oSnllplurc 011 la Sl'II1pturc clll 
lIlili.eu et, pal'lalll, il Ii'CXiSIC pas de ZUlle j)rl'<.;('pilalir)llc. 

("l L'Cl1collll'C lit: POll"ll1l1 011" cldilltill'P. IIOIIS IIOU"; allslielilll'OIiS clt: compal'(']' 
la longueur cie ]a tètt: Ù l'clic du pl'OIlOlllffi. 
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convexe, rebord lLtléral ]JUS très large mais très marqué élunl limité intérieu
rement pm' un sillon net, il peine explané elt avanL des angles IJOstérieurs, 
lrès faiblement crénelé; ponctuation analogue ü celle de la LêLe, mais un 
p'Ju plus fode eL plus dense, iLU moins SUl' les % anlérieurs. 

ScuLellulTl Ù, lJm'lie découverte en grande part'i8 lisse. 
Élytres luw vel'se (1,10-1,14), qllasiment pa plus !urges iLU bOt'd ]JosLé

riem' qu':wx épaules, pus plus lurges mais ]Jlus longs (1,12-1,15) que le 
prOnOLUlYl, ôtés en faiblp courbe d'un angle il l'aulre, lroncalure lernlirlüle 
en arc, échanct"ure suLurale peu profonde mais Im'ge et Lrès nelte; convexes, 
sLrie sulumle lrès neLte, un peu sinuée, r'bonl laLéral aussi mal' jué qu'au 
pronolum, non cl'énelé, saillie huménlle lrès l'leUe; moillS brillanls 'lue le 
pronoLum, Légumenls un peu « froissés" mais 'an' réticulaLion visible où 
que ce soil, ponctuuhon de mêmes forces qu'il la lête mais visiblement plus 
supel'ficielle eL un peu phiS dense. 

Abdomen pnltiquement sans impression transversale basilaire uux pre
miers tergites découverts, bord postél'icUl' du 7" lergite déeouverL subdroit, 
nngles conlplèlemenL i:l1'l'ondis; assez brillant, extrême base de char]ue tergite 
il réLiculation très nelle, qui SUl' les premiers lel'gites devient bl'uSr]Uement 
tl'ès superficielle puis dispanlît complèlemenL, sm' les lel'gües suivantsiI 
n'y il pas de tl'unsition; poncLualion encore ]llus sLlpel'ficielle et plus l'are 
qu'aux élytres, nette seulement sur les T)l'emiers lergiles, devenant rapide
ment cicaLl"icielle; pubescence c1ail'e, Lrès com'le et couchée, en crochet, un 
t'ien plus longue et plus droite ù pa1'lir du 6e tel'gite découvert. 

Pa de curacLère sexuel secondaire ù l'abdomen. 
Édéage : i.l peine difféJ'enL de H. longilJCnnis n. sp. 
Longueur: 2,8-3,1 mm . 

.\1 al é l' i el e x ami n é. - L cf, 1 Cjl (type eL pal'nl.ype) : Congo Belge: 
Sl.anleyville, 4.XII.i929 (A. COLLART); Gex, : ILuri : teI'l'il.oil'e de Runia. 
mont Floyo, 1.200 m, dans l'humus en forèl, III. 19"'2; 1 ex. : Kibali-Ituri : 
territoire d'Epulu, :vrnmbasa-?l1ungbel'e, 900 rn, 11.-19511; -, ex. : Kivu: terri
toire de Shabundn, Kalole, dans l'humu " 29,X,i9i54; 2 ex. : Kivu: terriloire 
de Masi i, î"lutakato, 8UO 111, dans l'humus en forl, rX.19i53 (tous N. LELEUP); 
i ex. : Kivu: telTitoire de Lubero, Biambwe, l'iv. Lub u, 1.000 m, dans le 
lcrreau en forAt, V.1955 (R.P. M. J. CÉLlS), in coll. ~vru. ée Royal du Congo 
I~elge et Insl.iLuL l'oyal cles Sciences nillurelles de Belgi<1ue. 

[Holotrochus Collarti Il. sp, J 
(rjg, 2:3, Z~J,) 

Re semble beaucoup i.l H. ajl'iCa17ZlS CAlVIEHüN avec leque] il avai tété 
confundu pm' ceL auteur, dG stature netlement plus grêle. 

Colomban identique. 
Tête semblable, mais yeux bien plus gründ , ponctuaLion un ]Jeu plus 

fine. 
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Antennes dc construction unalogue, mai tous les article llloilL larges. 

Pronotum de formc différente, angle antérieurs plus l'entré , ba e 111us 
étroite, côté- très nettement convergents il partir des % postérieurs, 11onclua
tian plus fine. 

Élytre:- plu'> long, moins transverse (1,06-1,08), bien plu~ longs pal' 
mpl ort au pronolum (1,25-1,2ï); strie suturale. ensiblemenL pius écal'lée de 
la suture, rebord latéral bien plus fin, netLenlel1t tronqué obliquemen~ Ù. 

l'épaule, le denticule saillant l1'ès petit et non en prolongemenL du bord 
antérieur, strie. utul'ale neLLement arquée; moins brillants, Lég'ulOellts ellCOre 
plus « froissé. IJOnctuat"ion faible et peu profonde, quelque peu a!igllée)l, 

longi tudina.Jemenl. 

Abdomen sensiblemenL plus mat, l'éliculaLion fine et superficielle mai 
visible jusqu'aux % postérieurs du 5" lergile découvert, ponclualion prati 
quemenL nulle; pubescence identique. 

Édéage : figUl'e 28. 

Longueur: 2,5-2-7 mm. 

Hol a ty p e : cf : Congo Belge: Tshela, 28.\1.1926 (A. COLLART). 

Paratype: 1 ex. : Congo Belge: Stanleyville, 3.XTI.1929 (..\. COLLART). 

lHolotrochus Leleupi n. sp.)
 
(Fig, 22. 31.)
 

Très ressemblant à fI. africanus CAM. et de coloration identique.
 

Tête nettement plus étroite (1,32-1,37), yeux peu plus grands, pas llus 
saillants, front nettement limité latéralement, la zone supm-oculaire tom
bant presque verticalement sur l'œil; ponctuation peu différenle, un peu 
moins variée, fort iLTégul'ièrement répartie. 

Antennes épaisses, 2 nettement globuleux, 3 plus de 1 ~~ fois aussi long 
que le précédent, lous les suivants transverses, augmentant régulièrement 
de largeuL' de Il il 6, 7 bien plus large, les pénulLièm s très transverses, plu 
de 2 1Iz fois aussi larges que longs. 

Pronotum fort transvcrse (1,21-1,_7), bien plus large que la têle (1,28
1,29), nettement plus étroit au bord antérieur qu'à la base, les angles 
antérieurs élant plus renll'és et les côtés subdroits étant il peine convel'genl 
en arrière, angle 110 lérieurs oblus, rebord laléral ~en iblement plus large 
et nettement explané en avant des angles po térieurs, non crénelé. 

ÉlyLres plus tran 'verses (1,17-1,20), il peu près de même lal'g-em et 
longueur que le pl'onoLum, :::ensiblemcnL j)lu larges au sornmet qu'aux 
épaules, côlés tr'ès nellement arqués, lroncalure terminale l'ecLiligne, échan
Cl'Ure sutunl1e très faible; fOl·t convexes, slrie suturale neLle, subdl'oite ur 

FI 

27 

la plus gl'al 
plus large 
pus Je nive 
« froissés )l, 

et moins p 
IJünetualion 
profonde, u 

Abdome 
tergi tes déc 
à peine vis 
nelte mais 



37 NATIONA.\L GARA~1I3A PARE 

27 

28 

FIG. 7-28. - t:deage, Vil de dessus Cl de profil, dc (x no env.). 

27 : Ho[ol-roc/ws longipcnl1:is n. sp.; 28 N. Collal'li n. sp. 

la plus grande partie de sa longueur, rebord laLéral encore sensiblement 
pl us large qu'au pl'onoLu m, Lranchant, sai llie humér'ale pelile, ne dépassant 
pas le niveau du rebord latéral; ùn peu plus brillant., Léguments moins 
« froissés ", ponctuation de même force qu'au pl'onoLulll, mais moins nette 
et moins profonde, un peu plus brillant, tégumenLs moins « froi ~é' ", 
l)Onetuabon de même force qu'au pronotum, mais moins nette el moin 
profonde, un peu confluente. 

Abdomen avec faible impression transversale basi laire aux 3 premier 
tergites découverts, bord postérieur du 7e tergite idenLique; microsculpLure 
il peine visible et seulement à la base des tergites, ponctuation bien plus 
neLLe mais cicatricielle SUl' tout l'abdomen; pubescence idenlique, 
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cf : faible aplanissement triangulaire Vel'S la base du 6e sLernite. 
]~déage : ü peine diffél'encié de celui de 11. lonqi7Jennis n. 'p. 
Longueur : 3-3,2 mm. 

Holo t YP e : Cf : Congo Belge: Kivu: territoire de Masisi, Jucs Ndalaga 
et Lukubi, 1.780 rn, JJI.1954 (N, LELEUP), in coll. YIusée Hoyal du Congo 
Belge. 

Par a t y P es: 3 ex. : même origine, in coll. Musée Hoyal du Congo Belge 
et Jnstilut royal des Sciences natmelles de Belgique. 

Holotrochus longipennis 11. sp. 
(Fig. 26, 27, 3\.) 

[{appelle beaucoup li. LelPllpi n. sJl. dont il a la cmieus conformation 
du front, mais de stature bien plus grêle. 

Tête plus étl'Oite, ù. front enCOl'e plus isolé pal' des bouneleLs latéraux 
plus nets et plus prolongés, yeux un peu plu grands eL pl us sai lIants, 
tempes subpamllèles; ponctualion plus faible mais plus abondante et plus 
régulièrement répartie. 

Anlèl1neS relativement grêles, pénultièm's articles pas plus de 2 fois 
aussi larges que longs. 

Pronotum un peu moins transverse (1,18-1,20), beaucoup plus large (1,17) 
que lu tête, sensiblement plu large aux angles postérieurs qu'aux anté
rieurs, côtés nettement llrqué d'un angle il. l'autre; rebord latéral assez 
large, non crénelé, pilS aplani IJl'éangulairement; ponctuation de même 
dellsité qu'à la tête mais sensiblement plus fotLe, régulière en fOl'ce et densité. 

Elytres aussi longs que larges, ]leu plus lcll'ges (1,06) mai beaucoup plus 
longs (1,28) quo le pl'onotum, à 11eine plus larges au sommet qu'aux épilules, 
côtés subdroits, troncature terminale rectiligne, échancrure sutmale prati
quement nulle; strie suturale subparnJlèle ~l la sutme sm les % antérieur, 
rebord latéral très fin et tranchant, saillie humérille petite mllis nette, 
dépassimt le niveau du rebord latéral, nlicrosculpture « froissée" plus 
murquée, ponctuation nettement plus dense, quelque peu alignée longitu
dinalement, fine mois assez profonde. 

AbdomenrnaL, nettement. réLiculé jusqu'au sommet du 6' tergile décou
vert, ponctuation éparse, extrêmement fine et superficielle, ü peine visible. 

Cf : pas de cm'uctèl'e sexuel s condaÜ'e aux derniers sternüe.. 
17:déage : figure 27. 
Longueur: 2,7-3 mm. 

Holotype: Cf: Congo Belge: Parc Nationul de la Garambn, II/fcI/17, 
en galerie fOl:estièr8 très claire, dans bois d'arbL" mort imprégné d'humi
dité, 13,VIl.195t (Miss. H. DE SAEGER, réc. H. DE S\EGER, 2002), in coll. 
Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge. 
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Par a t y P es: 18 ex. : même ol"lgll1e : II fd/ 16, en massi f foresLier, dans 
arbre mort SUl' pied, en décomlosiLion proche de la réduclion en scim'C', 
28.1)\.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 28J3); 3 ex.: Il / hd /8, i.l LêLe de source dénudée, 
dans lerreau récolLé ~l la base eL il l'inLérieUl' d'un arbre creux (.lfil1·(I!J!J/w), 
26.XJ.1951 (réc. H. DE SAEGI';R, 2 IlO); 1 ex. : II/gel 4, 19.XlI.J951 (rée. H. DE 
SAEGER, 2928); 1 ex. : III gellll, 9.X.1951 (rée. H. DE SAEGER, 2562); 1 x. : 
I1/ dd/9, en galerie fores Li ère dégradée, dane; des ilranche el' ill'hres mol'ls, 
7.VIl.1952 (réc. H. DE SAEGER, 377), in coll. InsLiLuL des l'arcs NaLionaux clu 
Congo Belge. 

29 30 31 32 33 34 

I;IG. 2~-3'•. - 'üillic ltllml~rale cie (x 100 CIlV.). 

~.): JJ()lolrocIJll~ CoLlarLi II. ~p.: 30: Il. !lfrieanus r..\~IEnO:i: 31: /-1. Lc{eu)!i n. sp.: 

3~: II. polacotrOf1iCll.~ CA'IEHO\; :J3 : H. !/OrOlll{JrI/1UR Il. "p.: 3. : H. In7J!lipcnnis JI. 'p. 

rHolotrochus rufus C.<l.:VIERON.] 
Wig. '23.) 

lIololrochus TU/US CAM., Pub!. Cull. Ylu . do Du Ilfto , 1950, l'. 116. 

ForL re emblanL ~l ll. II/Tican1ls (":A'.l. mais plu peLiL eL plu gTêle. 
ColoraL'ion idenllque. 
Têle à peu l))'ès idenlique, yeux de même dimen ion, lJOncLualion un 

peu plus faible . 
....\lllenne de consLrucLion sirnilaÎ1'e mais un peu moins épaisses. 
Prollotum sensiblemenL plu lt'ansvcl'se (1,30-1,34), beaucoup plus lal'o'e 

lJue ln lêle (1,36), nellemenL plus larDe aux angles posLérieurs qU'iIUX anLé
rieurs, côlés fort arqués aux % antérieurs, puis neLLemenl cOllverg nts, lrès 
légèrement l'edressés antéba i lail'emenl; l'ebord laléral large, llon explané 
nu onlInet, non crénelé; poo.;tunlion ~t IWU prè' comm chez li. a/1'iul7lus 
mai plus irrégulièrement éparse. 

Élylre bien plus lrap.sverses (1,25-1,28), aussi larges aux épaules qu'au 
bord posLérieur, un peu plus larges (1,04-1,05) et plus longs (1,07-1, 8) que 
le pronotum, côtés en courbe faible l'nais netLe, Ll'oncalut'U po-térieure l'ccLi
lio-ne, praliquemenL pas d'échancrure sulurale; convexe, sLrie sulurale Deu 
profonde el netlement arquée, reborù laLérallarge eL Lrancha!lL, saillie humé
mIe il peu près comme chez JI. a/rica/lUS: microseulpLure froi -ée plus neLle, 
poncluation un rien plus profonde, tl'ès irrégulièl'emenll'épal'lie. 
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Abdomen à très faible et très étroite impression lwnsversale basilaire 
aux 3 premiers lergites découvel'ls, microsculplure et ponctuali.on sans 
particularité. 

cf : pas de caractère sexuel secondaire à l'abdomen. 
Édéage : peu d-ifférent de celui de H. Collarli n. sp. 
Longueur: 2,li-2,5 mm. 

Mal é rie 1 e x ami TI é. - 1 ex. (peLralype) : Angola: forêt de hl rive 
gauche du fleuve Kassui (coin N.I';. de l'Angola), dans les délritus végétaux 
du '01,1.\1.19119; 1 ex. (püratype) : i\ngola : fOl'êt-galerie du fleuve Tchimana 
(aHl. de la l'ive dl'OiLe de la Tchikél]1u, 50 km uu s.a. de Dundo), dans les 
délritus végétaux du sol, 27.III.1949 (A. DE BARROS MACHADO), ex coll. 
M. CAMERON, in coll. British Museum (London). 

Holotrochus garambanus n, sp. 
(Fig, 24, 33.) 

Très ressemblant à H. rufus CA:'vIERON, mais de taille plus forLe et de 
stature plus massive. 

Coloration identique. 
Tête massive, nettement moins prolongée en avant de yeux, bord 

antérieur bien plus large, en arc de cercle faible mais net, yeux de même 
dimension, entièrement plans, tempes subparallèles; ponctuation plus faible 
et plus éparse. 

Antennes analogues. 
Pronotum un peu moins transverse (1,26-1,28), moins fortement plus 

large que la tête (1,25), sensiblement plus large tl la base qu'aux J.ngles 
antérieurs, ceux-ci l'entrés, côtés subdroits sur la plus grande partie de leur 
longueur, seulement nettement plus convergents tout juste avant l'angle 
postérieur; rebord latéral très large sur touLe la longueLl1', non crénelé; 
ponctuation un peu plus forLe et sensiblement plus abondante. 

Élytres encore plus transverses (1,31-1,34.), un peu plus larges (1,05-1,07) 
et pas plus longs (0,99-1,01) que le pronotum, côtés plus faiblement arqués, 
troncature terminale rectiligne, pas d'échancl'ur'o suturale; slrie sutural 
subpm'allèle à la suture, rebord laLéral moins large qu'au pl'onotum, tran
chant, saillie humémle nette; microsculpLure et ponctuation analogues, c8tte 
dernière visiblement plus abondante. 

1-\ bdomen à tl'ès étroite impression lransversa le basi laire aux 3 peerniers 
lergites déeouvel'ts, réticulation faible, superficielle et interrornvue, étendue 
jUSqU'tl mi-longueur du 5e tergite découvert, ponctuation faiule et cicatri
cielle sur Lous les tergiLes, plus abondante que chez 11. l'ufus. 

cf : pas de cill'actère sexuel secondaire aux derniers stemites. 
grléage : à peu pt'ès interlTiédiaire entre celui de Ti. lon,qilJcnnis n. sp. et 

celui de TI. Co!lœrli n. sp. 

Longueur : 2,8

HoloLype: c 
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ment séché, n.IX. 
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Longueur: 2,8-3 mm. 

Hol 0 Ly p e : cf : Congo Belge: Parc National de la Garamba, IIIjcc/9, 
en galerie forestière dégradée, dans écorces mortes de ilIi/1'agyna partielle
ment éché, 17.IX.1951 (Miss. H. DE SAEGEB, réc. H. DE AEGER, 24..1[9), in coli. 
Insti tut des Parcs Nntionaux du Congo Belge. 

Pal'iltypes: 2 ex. : même origine, in coll. Illstitut des Parcs :\Ial.io
naux du Congo Belge. 

[Holotrochus palaeotropicus CMIEI\O:\.] 

(fig. 3, 3n 

!folo/Toc/IUS palaeOITopicus CAM., :Vlérn. Mus. Rist. NuL. Paris, 20, 19/18, 
p.225. 

Remarquable pa.r la stature particulièrement épais c et l'abdomen entiè
rementréticulé. 

Brun de poix, abdomen neLtement plus rougeàtl'8, pattes el, appendices 
Jaune-roux. 

Tête transverse, comparativement étroiLe, bord antérieur du front tronqué 
droit, yeux grands et saillants, tempes subparallèles; front nettement ilplani 
mais non nettement séparé de. zones supnL-ocuJaire , celles-ci très oblique; 
poncLuation fine et peu profonde, écartée assez l'égulièl'ement de 3-/[ dia
rnètres. 

Antennes bien plus grêles que chez toules les autres espèces, 2 court et 
trapu, 3 long et grêle, près de 2 fois illlssi long que le précédent, ft-a plus 
long que large, de moins de la moi~ié de la longueur de 3, 6 pas plus large 
que long, plus fort que le précédent, 7 bien plus fort que 6, subglobuleux, 
7-10 transvel"ses, moins de 2 foi' aussi larges que long. 

Pronoturn très massif et fort transverse (1,115), bien plus large que la 
tête (1,36), nettement plus large aux angles antériem's qu'aux postérieurs, 
angles antérieurs fort l'entrés, côtés nettement arqués en avant et rectilignes 
en aLTière; fort convexe, une nette fossette en avant des angles postérieurs, 
n'atteignant pas les bords, )'ebor,1 latéral assez large, non crénelé, non 
explané en ulTière; ponctuation du double plus forle qu'à ln tète et pm'Iout 
plus serrée', pinticulièrement SUl' le disque, netlement plus profonde. 

Élytre fort transverses (1,t9), tL peine plus la.rges (1,04.) mais bien plu 
longs (1,24) que le pronotum, sensiblement élargis ve1'S ['arrière, troncatlll' 
terminale subrectiligne, échancrure suturale fa.ible mais nette; convexes, 
strie suturale profonde, arquée, rebot'd lutéral aussi large qu'au pronotum, 
tranchant, saillie humérale hien marquée; à brillant aUénué, microsculp
ture « froissée" très nette, ponctua.Lion faible et uperficiel1e, de même 
densité qu'au pronotlll11. 

Abdomen à impression transversale basilaire très étroite aux 3 premiers 
tergiLes découverts; peu brillant, entièrement couvel't d'une réticulation fine 
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et peu profonde qui devient plu supe!'ficiellc el inlerrompue à parlir du 
bord po L'rieur du 5c tel'güe découvetl, poncLuaLiolJ Lrès faible eL superfi
cielle, non cicatricielle, éparse, pubescence S,ln pnrliculiil·iLé. 

cf : inconnu. 

Lonrrueur : 2, mm. 

~vlatériel examiné. -1 ex. (pllnlLype) : Côle d'Ivoire, Réserve du 
Banco (R. PAULIA:--,l eL C. DELA\IARE), in coll. Muséum nüLional cl'HistoirE:: 
naturelle (Paris); II ex. : üuinell EspaÎloléi :l';bcbiying, 25.VI.19l I8 :J. MATJ::u), 
in coll. InsLiL1Ü "oyül de- Sciences naturelles de Belgique; 1 ex. : Conrro 
Helge: IhuL Mavul1lbe, l3anga, 28.VI.19?ll (A. COLLART). 

Ce dernier exemplaire ne diffèl"e que parle pronoLum un peu moins 
t!'i1nsvel'-'e et il côlés un peu moins u['(rués. 

HOLOTROCHOPSIS F.\GEL. 

Bxp!. Parc Nat. Upemba,t955, fasc. 39, p. 58. 
lJolol'(oc/m auct. pars. 

En créanL cc rrenre pOUl" !fololrot/ms flulsl(l('rlt BER.'1H.\L:ER, du Congo 
Belge, nous v placions également une espèce nouvelle, kiV71clI$tS PAGEL, et 
lIololrochus MÙ[{P1'i BEIl:'JJlAliEB, du Nigeria, en spécifianl que nous ne 
connaissions pas celLe dernière en nalure. 

Depuislor nous avons pu eXiLl1liner Ull paralype de l'cspè 'e de 
BER:'JHACEIl. ous profiLon' de l'occasion nou offerleici pour la rec1écJ'il'e 
eL la siLuer exacLement. 

rHolotrochopsis Mülleri BER:-IIiAliEI1.] 
(Fig. " :1i.) 

lIololToc/ws MiillcTi BEHi\'H., Ent. lVIiLLeil.,IG, 1927, p. 123. 
llololroc/wpsis Miil!cri FAGEL, 1. c., p. G3. 

Très proche de H. ki'l'ltCU 'is FAGEL. 

Colol'ütion idenLique aux auLres espèces du genre. 

TêLe bien plus transveLe (1,-:3), tempes légèremenL divergenLes, :veux 
bien plus grands eL Vi us saillant, aus i longs que le~ ül'licles 2-4 des 
antennes réunis, poncLuation et pubèscenccidenLiques. 

AnLenne moins épai e, G pas plus long que large, les suivanLs sells i 

blement moin Lran ver e . 

PronoLul11 moin transverse (1,34), ])lu- large (1,34) et plu long (1,53) 
que la Lête, moins fortemenl éLréci en alTière, côLés bien p;us senihlenlent 

sinué , 
moins fi 

É!yLI 
plu' Ion 
épaules, 
pas plus 
nelLell1el 

A be/ume 
plus ulJe~ 

dorée, plus 

cf : pral 
sillon Jongr 

Bdéage 

Longueu 

M aLé]'i 
M. BEH:\lIAl 
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sinués, angles poslérieurs plus :::ailJanls el franchemenl ain'us; ponclualion 
moin l'orle el un riell plu' dense. 

Élytres moins lllln. verses (1,13), à peine plus lal'ge (l,CG) mais hien 
plus long.;; (l,3D) que le [)ronolutll, un rien moin large au -omn:el qu'aux 
épaules, côlés franehernenl ill'qués; saillie humérale plu fod, rebord laléral 
pas plus large mais bi ·n plus fOl'lement clTulé: pon lualion plus fine mais 
neltemen l l'ugueuse. 

35 36 37 

),'IG. :,;;-;r;. - {:dt'<lgc. VII rIe profil, de (x1fifi CIl\·.).
 

:\~) : Holo/rOC/lOp.',is Hul.'/ac'I'li BEBIiHACEU; ~\G : H. /'il'lH'T/si.ç F.\GEL:
 

37: H. Mii Il C'l'i BER:\llA m.
 

Abdomen submii.l, à micl'osculplure ,lus dense el plus embrouillée mais 
plus superficielle, ponclualion extrêmemenl ob olèle; pubec:cence moins 
dorée, plus coude el plus dense. 

cf : prolongement apical du 6e slel'l1ile légèrellient aplani, avec un courl 
si lion longi tudinal net. 

Bdéage : figure 37. 

Longueur: 3,3 mm. 

lVlatériel examiné. -1 cf (paralype): LaO'os (F.l\IC'u.ER), ex coll. 
M. 13EE1:'iHA 'ER, in coll. 13 'ili h !Vl useul1l (London). 
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HOLOTROCHOMORPHUS FAGEL. 

Explm·. P:lrc Nat. penJiJil, }lj, ion G. l". DEWnTE, 1955, fasc. 3a, ]J. G3. 

/-/O!OI1'OC/L'llS auct. pal' . 

Nous avons créé ce genre en démembranL l'amalgame d'insecLes divers 
réunis sou le nom d'l/ololTOe/ms. Il était ba é SUl' 3 espèce du }<ulunga, 
auxquelles nous raLla<.:hiol1s une eSJlèce de l'Angola, décrile llUl' feu 
)\rI'. CA.\IIEHON eL que nou avions cru l'ccollnaÎll'e dans un exemplaire recueil1 i 
à Stanleyville. 

DelJuis 100'S li Ü LI.' avons obtenu plusieurs eSl1èces nouvelles, dont cieux 
intéressant formes brachéJyLres eLlnicrophLhalrne', et nous avons pu 
nous rendl'e corlljJte que l'espèce de CA.\IEHO:'\ éLa"it différente du spécilnen 
précité, lequel appartenait donc ü une e ]lèce inédile. 

D'autre part, nou avons pu conslaLer flue l' H%lTochus opacu' Blm:\'
llADER devait également êLr2 rangé dans le f{ûnl'e llololTocflolllorp/ms. 

Vu ces nouvelle;, ac lU isi Lion , qui pOl'len t ü 10 le nombre des eSllèces 
du genre, nous donnons une nou\'elle LabIe dichotomique qui annule la 
précédenLe. 

Le genre e t bien répill1r1u en Afrique renlrale. Cependant nous (;Onnai.
son une e pèce ir.édite (Pondoland : Port St John - TuRXEH), existant dans 
le collection du British Museum, mais lIOU nous absLenon de la décrire, 
ne possédant qu'une <.il qui avait été déLerminée 1 Hl' BER:'\IL\ljEH : Mù,w
gonus tumaloT FAUVEL ! 

T BLE DES ESPÈCE ETHIOPII<:NNr<:S. 

1.	 Elytres plus couds ou à peine plus long que le pronoLum
 

Elytres nettement plu longs que le pronotum
 

2.	 Antennes plu courtes, 4." article tl'an verse, 6" peu plus large 
le 5" S(/cqcl'i n. 

Antennes plus allongées, 4.e article plus long que large, 5" el 6c 

différenciés en larO'eur curlipennis n. 

:2 

3 

que 
sp. 

ll'ès 
sp. 

5.	 A': 
jus 
an,~ 

Ion 

As, 

l'eu 
riel 
Iii r,~ 

Ljt·6. i 

tran 

4." 1 

que 

7.	 Epal 
pOri( 
la 1 

EpUl 
menl 
longl 

8	 Pl'On 
aus i 
lai,'el 

Pl'onl 
moiru 
l'eelre 

9.	 Jnsecl 
nelée~ 

Insec1 
bJeme 

Longue 

3.	 Base du pronotum neLtement oblique aux extrémiLés, de ce faü ungles 
postériems forL obtus ,Ll'aclclIi FAGEL. 

Hase du pronoLurn non purticulièrelllenL oblique aux rxlrémiLés, Hngles 
au plu faiblement obtus 4 

l1.	 Elytres allongés, toujours plus long- que lill'O'GS 5 

Elytre plus COUl't , loujours plus lal'ges lue longs 6 
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5.	 i\ssez mat, pl'onotum neLlement étréci en ligne ubdl'oitl' de mi-Iong'ueui' 
jusqu'à la base, ceIJe-ci bien plus étroite que la largeur maximum, 
angles postérieur plus oblus; Ile uüicle des anLennes pas plus large que 
long, 5 et 6 à peu prè de même largeur opncu.,· UERi\][,\ ·ER. 

Assez brillant; pronotum modérément étrécl vers l'anière, côtés un 
l'eu sinués, base IJ u plus étroite que lu largeur maximum, angles po té
rieurs subdroiLs; 4" article des an tennes netten len L lnll1s verses, 5 et 6 de 
ILlrgeur vi.:;ibJement différente lusin.qensis I,'.\GEL. 

6.	 ~e a1"ticle des antennes pas pius large que long, le suivant ù peine 
transverse { 

4e article des an Lennes transverse, le suivan L neltement plus lill',!j'e 
que long 8 

7.	 Épaules nettement anguleuses, côtés des élylre' visiblement crénelé, 
por;ctua.tion de l'abdomen très serrée, écartée de moins de la moilié de 
la longueur de la pubescence: lshuapaens'is n. sp. 

Épaules à peine visiblement anguleuses, côté-- des élytr-es non visihle
ment crénelés; ponctUiüion abdominale bien moins dense, écartée de la 
longueur de la pubescence Moc/wrloi CMIERON. 

8,	 Pronotum à largeur maximum située en alTièl'e du milieu, base quasi 
aussi large que la largeur maxim um, côtés fortemen t redressés ]Jl'éangu
lairement, angles postérieurs subaigus rlubius n. sp. 

Pronotum il largeur maximum située en avanL du milieu, base nettement 
moins large que la largeur maximum, côté eulement très faiblement 
redressés préangula.iremenL, angles postérieurs subobtus 9 

9.	 Insecte brun rouO'eiltre, ù marges pl'onotales larges et netLement cré
nelées pro.Timus Ji'AGEL. 

Insecte brun-noir, il marges pronotales plus étroites et tl peine sensi
blernen t crénelées gennanus FAGEL. 

::

* * 
Longueur comparée des yeux chez les différentes espèces éthiopiennes : 

Saegeri n. sp. 6 
c'U/'lipennù n. sp. 6 
germanus F AGEL 7 
Sl1'oeleni FAGEL 9 
dubius n. sp. 9 
7J7'oximus F AGEL JO 
opac'Us 13EHNHAUEH. JO 
Machrldoi CA'VIEHO.\' . .. 10 
lusingens'is F AGEL .11 
lshuapaensis n. sp. Ji 
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[,'TG. JS. - I::d"·uge. l'U ciE' profil. de Gi{f"rl/ulL.~ T'll'I1,'ri 8EH,HAUEIl (x 155 CIlV.).
 

FIG. :l!l-W. - f:d"·agc. ni ùe profil et de dC>'>'lI>'. (ie (xl:;:; env.).
 
J9: !1o/ulroC!tOl1torjJllils SO('!}('ri II. :p.; W: Il. IslllwlJlII'n"i' II. sp.
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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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42 13 1'141 

17 1815 16 

["II;. '.1·IS. - Colé clll pronOlllll1 cie (x'i3 cm'.).
 

!.l: /-lo{()I1'(j\/lOmor]"I1I~ 1.~/I1I(JjJ({('nsi:i Il. ,",p.: 't": H. aegeri Il sp.:
 
!.::! : 1-1. UNII/Cl/1l1S '''.IGEI.: H: 11. ,mc/clâ F.IGEL: 'I.::; : H. J/ac/wcloi CI.IIEnO\:
 

'.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. 

/lolo/J'OC 
(nec J 

Espèe 
Colon 
Têle 1 

il l'élicu!, 
Anlen 

ver e, t~ 

PrOl1ol 
il côlés pl 
sculplure 

Elylre. 
Je J)mlloLu 
réliculalio 
épill'Se ma 

Abdom 
i" Lergile 

d' : in 
LonCTue 

.\'1 a 1é " 
,\'1 u seu!TI . 

Ces rle~ 
8n fuill 

pondanl il 
IJ'ilUlcu 

eXill1l/ilcs ". 
Lun dei 

du fleuve ( 
:.vJACHADO) ": 

de l'Angola 

Très 111'0 

naissable. 
CoJomlio 
Tête sem 

ficie/le qu'el 
Antenne 

transvel'ses. 



NAnONA. L GARAMBA PAR1( 

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 
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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. 
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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" 
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Holotype: 9 : Congo Belge: Kivu: terriloil'e de Masisi, lucs Ndalnga 
-t Lukubi, 1.780 m, IlI.195l1 (N. LELEUP), in t.:o]J. Musée Royal du Congo 
Belge. 

Pal' a Ly p e : 1 ex. : même Ol'igine, in coll. Institut l'OYi,Ü des Sciences 
nuturel1es de Belgique. 

LE COMPLEXE OSORIEN 

Dans un nole récente (17) nous avons élé nmené ~l séparer les grands 
Osorius d'Amérique du Sud, dont le génotype est O. b7'llsiliensis GUÉRl'l

MÉNEVILLE, des espèces africaines, pOUl' lesquelles nous avons créé le genre 
.4.j1'osorius. Les espèce.' de laille VeLiLe OlJ moyenne ilpJ'i1l'Liennent à d';mLres 
ge l1l'8S , bien diffél'encié~, Lu conformaLion de l'édéage éLant la confirmalion 
de la vaJem générique des (;êll'i1cLères morphologiques exLernes. 

Les « Osorius " senSlJ uuct. se l'es emblenL pm'fois exLl'ênlem6llt enLre 
eux, ayanL 111ême un édéuge quasi identique. Cependant, il :Y il toujours 
des r;i.ll'aclèr~s lé nus mais constant qui sont fourni" notamment, lJil1' l'enco
lure eL le Ge tel'gHe découvert. C'est jlourquoi, Jors de la prépill'iltion ou 
l'epréparation des « Osorius ", il fnut écarter la tête dupl'onotum, sans l'en 
détacher C81iendant, et bien libérer le 6" tergiLe découvert. 

Nous considérons comme al'l"ière de la Lête la parLie non couverte pal' 
le ])l'onotwn (lU repos, c'est-~l-dire lil où s'arrêtent les reliefs longitudinaux 
ou la ponctuation normale, De ce fait les temlies sont extrêmement réduites 
si pas nulles. 

Nous apI el1erons encolure l'alTière de la masse ~éphaliCJue jusqu'à l'ori
fice occipital. Celte lial'tie comjwend toujOUl'S une zone postérieure densé
ment 'triée quelque peu transvel' ,L1ement ou l'éticulée, précédée d'une zone 
poncluée, pnrfoisréduite ou absente, et d'une zone wécérhalique située tout 
en avant, en alTière de la base de la ligne mérliane de la tôte. 

Le 6" tel'gile déeouverL a s uvent une micro culpLUl'e ou une lionctuation, 
si PélS une pubescence, nelLement diffél'ente de celle du tel'gite précédent. 
Le 7" tergite découvert varie également en sculrture, mais sudout donne de 
bons cnractèl'es pal' la g,ll'nüure de son bord posLérieUl' et pnl'ticulièremenl 
par la conformation des angles qui peuvent être prolongés en dent, épine 
ou crochet. 

Pal' contre, les pattes sont généralement dé espérémenL semblables dans 
le cndre du gente. Seuls cerLains Neosorius pl'ésenlent des vilriations et 
encore jinT' groupe d'espèces. 

(17) r. F,~GI':L, Conll'ihnliOl1 ,'L ln. connaissance des Slophylinicluc, XLVIII: Sm 
quelques ()soriinae du Golfe d'2 Guinée (nev. Franç, Il'Enl" 25, 1'158, pp, 26-~2), 
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En règle générule il n'y a P[LS de cal'LLctères sexuels secondaires, ce qUl que! 
oblige à disséquer au hasard. Quand ils existent, ces caractères ne sont le p 
qu'exceptionnellement spécifiques eL se présentent sous la forme d'une pa 
dépression (lU 6e sternite. l1eb 

Les " Osorius )) avaient surtout été récoltés sous les écorces. Les belles porl
récoltes d'humicoles de N. LELEuP, ont fait connaitre de multiples eSllèces peti, 
inédites, pal'liculièremenL parmi les formes de taille l·éduite. Il semble que .i usq
si certaines espèces sont 10crLlisées, d'autres ont une large aire de dispersion,
 
et que si certaines locali tés ne paraissent recéler qu'une seule espèce, 2. Tnt!
 
d'autres, par conll'e, offrent un grouillement spécifique à peine imaginable, SUl'
 

le mont Boyo, pal' exemple. soie~
 

De nombreuses régions d'Ah'ique noire n'ont pas encore fourni d'" Oso lriql 
Ti1.tS )) ou lellement peu qu'on peut. estimer avec ruison que leur faune est faibl 
très mal connue. Nous envisageons parLiculièrement le Sénégal, la l'égion 'l'l'al' 
tchadienne, l'Abyssinie, la plus gl'ande partie de l'Afrique orientale et les é 
toute l'Afrique du Sud, Pour le reste du Continent noir seul::; les exemplaires port,
trouvés sous les écorces fUl'ent récoltés, sauf nu Congo Belge et en Angola (18) édéa, 
où de l'humus mis en appareil de BEHLESE a fourni de nombreuses espèces. sans 

Ceci laisse suppose'r que les espèces décrites ci-après ne forment qu'une 
partie assez faible du contingent africain. A moins qu'on estime que le 3. Épin 
Congo Belge est le centre de dispersion de ces genres, ce qui semble bien proIe 
hasardeux à dire. riem 

Il est devenu de mode, ces derniers t.emps, de décider catégoriquement édéal 
quel est le lieu d'origine d'un groupe d'espèces ou de gemes, ce en se basêLnt Epin, 
sur des récoltes faites sérieusement, généralement sur un seul point du sans 
globe. Il est normal qu'ainsi on trouve que ce lieu de la Terre est celui où rieur 
ces espèces ou ces grnres sont beaucoup plus abondamment représentés. symé
Cette affirmation est terriblement hasardeuse, car, enfin, l'ien ne prouve 
que de mêmes récoltes, faites avec les mêmes techniques et, si possible, par 4. Pronl 
le même récolteur, dans un autre endroit, ne donneraient pas une deuxième nal a 
prolifération d'espèces ou de genres. dinal 

Ce ne sera que lorsque, théoriquement, toute la surfuce terrestre aura enl'Ou 
été a.ussi inlensément prospectée, qu'on pourra en s'aidant de la paléogéo Proni 
graphie, tirer des conclusions ayant une base solide. En attendant il ne r,oud 
s'agit que de spéculations. cal'én 

ne S't 
lul'F~TABLE DES GENRES ETHIOPIENS. 
« l'ess 

1.	 Rebo)'d basilaire des élyt)'es rencontrant le rebord latéral en formant
 
SUl' l'épaule une dent nette; tibia antérieur éLroit, à Imnche supérieure
 Les gTi 
avec de longues expansions digitées sur lesquelles s'insèrent de longues J'us LATHE
épines, face externe avec de très longues et fortes soies épineuses et appel1e),01 

Chez c 
(18) Ces del'lliers ma,èriaux ont dé en partie èLUclies par feu CA~IERO\,	 déchiquell 
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quelques très longs poils, 4e article des lar'se" nettemenL plus petit que 
le précédent; édéage arqué, :sans « bec" neL, ouvert jusqu'au sommet, 
pas de style évaginable . OS01'iocanLhus nov. gen. 

Hebord latéral des élytres se continuant sur l'épaule en com'be nette ne 
portant jamais de saillie anguleuse; lle article des tarses jamais plus 
petit que le précédent, édéage avec un « bec" qui n'est jamais ouvert 
jusqu'au sommet., avec ou sans style évaginable 2 

2.	 Tranche supérieure du tibia antérieur ~t épines insérées directement 
sm' le bord, sans digi taLions, face externe portant uniquement des 
soies et poils mais pas d'épines courtes et fmtes; édéage asymé
Lrique, iL ouverture laLérale, pas de ·tyle évaginable; taille Loujours 
faible Osoriellus nov. gen. 

Tranche supérieure du tibia antérieur ayant presque toujours au moins 
Je épines distaLes insérées SUl' des prolongements digité', face externe 
portant toujours une ou plusieurs rangées de courtes eL fortes épines, 
édéage symétl'ique iL ouvertu1'8 à la face upéro-postériem'e, avec ou 
sans style évaginable 3 

3.	 Épines. de la tranche supéi'ieure du tibia postérieur in. érées sur des 
prolongements digités; tète asymétriquement prolongée au bord anté
rieur, pronotum très étréci en arrière mais sans étranglement net; 
édéage sans style évaginable j.lllosoril.lS nov. gen. 

Épines de la tl'anche supél'ieure du tibia postérieur insérées di1'8ctement, 
sans digitations; tète non asymétriquement prolongée au bord anté
rieur, au cas exceptionnel où il y a desrrolongemenLs, ceux-ci sont 
symétriques; édéage ayant toujours un style évaginable 4 

4.	 Pronotum généralement étranglé avant la buse; prolongement mésoster
nal atteignant le prolongement métastel'l1al, fortement caréné longitu
dinalement; édéage iL ouverture supél'ieure, obturée par un style 
enroulé en « nid d'oiseau" !1tl'oS01'ius FAGEL. 

Pronotum jamais étranglé avant la base, prolongement mésosternul 
eourt, n'atteignant pas le prolongement métasternal, jamais fortement 
caréné longitudinalement, parfois avec un faible bOUl'l'81et cariniforme 
ne s'étendant ]las sur le mésosternum pro! rement dit; édéage ù. ouver
ture supéro-postérieure, ~L style évaginable enroulé à l'intérieur en 
« ressort il boudin" Neosoriu nov. gen. 

Le grands « Osorius " malgaches voisins, ou wynonymes, d'O. incisicru
rus L TBEILLE, appartiennent ~t un genre distinct d'.4.trOS07''àls, que nous 
appel Jerons !VI(/{lecosorius nov. gen. 

Chez ceux-ci le bord antérieur de la tète est toujours asyrnétriquement 
déchiqueLé, le Libia antérieur ne porte qu'une ,eule grande rlig-italion enLre 
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l'inserLion clu tm'se eL la crêLe proximale, la face externe ièVCC quelques 
rangées de soies épineuses dont une submHrginale; édéage i.l « bec» i.l ouver
turf' supénem'e, sans slyle évaginable, mai:, avec cieux peliles pièces panl.. 
méroïcles parLant qu lC]ues oies. 

Uénotype : OsO?'ius illCisiCTUTllS ],ATREILLE. 

AFROSORIUS FAGEL. 

Hev. franç. d'Ent., 25, J958, p. 26. 
{js01'ius CluCt, pars. 

Insecles cie taille forLe, parfois moyenne, de faciès généralement lourd, 
assez bi'illants, cie coloration uniforme, noir i.l noil' cie poix, E:xtl'ême sommet 
cie l'abdomen parfoi rougeâlre, paltes et appendices d'un brun llius ou 
moi ns foncé ou même noi r. , 

Têle il bord anLériem' tronqué droit ou très faiblement ill'qUO, rilrelT:ent 
un peu décl1ülueté (groupe Viellcij, les angle jamais prolongés en avanl, 
surface du disl1ue il, 'ez pJelne sauf les cillus SupJ"il-anLennaires généralement 
protubérants, .en gmnde Tlill·l.ie ou enLièl'cment couverte de relief longitu
dinaux plus ou moins cl1'o'ils el. plus CiU moins morcelés SUl' le fronl. 

Mandibules à sonune! jalTiais l ifide, lou,jours dentées nu bord inteme 
ou ga m'i es cl 'expansions déchiquelée , 

Antennes variées, le 3e article LoujoLl1"s au moins un peu plus long 
que le 2e

. 

PI'onoLum généralemenL éb',mglé vers la bilse, les côtés souveni l'E'c1l'essé 
et sub[1aralJèles antébasllairement, pm'fois avec des I.l'A.ces cie sillons discaux, 
[1nnctwltion généralement fOl'te et profonde, assez ct nse. parfois fadement 
rugueuse. 

:Vlenlonnière du [1l'osternum en l"H'otubérance arrondie, sans ou avp.c des 
reliefs faible" prolongemenl proslernal plongeanL entre les hanches anLé
rieUl' s eL caréné sur une grande radie de sa longueur; prolongernent méso
slel't1al atteignflntle prolongement métastel'nal ou même ]e cheveLUchant, 
fadement caréné longitudinalement. 

]~lytres génél'nlement plus longs que le ]Jl'onoLurn, pm'fois de m?me 
longueur, rarement plus courts (groupe Tliel/r>i) , à rebord latéral générale
menL complètement visible de dessu, , slrie ulurule nette el strie Lerminale 
milrquée. 

EXPLICATIONS DES FIGURES :>3-58, 

Flr.. ::>3-58. - Tibia et (,ouse antérieurs (le 

~)3 : fi I"rosoTilLS nl'CT/rrpli REH~H,\ ·f.R (x :18 en v.): 

"e: '\/posoTiu$ spaTsim FAuvrL (x(iO ellv.): 37 :V, TlI!a!,asi/lrrensis n. sp. (x 70 env .. 
58: Oso1'ieUus linearis BEH~HAUEH (xll:l env.). 
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Abdomen à impression transversale basilaire des premiers teJ'gites 
découverts parfois assez profonde mais jamais en étranglement tranché. 

Pubescence de l'avant-corps particulièrenlent courte et couchée, plus 
longue SUI' l' èl bdomen. 1. Elyt 

'l'ranche supérieure des tibias antérieurs avec deux gTimeles digitations ElyL 
fort écartées, suivies d'une crête garnie de petites épines, LIce interne avec	 pron 

2.	 Côté 
cel UI 

CôLé 
obLu 

3. Abell 
tête 
men 

Abd< 
jarl1l 
long 
enco 

4	 Lign 
anlé! 

Borel 

5.	 C1J'i! r 
[ail)] 

Tnsec 
en cc 

6.	 Insee 
plus 

Insee 
fIG.	 59. - Galéa, lacinia et palpe maxillaire de neLle 

A/l'osol'ius lnmcol'wl1 BE[\~HAUl'R (,<200 env.). 
1.	 Côlé~ 

Côté~ 

une ou plusieUl's rangées d'épines et quelques poils, certains aplatis, tibias	 très' 
antérieurs se repliant SUI' la partie antérieure de la face inférieure du fémur; 

8. Lignl
tarses assez allongés. large

Édéiige peu différencié spécifiquement, ù bec toujOUl'S allongé, ouver ilrlicl 
ture supérieUl'e toujours obturée par un style enroulé, ü l'extérieUl', en Lignl 
« nid d'oiseau ". au Il 

Anle 
G é n 0 t Y P e : Osorius assiniensis FAUVEL. lièm E 
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TABLE D'ES E:SPBCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Élytres plus courts eL plus étrolLs que le pron tum 2 

ÉlyLres toujours plus longs eL g'nérrtlement de même largeur que le 
pronoLum, jamais plus étroiL 3 

2.	 Côtés du pronotum neLtement redressés juste avant l'angle postériem, 
celui-ci droit et vif T"iellei FAGEL. 

Côtés du pronotum seulemenl sinués avant l'angle postérieur, celui-ci 
oblus et mousse. . cUTlipennis FAGEL. 

3.	 \bdomen brillant, non ou ~l peine réticulé, ü ponctuaLion très épar e: 
tête très 1arge et brill an te, J1resque touj ou c iL reliefs longitudi naux forte
ment réduits ou arasés sur le fi'onL; encolm'e ;'t ponctuation l'éduite ... 1. 

Abdomen moins brillanl, toujours cn llill'Lie l'éLiculé, il ponctuation 
jamais très éparse; tête moins large, peu hr'illant ~l male, il rel'iefs 
longitudinaux parfois lT'onilifonnesrnais toujoun: bien nets sur le front: 
encolure ~l forte ponctuation '.,.............. 8 

4	 Ligne médiane de la tête formant un l' lief Lubériforme au bord 
antérieur	 ,................... LTunconlln BERNHAUER.
 

Bord nntérieur de la lête ne pOi·tanL jamais un relief tubériforme ..... , 5 

5.	 f'rnmd et fort insecLe, il. bord antérieur de la Lête en arc concave 
faible kiVIlPfl.sis n. sp. 

Insecte de taille faible il. rnoYènne, bord antérieur de la tête jamais 
en courbe concave , ,............................ 6 

6.	 Insecte grêle, de petite taille, élytres calTés, article 3 des antennes peu 
plus long que 2, ft-6 légèrement tran. ver. e' Lenuis n. sp. 

Insecte plus fort, élytres plus long que larges, flrLicle 3 des antennes 
nettement plus long que 2, 4-fi au plus a.ussi larges que long's Î 

7.	 Côtés du pronotum il. peine redressé en arrière .. 
PSC1.ldOLnmCOTum n. sp. 

Côtés du pronotum neLtemen t red ressés en alTière, dernier tergite il. 
très fine ponctuation OveTlaeLi BERNHAUER. 

8.	 Ligne médiane de la tête plus ou moins longue mais pas ou peu plus 
large que les ilutres reliefs longitudinaux. Antennes il pénultièmes 
articles généralement assez fol'lemen t transverses fl 

Ligne médiane de la tête généralement incomplète mais toujours large, 
au mOIns deux fois aussi large que les autre' reliefs longitudinaux. 
Antennes grêles, 3e ilrticle toujOUr3 bien plus long que le 2", pénul
tièmes non ou il. peine transverses................................................ 14 
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9.	 Élytres légèrement plu3 larges que longs cpulw:nsis n. SI. 

Élytres LoujoUl's plus long~ que large 10 

10.	 PronoLum ~l ponctuation forte, dense et extrêmemenL rugueu e 
iluriensis n. sp. 

PronoLum jamai. à ponctuaLion forlemenL mgueuse .11 

11.	 Ponctuation du milieu du 5" lergüe découverL s81Tée et bien 
nelte 

Ponctuation du milieu 
si pas cicutJ'icielle 

12.	 Reliefs longitudinaux 

sCllliricolli, I1EHi\JfAUER.
 

du 5" Lergite découvert écartée eL superficielle
 
1:...
 

de	 la tête largl's et écadés, plus faibles SUl' le 
front; pronotum étroit, il ponctua~ion ér;nrLée llIt/sluerli n. sp. 

R.eliefs longitudinaux de la tèLe éLroits et senés, bien nnrqués SUl' toute 
la	 longueur; pronoLum large, il ponctuation lrès d n, e 1:~ 

13.	 Bande médiane imponctuée du 5" tel'gito découvert l'eliltivemen i étcoite 
et bien définie. Basa du pronotul11 subdroite, angles poslérieui's obtus 
et vif' requlll!"is PA VEL. 

Bande médianeiml'0nctuée du 5" lel'giLe clécouvel·t (l'ès lill'ge et mal 
définie. Base du ] l'Ono Lu 111 Lronquée obliquemenL vers les angles, ceux-ci 
Tort obLus eL mousses !Jilrtlfnsis n. sp. 

H.	 Ponctuation du 5" tel'gile découvel't aussi. dense cie pm'L eL d'autre cie la 
bande rnédiane, [ui est bien définie, que SUl' les càlés , 13 

PonctuaLion du 5" ter'glte découvert bien plus écarLée au milieu que 5ut 
Jes côtés, bande médiane mal définie 17 

15.	 Bord antérieur du front en cOlube concave faible mais nette . 
,tl1llipennis BEHi\l-L1UER. 

Bord antérieur du front erénelé on le paraissant, mais toujours 
droit 16 

16.	 Jnsecte grand et épais, il 6" tel'gi te décou vert nettemen t moi ns densé
ment ponctué qur le précédent .11(frslw1U BEH:'iHAucn. 

Insecte de taille moyenne, nettement moi.ns trapu, il 6" lergiLe découvert 
nussi densémenL ponctué que le précédent sl1"i!Jifron~ KOLI3E. 

n.	 Insecte de tai1Je fa.ible, de stnl.Ul'e grêle, lll'onotum et él:vtres à ponctun
tion forte et profonde, sans réliculation visible ..... ...... Fmwrli n. sp, 

Insecte de taille forte, rnassive, nronotum eL élytres à ponctuaLion 
médiocre et modérément profonde. pl'onotum et abdomen réticulés... 18 

18.	 Insecte de l'ès grande taille, dépassanl 17 mm, pénultièmes arLicles des 
antennes faiblement mais visiblement transverses, zone pl'ér.éphalique 
de l'encolure quasi. nu1Je qigl/l/lUllls CA:\·IERO:'i. 
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[nsecte de grande taille, c1épa sant a peine 16 mm; pénultièmes al'ticles 
des anLennes jarnuis plus larges que longs, zone précéphalique de l'enco
lul'(~ petite mais bien neLte assinim:>is 1", UVEL. 

[Afrosorius assiniensis FAuVEL,] 

(l,'jg, GO,) 

OS07'ius assiniensis FAUV., Arkiv Zoo!., 1, 1903, p, ;(::18. 
U. adjacen CAMEHüN, Mém. '\·jus. [-'al'is, 20, 1948, p. 226. 

Forme lourde eL trapue. 

Entièrement noir, ies angles po-térieUl's du [ll'onotum et un étroit liséré 
apical üux segments abdominaux légèl-ement rougetUres, paLLes eL antennes 
noir de poix, tarses et derniers article des econdtèS un peu i'ougcfttres, 
palpes brun sombre, éclaircis vers le sommet. 

Tête massive (1,llO-1,45), bord antérieur très légèrement concav , le rebord 
crénelé, yeux l'elativement l etits, sensiblement convexes, tempes pantl.lèles; 
convexe, fronL plan, non déprimé; mate, téguments i\ micl'osculpturè gra
nuleuse très forle, occupant le disque et le front, avec de ll'ès fol'lsrelief' 
allongés brillants suivant un mouvélnel1L convcrgent vers le milieu du front 
puis divergent; reliefs interrompus SUl' le fronL en forme de séries d'olives, 
extrêmement fort marqués en ill'l'ière entre les yeux et le rnilieu, bande 
médiane lisse, large et nette mais courte, de ]/3 de la longueUl' totale, porll':
tUi:tLion très fine eL peu visible, située sUl' Je l:ôté interne des reliefs, peu 
densc, écal'tée de 8-10 diarnètrcs; pulJescence claire, extl'èl1lel11en~ COUl'tl-~ et 
fine, couchée et transversale, ù peine visible. 

Encolure ~l milieu densément et fortement ponctué, zone pl'écéphahque 
petit8, avec cicatrices de points el micl'orJonctuation. 

Antennes fines, 3 près de 2 fois aussi long que le précédent, 11-7 nettement 
plus longs que larges, les suivants non tmnsverses. 

Pronotum transverse (1,18-1,21), bien IJlus large (1,10) eL plus long (1.,25
1,32) que la tête, sensiblement ]JIu étroit <1 la bas'2 (0,77), côLés en fitlble 
courbe, modérément l'edres é vers la base, celle-ci sinueuse, <.le ce fait 
angle postérieur obtus mais vif; convexe, rebord latéral étroit, s'élar
gissanL en s'explunant en avant des angles postérieurs; IllOJél'émellt brillnnt, 
tégwnents ü réticulation forL superficielle et inLelTolllpue, pill'fois 1'8111plal:ée 
pal' de la rnicroponctuation, ponctuation médiocre I1mis profonde, un peu 
l'Uguleuse longi tud inalemenL, pen dense et aSSeZ j rl'égu lière en écarLemen t, 
bande médiane complète mais étroüe et peu netLe, une plage imponctuée, 
de part et d'autre, vers les % posterieurs; pubescence comme il la tête, 

Scutellum à pm'tie découverte J1orLan~ quelques traces de microsculpture 
très super[ icielle. 

Elytres ù peu près aussi longs que Ll.lges (1,00-1,04), de même largeur 
(0,98-1.,03) mais bien plus lor:g~ (1, t5-1,22) que le pronotum, nettement élargis 
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vers l'arrière, "paules en angle droit à sommet anondi, côlés d'abord recti 
lignes puis Im'gement ilrqués, troncature terminale subclroi le, écha.ncl'Ure 
suturale faible mais nette; convexe , strie suturale flne, strie terminrlle 
faible lTIfl'is nette, rebord la.téral fln, entièrement visible de dessus; falble
ment brillants, téguments à microsculpture « froissée» plus ou moin mar
qure, ponctuation à peu près cie même force et écartemenl qu'au pronotnm 
milis bien plus superficielle; pubescence encore moins visible qu'au ])rono
tum, avec quelques soies rousses dressées, bien plus grandes, 

60 61 

FIG, GO-Gl. - Er!t'u.:-:'t:. ni de de"::ius el cie profil, de (xl00 ellv.),
 

GO : .1 f msnri Il,, ({ s"i Il icn si s 1.:,IUH:L; Cl : :1. (l171li)JC1Wis BEll \11.\UI:I:,
 

Abdomen à impression tl'UnSVer5ê.tle 1.msiJaire des premiers tei'giles décou
v rts faible eL étroite, bord postériem' clu '7" tm'giLe découverl un peu sinué, 
angles droit et vifs mais silués un peu en J'elnlit; submnt, téguments 
entièremenl couverts d'une l'éticulation isodiamélrale fine et nette, parfois 
un peu superficielle, ponctuation fine et ruguleuse, padois un peu cica
tricielle, écartée régulièrement cie 4-5 diamèlre', pubescence l'OU ssi'ttl'e , forte 
et l'eJativement longue, cependant visiblement plus courie que les gri111des 
soies élytrales, subdressée, dirigée obliquemenL vers l'n:l'l'ièl-e; 6" lel'gite 
découvert à microsculpture et ponctuation 'identiques à celles des segments 
) récédents, i1Vec, en plus, quelques l'ares point. rugueux beaucoup plus forts. 
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cf : pas de caractère sexuel secondaire. 
Édéage : figme 60. 
Longueur: t3,5-15,4 mm. 

i\-J al. é l' i e 1 e x ami 11 é. - 1 ex. (syn type) : Camenm (SJOSTEDT), in coll. 
NaLm'hislol'iskil Hiksmuseum (lU); 5 ex. (syntypes) : Afriqu(~ occid. 
As inie, ex coll. A. FAuvEL, in coll. Insti-LuLl'oyal des Sciences naLurelles 
de Belgique (ces exemplaü'es sont donc des paratypes); 1.lo ex.. (paratypes de 
Osorius adjacens CAMEHON) : Cole d'Ivoire: Réserve du Banco (R. PAULIAN 
et C. DELA'VIARE; 2 ex.. : Guinée: Nimba, Gal'engbal'ü, II-IV.194.2 (NI. LA~\IOTTE); 

1 ex. : même originü : Yalanzou, in coll. îvluséum national d'Histoire natu
relle (Pari) et Institut J'oyal des Sciences nctLurel1es de Belgique; 1 ex. : 
s.a. Kamemn : Lolo lod (L. CONRADT, 95), in coll. Deutsche ent. In tiLut 
(Berlin); 6 ex.. : Kamerun : JoJ<o; 3 ex. : N. Kamerun : Johann-Albrechlshbhe 
(L. CONHADT, S.l; 3 ex. : N.V\!. Kumenm : lVIoliwe b. Vicloria,!8-30.XI.07 
(Frfr. v. :'/[ALTZAN, G.), in col1. Zool. Mus. dm' Humboldt Univel'sitat (Ber
lin) et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

[Afrosorius gigantulus CM-ŒnoN.] 

OS01'ius giganLulùs CAM., Rev. Zool. Bot. Afr., 16, 1928, p, 21. 

Ressemble beaucoup ft. Il. as iniensis FA VEL mai s de Lai [] e louj oms 
beaucouI plus forLe el; d'aspect plus mat. 

Coloration identique, stature semhlable. 
TêLe plus large (1,50-t,54), bord antérieur paraissant crénelé 101' 'que 

l'insecte esL vu de dessus mais droit, i la têLe est plilcée horizontalement, 
sculpture idenlique mais bande médiane lisse plus éLroite et plus longue; 
pubescence identique. 

Encolure à ponctuation enCOl'e plus dense, occupant quasiment touLe 
la zone précéphalique. 

Antenne sans particularités. 
Pl'onotum plus transverse (1,23-1,27), rapporLs relaLivement à la tête il 

l eu près identiques, base plus large (0,85), cotés plus arqués, plus nellement 
redressés vers la base, angles postérieurs droits et vifs; plag s inlponcLuées 
préterminales bien plus petites mais saillante, l'ebord laténll r,Jus large 
et plus explané préangulairement; maL, entièremenL couvel'l de réticulalion 
très nette, au plus réduite à une miCl'ostriation longitudinale, poncluation 
pas plus forlè mais bien plus dense et un peu rugu1euse, bande médiane 
similaire mais plus nette pal' suite de ln densité de la 110nctuation, inter
rompue juste :wont les bords antérieur et pontérieur; pubescence ic.lenli'lue. 

f)rutellum sans rarticulal'ilés. 

(lU) :\"OU5 désignolls cer exempli1ü'c comme leclo!\'pc, 

-.
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Élytres plus longs que larges (1,08-1,12), de même largeut' mai bien plus 
longs (1,32-1,37) que le pl'onoLum, mO'ius visiblement élargis en alTière, d'où 
côtés moins iuqués en alTière; échancrure utul'ëlle bien plus netto; submats, 
tégurnents encore plus « froissés ", ponctuation plu fine et plus abondante 
mais plus profonde; pubescence identiqu . 

Abdomen à bord postérieur du 7e tergiLe découvert rectiligne, les angles 
en retrait mais moins vifs; réticulation plus fine et plus dense, ponctuation 
cicatricielle SUl' les derniers Lel'gites, JI compri Je 6e découvert. 

Édéuge : identique il celui d',·1. llssinicnsis FAUVEL, 
Longueur: 17,4-18,3 mm. 

Matériel exnminé. -1 cf (type): Congo Helge: Arebi, ~0.VII.j925 

(Dr R. eCllOUTEDE~); 1 ex. : même origine; 1 ex. : Bambesa, 1.1934 
(H. P. BRÉDO); 1 ex. : Haut ele: Moto, 1920 (I . BURGEON); 6 ex. : Mong
bwalu, iO.IIU939 (Mn," A. LEPEHSONi\E); 1 ex, : Bussin Lukuga, 1934 (H. DE 
SAEGER); Il ex. : Kibali-Hmi : Irul11u, 15.XlI.1.952 (P. BASILE\VSI(Y); 8 ex. : 
N. Kivu: Rwankwi, 1.9117-1948 (J, v. LEI10Y); 1 ex. : lturi: territoire de 
Bunia, mont Royo, 1.200 m, sous écorce d'arbl'e mort, XII.1952 (N. LELEUP); 
1 ex. : Kivu: territoire de Musisi, Mutakato, 1.200 m, dnns l'humus en 
forêt (N. LELEUP), in coll. Musée Hoyul du Congo Belge et InstiLut royal des 
Science3 naturelles de Belgique, 

[Afrosorius alutipennis BERNHAUER.] 
,Fig, (il.) 

Osorivs lf/utipl'nnis BEHNI-IAUEH, Enl. Blütter, 35, 1939, l', 253. 
O. slIbtilior BEBi\HAUER, Hev, Zool. Bol. Afr., 35, 1.941, p. 350. 

Ressemble beaucoup il ;-1. assi1lir'nsis F.\(j\'EL dont il n'est, peut-être, 
qu'une l'ace locale 1'1'01)1'8 ~l la partie monLagneuse du Cameroun. 

Cependanl comme le ,4!rosorius semblent pouvoir n.voir le même écléage 
chez de:; espèces différenLes, Ill'obablement de formation l'écenLe, nou l11ain
lonon~'t. 1ll1.l1ipennis BERNHA'UEIl comme espèce propre. 

Stalur moins trapue. Coloration idenLique. 
Têle bien moins transverse (1,21-1,25), bord antérieur én al"~ concuve, 

faible mais net, non réellement Cl'énelé, yeux relaLivement plus netüs mais 
plus convexes; sculptme analogue, mn.is reliefs longitudinaux à peine inter
rompus SUl' le fronL, bande médiane complète mais sur le % anlérieurs, 
plane, mal définie et av c quelques poinls cicalriciels; pulJescell(;e idenlique, 

Encolul'e à lloncluation beaucoup moins étendue, moins dense et souvent 
cicatl'icielle, zone précéphalique bien plus grunde, à rnicl'oponeLunLion 
moin~ vis·jble. 

Anlennes semblable mais al·ticles inlermédiaire moins allongés, cepen
danl toujours plus longs que larges. 

Pronotum un peu moins tl'ilJ1sver c (1,1.2-1,16), plus large (l,g-1.,J7) el 
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plus long (1,20-1,23) que la tète, côtés moins fortemenL redressés éllltébasi
lairement, angles postérieur obtus et plus vif.; calus prétel'luinaux petits 
mais nets; téguments avec m icroslT'iaLion 10ngiLudinale, ponctuation un peu 
plus forte et plus rugueuse, rLUssi dense; pubescence identique. 

Scutellum à partie découverte en grande partie réLiculée. 
Élytres tl'élnsv l'ses (1,07-1,10), peu plus larges (1,04) mais plu longs 

(l,09) que le pronotum, nettement élargis vers l'arrière, échancrure suturale 
plus profonde mais fort large; strie suLurale moins marquée, au moins en 
avant, rebord latéral plus large, entièrement visible de dessus; mats, tégu
ments entièrement froissés-micl'overmiculés, ponctuation moins forte que 
chez I-l. assiniensis, moins dense et, en grande partie, beaucoup plus super
ficielle. 

Abdomen sans grandes différences, si ce n'est la réticulaLion plu faible et 
parfois effacée pal' places, la ponctuntion, par contre, ] lus dense, 7e lergüe 
découvert sans particularités, le 6e à poncLualion en général cicntriciel1e. 

Édéage : figure 61. 
LongueUl' : 11,7-12,3 mm . 

. !faLél·iel examiné. -1 cf (type): Mt Carnel'oon, Jonga, 5000 feet, 
5.n.i93l! (M. STEELE); 1 9 (1 ari:Ltype) : même origine, Onyanga, 51100 feel., 
in coll. British Museunl (London); 1 9 (type d'O. subliliO?" I1Ef','IHAUEJ1) : 
Cameroun: mon!. Elincle, 1.000-1.500 m, 1939 (P. LEPES:VIE, R. PA LIAN et 
A. ViLLIERS), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 1 9 
Iparatype d'O. SUblili01') : même origine, ITlont Cameroun, 1.800-2.000 m, 
in coll. Musée Royal du Congo Belge. 

rAfrosorius Marshalli BERNIlAl"EH.] 

(Fig. G2.) 

OSO'l'ÙIS ilfaTsfwlli BERNH., Ann. Mag. Nat. Hist., (10), 18, 1936, p. 3211. 

U. ugandae BEHl\H., in litt. 

Rapl elle beaucoup fl. assinirnsis FAUVEL mais de taille et staLure bien 
supérieures. C'est, avec ft. giganlulus CAMERON, le représentant africain du 
complexe osorien ayant le faciès le plus lourd. 

A purt cela, de conformation et sculpture ressemble beaucoup à :0.\.. s/Tigi
tTons KüLBE. 

Coloration identique à cene des esp' ces voi ines, à part que les tarses 
sont obscurs et non rougeàtres. 

Tête massive (J ,32-1,37), à bord antérieur crénelé (2"), yeux plus grand 
mais moins convexes; surface entièrement réticulée-granulée, reliefs longitu

(20) Ce caractère ne doit ètre enlployé qu'avec beaucoup de prudence, cal' tandis 
que le bord est nettement crénelé chez un exemplaÏJ'e immature, donc jeune, il est 
subclroit, donc usé, chez d'autres spécimens provenant de la mème récolle. 

li 
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dinaux composé surlout de parties allongées quelque peu alignées, calus (( type» 
supnt-antennaires lisses, bande médiane éLl'oite et nette seuJemenL jusqu'à (C. C. Gc 
mi-longueur, pm'foi_ un l)eu prolongée jusqu'à aLLeindre presque le bord (Dr. G, D 
antérieur, ponctuation fine et peu vi ible, siLuée ur les fluncs des l'eliefs, Sciences 1 

avec microponctuation éparse; pubescence comme chez les espèces voisines, NIasisi, !VI 
Congo Bel Encolure en grande partie ponctuée, comme chez assiniensis, mais zone 

précéphalique nette Jyien que petite, 

.ntennes à 2" article très l eLit, pas llus long que lm'ge, 3e deux fois aussi 
Jong que le précédent, 11 -6 plus longs que larges, 7-8 subglobuleux, 9-10 fai

Statul'Eblement transverses. 
EntièrePronotum transvel'se (1,23-1,28), peu plus large (1,05-1,07) mais bien 

1'0 ugeâ ll'e~plus long (1,13-1,18) que la tête, re5se1'nblant beaucoup ù celui d'A. slriqi
Irons mais iL bande médiane généralement complète, saillante ainsi flue les Tète a~ 

petits calus préterminaux; base couverte de réticula bon ainsi que la zone ment peLi 

expia née antéangulaire laLéntle, ponctuation très forLe et pl'ofonC!e, points granuleux 

écartés au maximum de 1 diamètre et ayant Lendance tt s'allonger, surtout SUl' le fl'ol 

vers le milieu; pubescence l'ousse, couchée el transversale, tt ;)eine plus calus SUJlI 

longue que la largem' du poinL. chée, Lmn 

Seutellum à partie découverte entièrement lisse. I~ncolu 

lntnchée,Élytres pas plus longs que larges, moins larges (0,93-0,97) mais bien plus 
longs (1,20-1,24) que Je pronotum, modérément élargis en alTière; rebol'd 1-\nL6nn 

latéral étroit, incomplèlement visible de dessus, strie sulmule médiocre; longs que 

moins brillants que chez A. slrigilrons, tégument avec nombl'euses traces PronoL, 
de microsculpture froissée, ponctualion nettement moins forte et moins et bien pl 
profonde qu'au I1ronotum, écartée de 1 ~~-2 1/~ diamètres; pubescence comme (0,79), côtl 
au pronotum mais plus pâle. base, cellE 

\bdomen à peu près comme chez slrigijrons, si ce n'est que la réticula marqués; 
tion est généralement plus superficielle, le l orel postérieur du 7" tergite ,'culplure, 

découvert nettement arqué et le 6" tergiLe découvert nettement main densé de 1-1 % 1 

ment ponctué que le tergiLe précédent comme Ù 

Sel! tcll Édéage : figure 62. 

Élylres 
bien plu 

Longuem : 13,5-15,2 mm. 

rvla~ériel examiné. - i ex, (type - sommeL de l'abdomen man l'iIlTièrc, 
quant) : Kaimoi, Mch, Apl, 32 (A. TURNER), in coll. British Museum (Lon ilviln~ le SI 

don); :l ex, (parntype - abdomen entièrement manquant) : même origine, neLLe, l'e~ 

ex coll. M. BERNHAUER, in coll, Chicago Natuntl I-listol'Y Museum (21); 2 ex. brillanls, 
(pnrntypes) : même or'igine, in coll, Coryndon Museum (Nairobi); 1 ex. : fonde mn 

poinLs pl~ 

trnnsvel's 
(21) Cet exemplélire a été étiqueté pal' BER.'ŒAUER, cl'abord " cotyp, n, puis plus Abdon'

tard « typo n. En fait ce n'est qu'un paratype, Il mu 1re bien la mentalité de certains 
vert neLIspécialistes qui après réception des desiderata indiquent" type" sur un exemplaire 

de leur collection 1el'sonneile, faiblemen 
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(u lype» d'O. llfjuuJ((f; BI::R!'iIIAUEH) Uganda Kampala, iO.IX.15 
(C. C. GOWDEV); 1 ex. : L. Vicloria : .\11\0 i 1., S. Sesse, 25-27.V.1928 
(Dl'. G. D. HALE CARPE:\TER), in coll. British :\1useum el Inslilutroyal des 
Sciences nalurelles de 13elgiC[ue; 1 ex. : Congo Belge: Kivu: tenitoire de 
Masisi, Mutakato, 800 m, lX.1953 (N. LELEUP), ill coll. ),/lusée Royal du 
Congo Belo·e. 

[Afrosorius epuluensis n .. p.J 
(Fig. GJ) 

Sltllure peu épaisse. 

Enlièrement noir de poix y cOl11p!'is palles el antennes, tarses et palpes 
rougeàtres. 

Tête assez étroite (1,3ft-l,39) bord antéricm' non crénelé, yeux relative
ment petits, il peine saillants; submate, tégumenls densément réticulés
gnmuleux, reliefs longitudinaux fods mais e j)a,cés, il peine inlerrompus 
sur le hont, ligne médiane cornlJlète mais de même épaisseur que les reliefs, 
calus upm-antenilaires saillants et lisses, pubescence pâle, com·te el cou
chée, tmnsversale. 

Encolure fortement ponctuée, zone précéphaliqu8 fOl·t petite, mais très 
tranchée. 

Antennes fortes, 3 nettement plus long que 2, celui-ci subcarré, !1-6 aussi 
longs que larges, articles lrivants fortement transverses. 

Pronolum relativement peu tnmsverse (1,16-1,19), plus large (J, 1:?-1,1!J) 
et bien plus long (1,30-1,34) que la tête, sensiblement étréci vers ['[LITière 
(0,79), côtés faiblement arqués, brusquement redressés assez loin avant la 
base, celle-ci oblique aux deux extrémités, angle postérieurs obtus, assez 
marqués; convexe, aucune trace de sillons longitudinaux; pas de micro
sculpture, ponctuation forLe et profonde, points assez régulièrement écartés 
de 1-1 l/~ diamètre, une vague plage in1ponctuée antébasilaire; pubescence 
comrne il la tête. 

Sculcllum il partie découverte ponctuée au milieu. 

Élytres il peine plus larges que longs (0,99-J,03), de même largeur mais 
bien plus longs (1,18-1,20) que le pl'onoLum, sensiblement élargis vers 
l'arrière, côtés arq liés,! l'ès comtemen t mais sen iblemen t redressés juste 
avan~ le sommet, échancrure suturale large mais supel'ficielle; sLrie suturale 
nette, rebord latéml assez large, en tièremen t visi ble de dessus; assez 
brillant~, nettes ttaces de microsculptu1'8 frois ée, ponctuation nette et pro
fonde mrtis bien moins forte qu'au pronotum, aussi dense, entremêlée de 
points plus fins; pubescence nettement plus longue qu'au pl'onotum, couchée, 
transversalement oblique. 

Abdomen à impression tl'1.l11sversale basilaire de premiers tergites décou
verLs neLtE' mais peu ])1'ofonde, bOl'd postél'i8m' du 7e tergite découveei 
faiblement arqué, angles à peine indiqués, téguments à réticulation nette 
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mais superficielle jusqu'au 5° tcrglte découvert, subeffacée ur les uivunt, 
ponctuution assez fOl'le et dense, ruguleuse SUl' le 5" tergite découvert; 
pubescence roussfttre, longue et subdressée, 6° et 7" LergiLes découverts ;\ 
poncLuation à peine moins forte, mai moin' dense eL un peu cicatricielle, 
à pubescence extrêmemenL fine, de même longuem qu'à la têle mai' 'ub
dressée, augmenLée d quelques grandes oies dressée, 

Édéage : figure 63, 
Longueur: 9,1-9,5 mm. 

6362 

\··Ili. G2-(;J. - Cdetl"c, VII cle dessus el d proltl, cil} (x 100 CIlI'.). 

62: Arroso'rilts .lIars/wlli I3EHHIAUER; IjJ: /1. e/,vlupusis Il. sp. 

HoloLype: cf: Congo Belge: Kibëdi-Tluri : LelTiLoire d'Epulu, .\1am
basa-l\!lungbere, 900 lll, II.195-î (N, LEL.EUP), in coll. Mus'e Royal du Congo 
Belge, 

Par a t y P es: 12 ex, : même origine; 37 ex, : Tluri : territoire de Bunia, 
mont 11oyo, 1.200 Hl, sou 
( . LELE pl; 33 ex. : Kivu 
l'humu::i en forêt, IX.1953 ( 
IX.1953 (1-, LELEUP); ft ex. 

écorce d'iu'bre morl eL dans l'hulllUS, III.L952 
: lcniloile de Yfa isi, 'lutaknlo, 800 m, dans 

. LELEUP); 3 E:X. : même origine, 'Valikale, 700 m, 
: J-taut- ele : Molo, 1920 (L. BURGEü:'I); * ex. : 

même origine, 'Val a, 19;22 (1... BURGEOi\'); 1 ex. : même origine, Kubanga 
~L. BüRGEON); 1 ex. : 1. ele : Bal11besa, :!0.lX.1933 (J. LEROY):. 2 ex, : Mong
hwalu, 1938 CVl m" SCHEITZ): 1 ex. : .\tebi, 20.VI 1.1925 (Dr H. SCIIOUTEDE:'-l); 
1 ex. : 1 unia, VII.193f[ (J. V, LEROY); 1 ex. : Ilul'i : .\1duge-Makara, JX-X.19'>t 
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(A. PrLETTE); J ex. : Kivu: luc Kirwa, 5.IX.1932 (L. BURGEO\l); 1 ex. : Lulua : 
üv. Luele, 12.II.1932 (G. F. OVERL.\ET); i ex. : Sandoa, VL1932 (G. F. O\'ER
LAET); i ex. : )~qunteur : de Botende <'t Yolobo, X.1927 (1 .P. HULSTAERT); 
A ex. : Eala, IX.1936 (J. Gr!EsQUI1~RE), in coll. ~1usée Royal du Congo Belge 
et InsLitut royal des Sciences naturelles de Belgique; 23 ex. : même origine, 
1.1935 (J. GlIESQ IÈRE), in coll. Institut royal des Sciences naturelle de 
Belgique; 3 x. : même origine, ex coll. M. CNVIERO.", jn coll. BriLish l\iluseum 
(London); 2 ex. : - ganda: arnaballl, 21.VLJ9.29 (G. T. H.. HANCOC1<), in coll. 
BriLish Museum et Institut royal des Science naturelles de Belgique; tex. : 
Congo Belge BaJnva-Nletu, IV.1952 (G. THà\lE, H.2fl!lf1-GT5), in coll. R MAYNÉ 
- Commission d"I~;tude des Bois Congolais; 1 ex. : \VesLl. v. Ru,venzori, 
N.W. Beni (Ur-wald), 1.08 (Exped. Herzog ADOLF FRIEDHICH Z. MECKLEN
BURG), in coll. Zoologische Î\iuseum der HumboldL Universiliit (Berlin). 

Les spécimens de lu Cuvette centrale ont le rebord latéral du pronotunJ 
sensiblement plu:; large ci; la ponctuation élyLrale plus neLtement double que 
ceux de l'Itmi ou de rUele mai ne peuvent en être épuré spécifiquement. 
Ils forment une petite race locale. 

1\. e]Jul1.lensis n. sp. est fm·t pl'oche d'Il.. scabricolli HER\lHAUER, mais 
sc l'econnuîtra immédiatemenL au pronotum moins lurge, il ponctuation Lien 
moin dense el aux élyLres différents. 

[Afrosorius bitalensis n. sp.] 
(Fig. G\..) 

Ressemble beaucoup :i A. cJJ1.lluensis n. sp. mais de sLature un l'ien moin 
épaisse eL d'a pect moins bf'iIL1l1t. 

Colora ti on j den tiq ue. 
Tête semblable de forme, rtlilport,culptm'e et pubescence, sans parti

culflriLé, suuf que la ligne médiane esL toujours incomplète, s'interrompant 
SUl' le l'l'ont. 

Ellcolure il ponctuation plus confJuenLe, zone précéphalique plus petite, 
mal d :finie eL toujours, en LouL ou en pal'Lie, ilvec de la iTès fine micl'oréti
culalion Lmnsver. ide superficielle. 

Antennes bien plus fine, 3 peu plus long que 2, 4-G plus longs que larges, 
les suivants faiblement transverses. 

Pl'onoLum moins transveJ'se (1,12-1,15), moins fortemenL étl'éci en arrière 
(0,82), côtés très peu arqués en avant el. l lus ou moins étranglés vers 
l'uYTièr-e, ba e tron luée fort obliquernent vers les angles, ceux-ci bien moins 
neLs; moins brillant, pas de réticulation, ponctuation nettemenL plus dense, 
avec une microponcLuation plus ou moins neLte, pas de plage imponctuée 
an télJasi lai re. 

Élytres un peu plus longs que large (1,04-1,08), à peine plus larges mais 
bien plus longs (1,25-1,29) que le pl'onotum; ponctuution netLemenL moins 
dense et moins profonde, parfois avec quelques points plu~ faible'. 
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Tou;l\bdomen ü impression Lmnsversale basilaire des premiers Lergile. décou
situées 1 verts i:t peine visible, 7" lergile découverL semblable; léo'uments h réLiculation 
côlés dubien plus neLle, jusqu'au 5" L€l'gite découvert, nulje Sur les suivrmls, ponclua
no~ale ption visiblement l)lus fine eL plus écurLée, milieu du 5" Lergile il ponctuution 
antennespresque nulle, le restan~ cicu~rjciel: 6" eL 7" tel'giLes découverls il ponclualion 
et SurlOlLrès réduile et fod superficielle, n'ayanl que les grandes soies dressée. 
considéngdéage : figme 64. 
au plusLongueur: 9,6-10,1 mm. 
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Holotype : cf : Congo Belge: Kivu : lerri~oire de KiLlehe, Ritale,	 rn iCl'opor 
N.O. Kahuzi, 1.600 m, dans l'humus en forêt rie Iransition, 29.VI.193:l Scule 
(N. LELE p), in coll. ?l'lusée Royal du Congo Belge. 

Élytn 

Par a L y Pes: :L5 ex. : même origine; L ex. : lerri Loi re de 1Jubel'o, KYClla plu lal'~ 

élargis ,mayhindi, vallée Lopo, j .600 111, 15.XlI.193t (i\. LELEcp); j ex. : Bambe H, 

X.1933 (J. V. LEHOY); :2 ex. : N. lac Kivu, RvvCltlkwi, X[[.19l17 (.1. V. LEROY); microsc 

1 ex. : Haut lJele : ,Vats;l, XI.19l9 (L. BCHGEO~): 2 ex. : Arehi (nanda-Moto), pronoLu 
16-18.VII.1925 (Dr H. SCHO 'TEDE:\); 1 ex. : Kibali-Iluri : Yindi, V.19 l19 longiludi 

(A. E. BEHTRA\D).	 pubescen 

65 
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Tom les exemplail'8s provenant de localités uutres que Hitale, donc 
situées plus au Nord, ont la ligne médiane céphalique plus prolongée, les 
côté du pronotum à peine redl'8ssés avant la base, lu micro[1oncluaLion pro
noLale llus dense et la réticulation abdominale plus profonde, mais ont 
antennes, encolure, ponduation pronotalc el; élytrale, long'ueur des élytres, 
et surtout la ponctuation abdominale identiques. Dans ces conditions nous 
con idérons qu'il appartiennent à une même entité spécifique, formant tout 
au plus une petite l'ace. 

[Afrosorius Hulstaerti n. sp.] 

A première vue a l'aspect d'un très étroit fi. trunCOTum BERNHAUER qui 
n'auraiL pas la tête lurge. 

Bien que ne connaissant pas le cf de cette espèce nous estimons qu'elle 
se place auprès d'A. epuluensis n. sp., espèce à laquelle nous la compa
rerons. 

Statuee plus grêle. Coloration identique. 
Tête de forme sinlilaire, bord antérieur dr'oit mais paraissant crénelé; 

Léguments fortement réticulés-granulés, reliefs longitudinaux bien plus 
larges, fortement arasés en avant, padiculièrement sm le front, et fragmen
taires mais sans être moniliforme comme chez :4.. assinieusis FAUVEL, par 
exemple, ligne médiane large, bien nette jusqu'au niveau des calus supra
antennaires, ceux-ci lisses et plus protubérants, ponctuation quasi invisible. 

Encolure à ponctuation identique mais zone précéphalique plus étendue 
et avec microponctuation éparse. 

Antennes plus fine~, 2 plus long mai~ encore bien plus court que 3, 
4-6 plus lono- que larges, les suivants à peine transverses. 

Pronotum moins transverse (1,14-1,16), à peine plus large (1,02-1,04) 
mais plus long (1,20-1,23) que la tête, fortement étréci i:J. la bas2 (0,78), côtés 
peu arqués, un peu ondulés, très modérément étranglés juste avant la base, 
celle-ci i:L peine oblique de part et d'autte, angles net, faiblemenL obtus; 
trace de deux sillons longitudinaux, calus antébasilaires faibles, rebord 
latéral étl'oit, modérément explané améangulai.rement; brillant, un peu de 
réticulaLion antébasilail'8; ponctuation non l'uguleuse, un peu plu forte que 
chez :4.. cpuluensis n. sp. mais bien Dlus ép1ll'se, il'régl.1] ièl'emen trépartie, 
microroncLuation assez éparse; pubescence très courte, couchée. 

Sculellum il partie découverte quasi entièrement lis e. 

Élytres plus allongés, légèrement plus longs que larges (1.,02-1,U11), ft peine 
plus larges (1,03) mais bien plus longs (1,23-1,25) que le pronotum, peu 
élargis vers l'alTière mais ]1] ilS fortemen t étrécis au sommet; bri llan ts, 
microscu]pture pratiquement nulle, ponctuation au moins aussi forte qu'au 
peonotum, peu dense, écartée d'envü'on 2 diamètres, qnelC[ue peu alignée 
longitudinalement, avec rruelC[ues poinLs bien plus fins, intercalaires; 
pubescence rougeâtre, nettement plus longue et plus dre3sée qu'au T1l'Onotum. 
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Abdomen à impl'8ssion transversale basilaire de._ premiers tergites décou
verts analogue à c Ile d'.Li. epuLuensis n. sfJ., bord po. Lérieur du l"~ tergite 
découvel't un peu plus arqué, angles bien détachés et un peu sail1ants; moins 
brillant, )'éticulaLion bien plus forte sUt' les 5 premiers lergites découverts, 
subeffacée sur les uivants, ponctuatIon bien moin. fortù, plus superficielle 
et beaucoup plus éparse, écartée de fl -5 diamèLre , 5" tergiLe découvel'l à 
ponctuaLion cicatricielle, avec large bande rnéchane imponcLuée; 6" tergite 
découvert à ponctua lion comme au 5· tergite mais sans bande médiane 
distincte. 

:8déage : inconnu. 
LongueUl' : 10,9-11, mm. 

Holotype : ~ : Congo Belge: :8qunteur : Bokuma, 5.X.193 ft 'H.P. HUL

S't'fIEnT). in coll. :Vlusée Royal du Congo Belge (Tervuren). 

Par Cl t Y P e : 1 ~ : Congo Belge: Tshuapa: Jabali, lac Tumba, 350 m, 
dans le sable de la rive, X.. 1955 (N. LELEUP), in coll. InsLiLut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 

[Afrosorius Fauveli n. sp.] 
(fig. 8'1.) 

Osol'ius diversifrons F A'UVEL, in litt. 
O. slrigijrons KOLBE var. FAuvEL, in litt. 
U. lalecarinalus BEHNIIAUER, in litt. 

Extrêmement, proche d'tl, l1ulslllcrli JI. sp. mais cependanL facile il 
distinguel' avec un peu d'attention. 

Stature un rien plus épaisse. 
crête de forme identique mais bord antérieur toujours nettemenL en arc 

concave plus ou moins réguliel', ,'elieE.:; longitudinaux toujours bien }Jlus 
forLs, jumais ara é sur le front. 

Encolure il poncLuation beaucoup plus )'éduiLe, zone précéphalique très 
grande mais mal définie. 

Antennes bien plus épaisses, 3 peu plus Jong que 2, 4-6 un rien plu 
longs que larges, les suivants folLement transverses. 

Pronotum bien moins étrécl en arrière (0,86), côtés un peu plus nettemenL 
étranglés en alTière; ponctua Lion plus forte, rugueuse Lnmsversalement, un 
peu plus dense. 

:8Jytres de forme analogue, li microsculpLUl:e frois l'le généntlement non 
sensible, ponctuation moins fode que ch6z A. ffuLslacrli n. sp., aussi écartée. 

Abdomen à impression transversale basilaire des premiers tergites décou
verts plus mal'quée, bord postérieur du 70' terglle découvert à angles en forLes 
dents saillantes et divergentes; microsculpture plu effacée, parfois quasi 
nulle, ponctuation plus fode et plus den e, moins cependant que chez 
.Li. epuluensis n. sp" non cicatricielle même SUl' le 5e tergite découvert, à 
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peine inLenompue fiur la bande médiane; 6" Lm'gite découvert à réticulation 
subeffacée, ponctuaLion plus fine qu'au te'rgiLe précédenL, mais de même 
densité, non cicatricielle, b[tnde médiane étroile, leu disLincLe. 

Édéage : inconnu. 
Longueur: 9,5-10,7 mm. 

Holotype: Cf! : Gabon: Ssibünge, ex coll. !\. FAUVEL, in coll. InsLiluL 
royal des Sciences naturelles de Belgiqu . 

Par a t y P e : 1 Cf! : Dühomey : Kotonou (BLAISE), ex coll. A. F:\ "EL; 
1 9 (( Lype " d'O. l(Jlecuri,wlus BEHi\I-l.\UER) : Go]d Coast: Aburi, 1912-13 
(\\7. H. PATTERSON), in co]l. British Museum (London); 3 9 9 : Guinée : 
Nimba, 1I-VI.194.2 (M. LAiVlürl'E), in coll. Muséum national d'llistoire nilLu
celle (Paris) et Institut royal des Sciences nilLUl'elle' de Belgique. 

[Afrosorius strigifrons KOLBE.] 

(fig. G3.) 

Osorius slrigifron KOLBE, SLeLt. ent. Zeit., 50, 1889, p. 122. 
O. Bequaerli BERNHAuER, Rev. Zool. Bot. f1"., 22, 1 32, p. 85. 

Rappelle assez bien fi. assiniensis FAUVEL mais en est "il11lTIédiatemenL 
séparé par la stature plus élancée et l'aspect netLement plus brillant. 

Coloration identique, 
Tête large (1,40-1/12), bord antérieur subdroit, non crénelé, yeux neUe

ment plus saillants; submate, téguments l'éLicuJés-granulés,reliefs longitu
dinaux bien moin intel'l'ompus, ligne médiane variée, soit enLière soit ne 
dépussant pas mi-longueur, los relief- 'L les calus SUpl'i1-antenn;tires hs cs 
et brillants, Lranchant SUI' le fond mut, chez assiniensis ces calus sont Lou
joms réticulés. 

Encolure à ponctuation beaucoup plus senée, un peu confluente, zone 
pl'écéphalique petite mais tl'ès tranchée eL nvec l1licroponctuatïon éparse. 

Antennes bien plus tl"upues : 2 à peine plus long que large, 3 de i % fois 
aussi long que le précédent, 4. plus long que lill'ge, 5-7 subo'lobuleux, les 
suivants faiblement mais nettement transverses. 

Pronotul11 à peu près de mêmes rapports, côtés plus nettement l'edres és 
vers la base, angles postérieur~ subdroiLs, vifs; rebord latéral plus fodement 
explané antébasilairement, calus postél'ieurs très ]letits et non saillanLs; 
a.ssez brillant, pas de réticulation foncière mai une microl,onctua.tion 
épaLe, ponctuation beaucoup plus forte, non rugueuse, très pl'ofonde et 
dense, écartée de t-1 V2 diamètre; calus postérieurs imponctués fort petit , 
zone préangulaire ex])lanée imponctu 'e mais réticulée; pubescence S;lns 
particularité. 

Scutellum à partie découverte sublisse, l'm'Lie antérieure grossièrement 
réticulée-ponctuée. 
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Élytres aussi longs que larges, aussi large muis bien plus longs que le 
pl'onotum (1,::0), nettement élargis vers l'arrière, côtés arqués, échancl'Lll'e 
sutmale quasi nulle; rebord latéral large, complètement visible de dessus, 
strie sulmal faible; brillanl , quelques traces de plissmes foncières, ponc
tuation aussi fOl·te et profonde qu'au pronotum, mais écartée de l1k2 dia
mètres. 

Abdomen à réticulation plus superficielle, ponctuution beaucoup plus 
fine et moins profonde qu'à l'nvunt-corps, ruguleuse, non cicatricielle, nette
ment plus dense qu chez assiniensis, Ù bande médiane itTllloncLuée des 
derniers tergites bien moins large; 6" tergite découvert ~l réticulation presque 
effacée, ponctuation analogue ù celle du tergiteprécédent, mais non rugueuse 
et un peu cicatricielle. 

Édéage : figure 65. 

Longuem : 11,3-11,7 n'lm. 

Mat é rie l e x ami né. - 2 c;2 c;2 (type et panllype) : Kongo : Kimpoko 
(H.. BÜTT 'ER); 1 ex. : Kamerun : Akoafim (TESSMANN, S. G.), in coll. Zoolo
gische Museum cler Humboldt Universitat (Berlin); 1 ex. : Uganda Prot. : 
Tero Forest, S.E. Buddu, 3,800 ft, 26-30 Sep. 1911 (S. A. NEAVE), in col!. 
British. Museum (London); 1 ex. : Congo : de Bumbe à Léopoldville, 1903 
(Mission DU BOURG DE BOZAS), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle 
(Paris); 1 cf (type d'O. Hequaerli BERNI-lAUER) : Congo Belge': Penghe, 
11.1914 (Dr BEQUAERT); 1 ex. : (paratype d'O. BequaerLi HERNH.), Barumbu, 
X1.1913 (Dr BEQUAERT); 1 ex. : Mayidi, 1945 (H. P. VAN EYEN); 1 ex. : Lulua : 
riv. Lunene, 11.1932 (G. F. OVERLAET); 1 ex. : Lulua : tenitoil'3 de Sandoa, 
gal. foresL. Katshamwua, 20.X1.19lj8 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du 
Cono-o Belge et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

O. Beq'llaerli BERNII. ne diffère d'O. slTigijrons KOLI3E que par la taille 
un peu plus forte et la stature plus épaisse. Il n 'y a donc pas lieu ùe séparer 
ces espèces. 

rAfrosorius Overlaeti BERNHAUEl1.] 
(fig. ;:;5, G8, 90.) 

Osorius Over/lteli BERNlIAUER, Hev. Zoo!. Bot. Ah'., 23, 1933, p. 293. 

Très proche d'A. Lrunco7'1.t1n BERNHAuER. 

Tête à microstriation bien plus dense, ligne méùiane peu marquée, 
callosité antérieU"re ~~ peine :ensible. 

Encolure à ponctuation neLtement plus étendue, diminuanl la zone pré· 
céphalique. 

Antennes à pénulLièrnes articles neLtement plus transverses. 

Pronotum à côtés encore moins arqués eL redressés seulemenL ,jusLe avant 
l'angle poslél"iem, zone préanguJaire aplanie bien plus pelite, poncluntion 
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nettement plus rugueuse longitudinalement, points ayant lendilll e ~ s'ali
gner dans des l'igoles longitudinalcs, microponctuation beaucoup plus abon
dante et surtout IJlus fOl'le, 

Blytres plus longs que larges (1,04-1,lO;, cotés plus parallèles, ponclua
tion moins nette, 

Abdomen ~ 1" ti ulatLOn quasi nulle, microllonctuation des dern iers ler
gites découverts devenan~ de la llonctuatlon fine, dense, ponctuation nette
ment moins forlc que chez lJ'uncu'l'!l1/t, angles du 7" tergite découvert nuls 
mUl' remplacés pal' une c;Olll'te dent saillante ~jluée juste au-dessus de 
l'emplacement de l'angle, 

Bdéage : figure 68, 

Longueur: 8/[-9,1 mm, 

Mat é l' i e 1 e x ami né, - 11 ex, (type et paratypes) : Congo Belge : 
Lulua : Snndoa, f1.IX,1930 (F. G. ÜVEHL.\ET), in coll. Musée Royal du Congo 
Belge. 

Diffère de Irunc01'um BERNHAUER et de pseudolnmcoJ'wn n. sp. pal' la 
taiHe plus faible, les pénultièmes articles des antennes fort transverses bien 
que les basi laires soien t corn paml:ivemen t grêles, la microponctu:ltion de 
l'abdomen bren plus forte et. plus dense. 

[Afrosorius truncorum BER\J-IA ER.) 
(L·'ig. of), 66.) 

()sorùlS l'runcorw7i BERNHAUER, Vel'handl. zool. bot. Ges. vVien, 54, 1904, 
p. 17, 

O. secrelus CM·IEHOJ'i, Journ. l~rlst Afr. Ugandü Nat.. Eist. Soc., 19, 1947-1948, 
p. 182. 

(J. IruncoT'um FA VEL, in litt.. 
O. r/wdcsianus BEHNJ-lAUER, in Jitl. 

Insecte de taille variable, noir et brillant, de slalure modérément épaisse. 

Entièrement noix, pattes, en général, plus clai l'es que chez les espèces 
du gt'Oupe assirt'iensis, mais il se l'encontre, particulièrement. en !\frique du 
Sud, des exemplaircs h palles noir de poix uvec le' tnl"ses à peine plus pèlle5, 
antennes et palpes maxillaü'es toujours brun sombre, palpes labiaux jaunes. 

Tête particulièrement large et courte (1,51-1,5i), bord antérieur ù peine 
crénelé, yeux moyens, assez sai.lJants; convexe, aplanie SUl' le di 'que mais 
non déprimée, calus SUplël-untennaires netLemenL protubérants; brillante, 
rnicrosculptul'e formée de fins plis longitudinaux parfois augmentés de quel
qu s vagues réticulation granuleuses, reliefs longitudinaux trè forls en 
an'ièl'e et au-dessu des yeux, atténués SUl' le fl'onL pour yenaitl'e vel'S l'i1vnnl, 
où ils son:; très saillants, ligne médiane large et foyle jusque mi-longuèLll', 
puis dispürüissant complètemenl mais formant une nette callosilé quelque 
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peu tubériforme, au bord antérieur, quelques micropoinLs sur les saillies 
lisses notamment les calus supra-antennaires, ponctuation extrêmemenl fine 
et peu visible; pubescence pùle, netLement plus longue que chez les espèces 
du groupe assiniensis, transversale et subcouchée. 

Encolure Ü bande poncLuée tl'ès rédui te, de ce faiL zan2 [)récéphu.lique 
très grande mais assez den 'ément micro-p ncLuée. 

Antennes pas très forLes, 2 à peine pl U~ long que large, 3 de 1 112 fois la 
longuem' du précédent., 4-6 faiblement plus longs que larges, les suivants 
un peu plus larges qu longs. 

PronoLum netLement transverse (1,26-1,32), plus large (1,10-1,12) et plus 
long (1,26-1,32) que la tête, fortement étl'éci en 'anière (0,77), côtés peu 
arqués en avant puis assez rapidement et fortement redressés, base oblique
ment tronquée aux deux Extrémités, angles postérieurs obtus et vifs, convexe, 
parfois avec nette indication de deux: sillons longitudinaux discaux (""), 
rebord lat l'al étroü mais fortement explané en avant des angle postérieurs; 
assez brillant, au plus un peu de réticulation antébasilaire, des micropoints 
répartis sur touLe la surface, ponctuation forte et profonde, peu abondante, 
points étirés en longueur L ayant tendance à confluer, un peu l'uguleux 
longitudinalement, avec de part et d'autre, une plage posLérieure imponc
tuée, b?nde ll1édiane ~omplèLe, mais peu lm'ge et peu di Linde:. pubescence 
comme il. la tête. 

Scutellurn à partie découverte poncLuée au milieu. 

Elyb'e aussi longs que larges, aussi larges mais bien plu, longs (1,25-1,32) 
que le pronotum, peu élargis vers l'arrière, échancI'lH"e suLurale large mais 
peu profonde; convexes, strie sutunlle bien marCfuée,rebol'd latéral étroit 
mais complètement visible de de~sus; brillant, sans aucune microsculptm'e, 
poncluation médiocre mais profonde, de force variée, nullement ruguleuse, 
peu abondante et quelque l eu alignée longi Ludi nalcment; pubescence comme 
au pronotum. 

Abdomen tl impression tl'flnsveJ'sale basilaire nette l1lilis peu profonde, 
aux: premiers tergites découverLs, bOl'd po .. lérieur du 7" t rgite découvert 
subclroi l, Clngles situés un peu cn retl"ai l, bi n délachés: a:-~ez brillant, pas 
de réticulrttion nette en dehors de l'extrême base des tergiles, sm lerestnnt 
de la surface au plus avec de faibles trace de réticulation très superficielle, 
généralement l'emplacée par le la microponctuation, ponctuation semblable 
à celle des élytres mais encore plus écal'lée; 6e lergite découvert non c1iffé
l'8flCié du précédent. 

e! : pa de caractères sexuels secondaires. 

Ecléélge : figme 66. 

Longueur: 9,4-10,9 mm. 

("2) Particulièl'eillenl chez les spécimens cl'.-\frifjue du Sucl 
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Malél'iel examiné. --1 d : Zanzibar (éliquelé cie lil l1laJl1 de FAIJ

VEL : (( trunCOl"um (FvL) BERNH. ,,) et POUVCll1 êlre considéré comme pari1
type; S ex. : Zanguebar, Mrogoro; i ex. : Natal (Dr lVIAHTlN), ex coll. A. FAU
VEL, in coll. Inslilut royal de Sciences nutmelle cie Helgirlue; 1 ex. : 'fI'. 
orient. : Amsha-Chini (IüTÜ'IA), in coll. Tert1lészeLLuclomanyi .iIuzeum 
(Budapest); 1 ex. (type) : Zanzibal' : Marno; 1 ex. : Natal (ex SHARP coll.); 

67
66 

):)(';. 66-fî7. - Cdéagc. VII ele c1essu,.; et ele prot'i l, dc (x 100 Cil \' . .1. 

66: Afrosorius {n!1lCOT1nn BEH\HAGER: 67: .1. }l.\l'vrLolnmcoTll1ll II. ~p. 

1 ex. : NaLal, falvern (ex .VIAHSHALL coll.); 1 eX. : Tanganyika TelT. : 
Lupembe fig., 1.800-2.000 rn, lVlalengo-Hochlallcl vVSW v. Songea, 
2D-SO.XI.35 (ZEHW), ex coll. ;\11. REH:\H.\CEn, in coll. Chicago Nil LUl'ill 
History Museum; 1 ex. (lype d'O. secrelus CA\tERÜ'i) : Uganda : f1\\ilmha 
valley, J uly 1945 (VAN SOMERE'I); 1 ex. : Port NaLal; 1 ex. : Pondoland : Port 
St John (R. E. TURi\'ER); 2 ex. : '. Rhodesia : Vi tOl'ia Falls, 30.VIl.19?? 
(Rhodesia Museum); 1 ex. : Nalal : Ivlalvern; 1 ex. : Mashonalancl, Salis
bm-y: tex. : Durban (1". Muru); 1 ex. : Natal : Kurkloof, 2.97; 1 ex. : 
Nyasaland : Chirinda Fol'., in coll. Bl'ilish Museum (London); :2 ex. : Shimba 
Bills, 1,000 ft, 7.39, in coll. COl'yndon IIuseum (Nairobi); 1 ex. : C.. \f1'. 
Kiwu-S. Ins. Kwidj'wi, XI.07 (GR/\CER, S. V.), in oll. Zoologischc 1\1 u cum 
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der Humboldt Univel'sitüt (Berlin); 3 ex. : Victoria Falls, Zambezi, 
2Î.VIJ.1922 (D' ARi'iOLD), 1 ex. : Lijdenburg di tr., 1896 (KRwrz); 6 ex. : 
Purt ~L ,John, V111.1916 (H. H. SWIMY); 3 ex. : Chirinda F., XII.52 (VAN 
So,,), in coll. Transvilal Museum (Pretoria); 1 ex. : Rikatla, Delagoa; :L ex. : 
:Ylfongos Zulu L. (\V. E. JOi'iES); 1 ex. : Rh.odesia : Victoria Falls, in coll. 
South Ah'ican Museum (Cape rrown); 1 ex. (<< type" de la val'. ?niJwr) : 
Congo Belge: HuL 'huru, 1.1938 (J. GHESQUIÈRE); 2 ex. : Hhudésie du Sud: 
Selukwe (R. ELLENI3EnGER, 1923) (""); l ex. : Congo Belge : Kivu : Tshaya, 
1931 (GUY BAI3AULT), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Pa.l·js). 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, si .1. lnmcorullt occupe toute 
l'Afrique orientale du Kenia au Cap, son aire de dispersion n'atteint que 
l'extrême Est du Congo Belge. 

Cependant nous connaissons du Bas-Congo trois exemplai1'8s : Congo 
da Lemba (MAYNÉ) et Mayidi (R.P. VAN EYEN), qui sont indubitablement des 
.-1. Iruncoru1Ii BERNH., mais de petite taille, ce qui les avait fait déterminer 
« Overlaeli " pal' BERNHAUER et CAMEHON. 

II s'agit d'une remarquable nLCe que cependant nous ne voulons pas 
nommer avant d'en avoir vu plus d'exemplaires. 

Dans cette région il. lruncmum est rernplacé ]Jill' .-l. IJSewlolrllnco
rU?/~ n; sp. 

Afrosorius pseudotruncorum Il. sp. 
(Fig. 67.) 

Très l'eSS81Tlblant à ."1. {rW1C01'Wn BERi'iIlAUER, de taille et stature iden
tiques mais encore jJlus brillant. 

Tête semblable. 
Encolure à nette extension de la poncLualion. 
Antennes à pénultièmes articles visiblemen t plus transverses. 
Pronotum à côtés quasi pas redressés en alTière, en ligne oblique quasi 

régulière d'un angle à l'auLre, angles antériems légèrement mais visible
ment saillants; sculpture semblable. 

Élytres légèrement plus larges que longs, plus enflés vers l 'nrrière, à 
poncLuation un rien moins profonde mais plus uniforme. 

Abdomen à impl'e sion transversale basilaire des premier' tel'giLes décou
vel·ts nettement plus profonde, bord postérieur du 7" tergite découvert arqué, 
pas d'angles postérieurs mais une dent épineuse saillante, très nette; sen i
blement plus brillant, pas de tn!'ce de réticulalion en dehors de la base des 
tergites, microponctuabon tl'ès éparse, nulle SUl' les 3-4 del'l1iel's lergiLes, 
ponctuation nettement moins fOl' te et plus écm·lée. 

Édéage : figul'C' 67. 
Longueur: 10,/1-11,1 mm. 

(23) Ces exemplaires SOIlt 6tiCIuePs de la main de BUI\I-lAUER, l'un: " Thodes'ianus 
BEH'IH. Typ. ". l'autre: " O. OüeTlaeli BEHNI-l. ". 
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Hal a ~ y p e : cf : Congo Belge: Parc National de la Garamba, Morubia, 
8-14.V1.1951 (Miss. H. DE S,\EGER, réc. J. VERSCHUHEN, 1926), in coll. Institut 
des Paccs Nationaux du Congo Belge. 

Par a t y P es: 1 ex. : même origine; 6 ex. : même ol'igille, li0,2, 
2.X1.1950 (H. DE SAEGER, 925); 2 ex. : II/fd; J7, 5.1X.1951 (H. DE SAEGEH, 2ld.1): 
1 ex. : Mpaza-9, 24.I.i952 (H. DE SAEGER, 3C68); 1 ex. : Prie, 73/d/9, 8.1V.1952 
(H. DE SAEGER, 3306); 1 ex. : Iso 11/3, :l2.V1.1952 (H. DE SAEGER, 3622), in 
coll. Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge; 1 ex. : Stanleyville, 
Yangambi, VIII.1953 (J. DECELLE); 3 ex. : Congo Belge: Mayulllbe : Pulu
Bunzi, 16.11.19211 (A. COLLAKr); 1 ex. : Congo da Lembu X-XII.1911 
(R. MAYNÉ); 1 ex. : Eala, 1.1936 (J. GHESQurtRE); 1 ex. : Tshuilpa : Flandrin, 
1941 (R.P. HULSTAEHT); 1 ex. : Hokullta, 1-V.1942 (R. P. HULSTAERT), in coll. 
Musée Royal du Congo Belge et Institut royal des Sciences natmelles de 
Belgique; 1 ex. : Lubelenge, 1O.VlIl.1951 (DE BACI\ER, M. 10, R. 2417); 3 ex. : 
Yangambi, 1953 (C. DONIS, Z. 528-530, H.. 2453-58), in coll. R. N1AY~É - Com
mission d'Étude des Bois Congolais et Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique; 3 ex. : s.a. Kamel'un : Lolodorf, 1895 (L. CONRADT), ex co]]. 
KRA.\TZ, in coll. Deutsche entomologische Instilut (Berlin), Chicago Natura-l 
HistOI'y Museum et Institut royal des Sciences natm'elles de Belgique; 1 ex. : 
Congo da Lemba (MAYNÉ) ex coll. M. BER\HAlJER, in coll. Chicago Naturül 
HistoryMuseum ("") . 

.4. IJseudolrunclorum n. 'ip. diffère de lT'uncorum 
antennes beaucoup plus fodes et la microsculpture 
effacée, la ponctuation étant fortement réduite. 

BERNl-lAUER 
abdominale 

]J:lI' 

pres
les 

que 

[Afrosorius kivuensis n. sp.J 
(Fig. 70.) 

OS01'ius lruncorum CAMERON, Expl. Pal'c Nat. Alb l'L, ~i[iss. G. F. DE yVITTE 
1933-1935, fasc. 59, 1950, p. 20 (nec BERNHAUER). 

Espèce bizarre qui ne peuL mieux se déhnÜ', il prenlière vue, qu'en disllnt 
qu'il s'agit d'un A.. assiniensis il Lèle d',-l. l1'llncorurn. Aussi la plupal'l des 
spécimens existant dans le3 collections étaient-ils déterminés: a siniensis, 
BequaeTli ou lruncorum. 

Cependant c'est de celte dernièl'e espèce que .'1. Irivuensis se rapproche 
le 1 lus et c'est donc à celle-ci que nous le comparerons. 

Stature un peu plus massive. 

(2<) Exemplait'e abusivement étiqueté " Osorius lnmconnn val'. minor 'l'yp ». 
En fait la " var. minOT BEfiNH. » n'a jamais etc décrite. et le " type» éveflLllel devrait 
se trouver au Musée Hoyn.l du Congo Belge (1'011 provenait l'exemplaire et qni po,",sècle 
un autre individu étiqueté" Type. " mais qui e51, 1111 lruncol'wn. D'Dutre parti! existe 
U11 Osoriw 1l1inol' NorMAN 1()25 , des Antilles. 
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69 
68 

[,'IG, G8-iO. - Cdéage. ni Je dessus ct de proril, de (xl00 env.), 

68: A[1'Osorius OceTlaeli I3ER.'iII.\UEH: G9 .. 1. 1'c(jvlaris l",\CVEL: 70: ri, liitJu('n,~is n, p. 
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ColOl'ation identique. 

'Tète neLtement moins fOl'le Il,34-1,37), bord anlél'icm crénelé et touJours 
en urC tl'ès fuiblement concave contrairement ~t t7'1tnC01'lt11l, yeux plus petits, 
plu plun ; calus supl'ü-üntennaires bien plus protubé1'llnts; rnoins brillante, 
téguments enLièrement l'éliculés-grunulé , J'eliefs longiludinaux moins épul's, 
moins denses, monilifonnes SUl' le front; bunùe lllédiane Im'ge ne dépassant 
pas le niveau des calus supra-antennaires, suns callosité au borù anlérieur. 

Encolure ü ponctuation bien plus étendue maisrnoins profonde, zone 
précéphalique bien moins pointillée mais (lvec de nombreuses tmces de 
microréticulation très superficielle. 

Antennes un peu plus allongées, 2 nettell1enL l'lus long que large, 3 plus 
long, !l-6 sensiblement plus longs que lül'g , lbS suivants faiblement 
transvel'ses. 

PronoLum un rien moins transverse (1,22-1,26), un peu plus lurge (1,05
t,07) mais bien plus long (1,1?-1,17) que lit lète, fort étréci ülil base (0,79), 
côlés en combo faible m:1is neLte, brusquemenL redressés vers le % posté
rieur, ba~e droite, angles postérieurs obtus, un peu ül'londis au sommet; 
convexe, généralement faibles traces de 'i lion longitudinaux discaux, pas 
de proLubél'Unce antébasilail'es netles; modérément brillant, Léguments 
entièrement couverts d'une réticulation vi 'ible mais exlrêmement superfi
cielle, pal' places visible eulement en vi ion oblique, poncLwtion faible 
ll1üis profonde, dispersée très irrégulièrement, band médiane peu Ü'anchée 
et toujolll' incomplète. 

Scutel1um ù padie découverte faiblemenL ponctuée au mi lieu. 

Elytre. un peu plus longs que large (1,03-1,05), aus. i larges mais beau
coup plus longs (1,30) que le pronotum, assez sensiblement élargis vers 
l'c'LTièl'e, cotés neLlernent m'qués, échancrme ulmale pelile mais profonde; 
strie sutul'ille faible, l'ebord latél'ill étroit, incomplètement vlsible de dessus; 
assez bl"il!allls, trilces de microsculpture froissée, ponctuation peu abon
danle eL irréguhèrement l'éprèl'he, compo ée cie points de mêmes force et 
profondeur qu'au ]Jronoturn, quelque peu aligné longitudinalement et de 
poinL bien plu petits mnis profonds également plu, nombreux et très irré
gulièrement épm's, écarLés de V:? il 10 diarnètres; pubescence sans pal'licu
larité, éPëll' e, seuls les plus gros points étant étifères. 

Abdomen à impression transversale ba ill1ire le premiers tergiLes décou
verts bien plus nette que chez .4. tl"unco1'1l1n, bord postél'ieur du 7e lergi Lè 
découvert subdl'oit, angles il peine indiqués; réticulalion quasiment nulle 
en dehors d l'extrême base des tergites, microponctual'ion peu ëtbondantc, 
poncLuation faible mais assez nette, encore bien plus rftre que chez .'1. trlln

corum, pubescence formée de longues soies rousses dressées; 6e tergite décou
vert comme le précédent. 

Edéage ; figme'70. 

Longueur; 11,-12,1 mm. 
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Ho lot Y p e : à' : Congo Belge : Kivu : contref. S. Kahuzi, 2.200 m,	 angles 1 
27.III.1953 (P. J3ASILEWSKY), in coll. Musée Royal du Congo Belge.	 tudinau: 

explané 
tion, dei PUl'i.Lt.ypes: 20 ex. : même origine; 3 ex. : Goma, IX.1951 (A. E. BER
rugueuJ'BAND); :l ex. : teniLoil'e de Butshmu, 2.000-2.500 m, IX,1951 (A. l';. BERTRAND); 
naux, É2 ex. : Kubilombo, 2.250 m, :l2.\11I.1949 (B. LAUHEi\T); 2 ex. : riv. T hiniu et 
pube~cervlukobu, 2.250 m, 29.\11.1949 (R. LAUHEi\T); 2 ex. : Buanda : forêt du Rugege,
 

mul'ltis de J\IIuhokole, VII.:l949 (H. LA RENT); 4 ex. : Pulu BUl1l'i, 16.11.192l1 Scutl
 
(A. COLLART); in Musée Boyal du Congo Belge et Institut royal des Sciences Blytl 
naturelles de Belgique; 1 ex. : Parc Nut. Albert: Bitashimwa, mont Sesef"o, plus Ion 
J,950 m, 1-2.VII1.193l1 (Miss. G. F. DE WITTE), in coll. Institut des Parcs crm'e su 
Nationaux du Congo Helge; 1 ex. : Pnrc Nat. \lbert : près Rumangabo, rehord . 
5.X.1953 (J, VEHI3EIŒ, Miss. K.E.A.), in col!. Institut royal des Sciences de micl 
natmelles de Belgique; 3 ex. : rég. lac Kivu, Buliru, 1931 (GUY BAI3AULT); mais bil 
6 ex. : Kivou : Kadjudju, 1930 (GUY BABAuLT); 21 ex. : Kivu: Tshaya, 1931 tudinalE 
(GUY BABAuLT), in coll. Musée nalional d'Histoire naturelle (Paris) et Institut pubesce 
royal des Sciences naturelles de Belgique. Abdl 

verts tri 
un peu[Afrosorius tenuis n. sp.] 
peti Le d 

Belle petite espèce, immédiatement reconnai sable parmi ]e genre. C'est est très 
le seul Ajrosorius africain eS) étant de taille aussi faible et de statme placée 1 
aussi grêle. sur les 

Entièrement noir, pattes et antennes brun-l'ouge, palpes brun-jaune. où elle 
qu'auxTête fort transverse (1,'10-1,46), bord antérieur étroit, un peu en arc 
découvEconvexe, nettement crénelé, yeux l'elativement gl'uncls, assez saillants; calus 

supra-antennail'es t,l'ès protubérants; assez brillante, microsculpture surtout Edéé 
composée de micl"ostrioles, avec quelques faibles gr'anulations, reliefs longi moins 1 
tudinaux trè forts en alTière et en avant, un peu arasés et moniliformes SUl' Lonf 
le front, ligne médiane large müis bien nette seulement jusqu'à mi-longueur, 
faible ù. nulle vers ravant; pubescence relativement plus longue et moins Ho l 
couchée que chez les autl'es espèces du genre. nrbre c 

Encolure avec quelques rm'es points au milieu et tout à l'anière, parfois Musée: 
complètement imponctuée, zone précéphalique non limitée, microponctua
tion fod supel'ficielJe et éparse. PHt 

Antennes modérément fines, assez comtes, 3 peu plus Jong que 2, LAET): ~ 

4-6 transverses, les suivants assez fortement transverses. Congo 

Pronotum netlement transverse (1,20-1,25), plus ln.l'ge (1.,07-1,09) et bien 
Tellplus long (1,25-1,32) que lu tête, fodement étréci à, ln. base (0,70), côlés faible

ment arqués, fodement redressés à partir du ]/1 poslérieUl', buse subdroite, EUe 
BER\'HiI 
que Jar 

(2S) Le genre existe également en Région Orientale.	 aiséme 
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angles postérieurs obtus, à sommeL vif, traces assez neltes de sillons longi
tudinaux discaux, pas de calus anLébasilaites, rebord latéral éLroit, à peine 
explané en avant des angles postérieurs; bl'ilJant, vagues lnces de réticula
Lion, deci-deUt, le long de la base, p'onctuntion pas très fOl·te mais profonùe, 
l'ligueuse 10ngiLudinalement el formant, par places, des sillons longitudi
naux, éparse et très il'régLllièrement éca'l'tée, microponctuüLion répandue: 
pube:>cence comme à la tète, 

ScuLellum ü partie découverte superficiellement réticulé, imponcLuée. 

Élytres aussi longs que larges, à peine plus larges (1,01-1,06) mais bien 
plus longs (1,25-1,30) que le pronolum, très peu élarg'is vers l'nrrière, échan
crLll'e suturale petite, peu profonde, mais nette; strie suturale bien mm'quée, 
rehord latérnl large, entièrement visible de dessus; brillants, vagues traces 
de micl'osculpture froissée, llonctuation de même force qu'au pronolum 
mais bien moins profonde, très peu abondante et quelque peu alignée longi
tudinalement, avec quelques points plus faibles et tout ü fait sllperficiels: 
pubescence l l'esque plus cOUY'Le qu'au pl'onotum et également plus couchée. 

Abdomen ü impression transversale basilaire des premiers tergites décou
verts très nette mais étf'Oite, bord postérieUl' du 7e tergite découverL subdroi L, 
un peu crénelé, angles bien détachés, un peu en retrait, mais saillants en 
petite dent; 'brillant, en dehor;:; de l'extrême base des tef'gites la réticulation 
est très superficielle, complètement effncée ü partir du 5e découvert et rem
placée par un Lrès fin pointillé épars, ponctuation fine et tl'ès éparse, nette 
sur les premiers tergites, cicall'icielle sur les derniers, sauf sur les côtés 
où elle est mguleuse; pubescence pâle, Loul, aussi fine mais plus longue 
qu'aux éJYLres, avec quelques grandes soies rousses dressées; 6" tergile 
découvert non différencié ou pf'écédent. 

Édéage : semblable ü celui d'A. lnmC01'U1n BEH:"IHAUER mais « bec» 
moins long. 

Longueur: 7,9-8,2 mm. 

Halo ty P e : cf : Congo Belge: Katanga: Kundelungu, 1.750 m, dans 
nrbre creux en gnlel'ie forestière, 2-1,IlI.1950 (R. LAUHENT-N. LELEUP), in coll. 
Mu~' e Royal du Congo Belge. 

Paratypes: 6 ex. : mêlT\~ origine; J ex. : Sandoa, IX.1918 (P. G. ÜVER
LAET): 4. ex. : Alberlvine, V-VIl.1954 (H. nOMAi\'S), in coll, Musée Royal du 
Congo Belge et Jnsti tut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Telle quelle, l'espèce semble localisée clans le SLld-'Esl du Congo l1elge, 

Elle peut être confondue avec de très pet'ils exemplaires d'A. lnmco1''UJt'I 

BERl\HAUEH. mais chez ceux-ci les articles 4-6 des antennes pas plus larges 
que longs et surtout la stature nettemenL plus épaisse permeLtenL de sépm'el' 
aisémenL les deux eS1 èces. 
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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. 

f~déag' 
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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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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 
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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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NEOSORIUS nov. gen. 

Osm-ius auct. pal' . 

Insecles de laille 3'énérnlemenl faiblE: à lrès faible, rilrement moyenne, 
de faciès souvent Jounl, peu brillant, de coloration uniformè, noir de 
poix: avec les appendice- brun-roux plus ou moins cl;lir. 

Tête parfois assez j)rolono'ée en avant de yeux (gl'oupe sprlTsiol'), ou 
même avec deux prolongemer.l fronlaux (]J1lTrldoxi/Tons nERNHAUER), géné
ralement en partie couverte de relief 10ngiLudiniwx. 

Mandibules à ommet entier, très rarement bifide (groupe Sc/wuledcni). 
Antennes variées. 
PronoLum jamai" éLranO"lé vers la base et pl'é enlant souvent deux sillons 

di_caux avec ou sans rangée de poinls, parfois à ponctuation dense, plus 
ou moins l'ugueu e, ou même avec des l'eliers longitudinaux comme à la têle. 

ProlonO"ement méso tm'nal assez court, ne touchant jamais le métaslernal 
et jamais fortement carér.é longitudinalement. Au cas où il exisle un renfle
ment cariniforme celui-ci ne s'étend pas SUl' le mésoslernum proprement 
dit et n'e t jamai tranchant. 

Tranche supérieure de libias antérieurs généralement aveC ries digila
tions assez l'égulièremenl espacées, parfois le deux premières plus écarLées, 
comme chez Ilfros01'ius, face externe portant toujours des soies et une ou 
plusieurs rangée d'épine~. 

Edéage à « bec" plus ou moins grand, de forme très variée, ouve1'lme 
upéro-postérieure, libre, style évaginable emoulé en « re 'sort à houdin l' 

à l'intérieur du lobe mé lian, 

G é n 0 t YP e : OsoTius Rur,qeoni CA:\'ŒRO'l, 

TABLE DES ESPECES ETHIOPIENNES. 

1.	 Sommet de la mandibule gauche profondément bifide. - Groul e 
Schouledeni chouledcni n. sp. 

Sommet de la mandibule gauche jnmai- bifide 2 

2.	 Tête ,ans rehefs JonO"itudinaux neLs, tout au plus avec quelques lraces 
aux deux ex Lrémités, 3" :l1'ticle des antennes généralement plus court 
que le 2", - Groupe p{/7'siO'l' ~ 

Têle avec des reliefs longitudinaux 11lus ou moin serré, nets, de l'enco
lure au bord antérieur, au nlus quelque peu al'Usés ur le fronl niais 
loujours bien marqués en arrière des calu upra-antennaires 13 

3.	 6" tel'gîte découvert sans l'éliculation nelle, sauf à l'exlrême base 4 

6" lel'gile découve1'l loujoL11"s nettem ni réticulé. Insecte de TJ('Lile 
taille 7 
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l1. 6e lergiLe découvert entièremenl couverL de micro-poncluaLion . 
sparsiceps BEHNHAUER. 

6e Lergile découvert sans microponcLuaLion ou bien seulement inLerca
laire et très éparse ,........................ 5 

5. 6e tergiLe découvert à ponctua lion forte el dense. Insecte de peti te taille, 
sans sillons pronotaux mOlltishoyoanus n. sp. 
6e tergite découvert à ponctuation fine et éparse. Insecte de taille 
moyenne, à sillons pronotaux nets 6 

6. ArLicles 4-6 des untennes nettement plus longs que larges . 
sparsim F..\UVEL. 

Articles ll-6 des antennes pas plus Jongs que larges upembanus n. sp. 

7. Pronotum à sillons longitudinaux très nets sulcicollis n. sp. 

Pronotum sans sillons longitudinaux ou, tout au plus, avec deux faibles 
tr'aces antébasilaires 8 

8. 3e article des antennes à peu près aussi long que le 2e , bien différencié 
du 4e .....•...... kaleheanus n. sp. 
3e article des antennes bien plus cou,..t que le 2e , il peine diffé
rencié du 4" 9 

9. Tout l'avant-coq)' mat pal' suiLe d'une microsculpture griffée . 
Straeleni Il. sp. 

Avant-corps sans microsculpture griffée, jamais complètement mat... 10 

iD.	 Antennes grêles, 4" article plus long que large, pénultièmes articles pas 
plus large. que longs.......................................... biambwensis n. sp. 
Antennes fortes, 4e article pas plus long qUt large 11 

11.	 6e tergiLe découvert réticulé jusqu'au bord postérieUl' . 
nyakasibaensis n. sp. 

6e tergite découvert à réticulation interrompue avant Je bord ])OS

tél'iem' 12 

12.	 6e tergite découvert à réticulation ne dépassant pas le milien, avec de 
nombreuses cicatrices de [Joints angnlanus n. sp. 

6" tergite découvert à réticulation atteignant les % postérieurs, pas de 
cicatrices de points.......................... humicola n. sp. 

i3.	 ::le article des antennes nettement plus court que le 2e; pronotum sans 
sillons longitudinaux, à ponctuation dense et réguli' re. - Gronpe 
arebianus 14 

3e article des antennes à peu pl'ès de même longueur que le 2"; pro
notum ayant presque toujours 2 sillons 10ngiLudinaux médians, plus 
ou moins nets, tt ponctuution inégulière et forrnée généralement de 
points allongés .28 
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14.	 Angles du front prolongés en expünsions quelque peu rccLlngu
laires paTadoxi/Tons BERNHAUEH. 

ngles du front non prolongés, le bord antérieur éLant rectiligne ou 
plus ou moins échancre 15 

15.	 Hord antérieur du front neLtement échancré 16 

Bord antérieur du front rectiligne ou superficiellement concave (2')... 20 

16.	 Bord antérieur du front en large courbe avec une élroiLe encoche Lra
Dézoïdale, du % de la largeur LoLale de la têLe ......... /ralanganw n. sp. 

Échancmre frontale triangulaire ou en arc de cercle, mais jamnis Lrüpé
7.oidale, au main de ~~ de la largeur Lotale de la tête 1. 

17.	 Échancrure frontale anguleu e; sommet du 7e tergite découvert avec, de 
part et d'autre, une forte dent crochue.......................................... 18 

Échancrure frontale en arc de cercle; sommet du 7e lergite découvert 
avec, de pill'l et d'twtre, au plus, une denL simple 19 

18.	 Taille forte, front quelque peu déprimé de parL et d'autre, échancrure 
fort profonde Lefeupi n. sp. 

Taille	 moyenne, fronL plan, à échancrure peu profonde .. 
incisifrons FAUVEL. 

19.	 Taille forte, stature épaisse, échancrure frontale profonde; sommet du 
7" tergite découvert avec, de part et d'autre, une dent nette .. 

kivuanus n. sp. 

Taille moyenne, staLure grêle; échancrure 'frontale peu profonde; 
sommeL du 7e tergite découvert sirnplement anguleux de part et 
d'autre .. Tugegensis FAGEL. 

20.	 Pronotum mat, à cal'inules longitudinales très l'orLes el très serrées; 
ponctuation élytrale profonde........................... op{/culu~' EpPELSHEr:Vr. 

Pronolum toujours plus ou moins brillant, sans carinules longitudinales 
mais à ponctualion dense 21 

21.	 Taille dépassant 8 mm. Pénultièmes articles des antenne à peine plus 
larges que longs.. chirindanus n. sp. 

Taille ne dépnssant pas 6,5 mm. Pénultièmes articies des antennes tou
jours neLlement plus larges que longs 22 

22.	 Antennes j'égulièrement épnissies usarnbrlTae BERNHAUEH.. 

Antennes bmsquement épaissil's ~l partir du 7e article ...... 23 

(28) Chez .Y. cllirin(/0)111-5 li. s[1. 1 !101'U i1l1lèl'it'lI[, du front pamît écl1allcl'é trian
gulairemenl mai.' l'ellcoc/1e est en grande partie obluréc CI. de CC rait lc bord antérieur 
est ft peine concavc. On nc poulTait confondl'e qu'avec .V. [c[cupi n. sp. mais celui-ci 
sc re onnaitrt) immédiillemenl aux: (Lents crochues du 7° lcrgite découvert. 
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FIG. 8!J-I06. - Bord po lericur clu 7e fcrg-ite clécOllYCri cIe (:;cl1émn.tique) : 

8'): ;I{1·osoTin.ç Fauvcli n .• p.; 90: A. Ol;I;rlaeti 1 ER~II.\UEI1: 91: A. TcglLiaTis F.\UVEL; 

!J2 : .\'cosoritts Tugeyensis FAGEL: 9;; : .\'. lVittei n. "p.; % : .\'. grrt l'i lis n. sp.; 
95: .\'. nl!]osicollis n. sp.; VG: .\'. 1'11yiccps 110 1-1 E.\I.I\; 07: .\'. {auvelianlls Il. sp.; 
!J :.\'. incisi{rons FAUVEL: !J!J : .\'. /'iVUa11.11S Il. 5p.; 100 : .\'. SCll/7ltllS n. sp.; lOI : .\'. Il/onUs
hoyoanus n. 5p.; 102: .\'. Burgeoni C",IEROX; 10'1 : .\'. incertl1s n. sp.: lM: .\'. Sc/wule
cleni Il. 5p.; 105: .\'. usmnbaTae BER.'\H.\UEI1; lOG: .\'. De/amarei C.\~IEHO.'<. 
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23.	 Taille dépassant 5 mm; pronotum portant Loujours desl'ugosi tés lon
gitudinales arebianus CAlvIERON. 

Taille n'atleignant pas l1,5 mm	 2lL 

2ll,	 Pronotum à ponctua L'ion simple, jamais rugueuse ...... pusillus n. sp. 

Pronotum portant toujoms des rugosités longitudinales plus ou 
moi ns longues 25 

25.	 Antennes allongées, ù pénultièmes articles faiblement transverses .... 
/m[ompeanus BELU'iHAUER. 

Antennes épaisses, à pénultièmes al'licles fortement transverses ...... 26 

26.	 Pronotum submaL, entièrement com'ed. de carinules longitudinales trè 
sai IJantes, bande médiane imponctuée étroite...... dundoensis CAMERO;\,. 

Pronoturn assez brillant, sans cm'inules 10ngiLudinales, bande médiane 
imponctuée large 27 

27.	 Insecte épais, élytres com·ts, l,eu plus longs que le pf'Onotum . 
minimus n. SI'. 

Insecte grêle,	 élytres allongés, bien plus longs que le pronotum 
simillimus n. SD. 

28.	 Tibias antérieurs à tranche supeneure portant deux gTandes digitation 
très écartée, suivies d'une crête garn'ie de peLites épines; forme épaisse, 
à pronotum très trapézoïdal, impression transversale basilair,~ des 
premiers terglLes découverLs Lrès étroite et très profonde. - Groupe 
rugiceps	 Tugiceps BOHEMAN. 

Tibias antérieurs à tranche upérieur8 portant une rangée de grandes 
digitations assez régulièrement écartées; forme moins épaisse, il pro no
Lum jamais aussi fortement trapézoïdal, impl'ession tmnsversale basi
laire des premiers tergites découverls faible ou moins marquée, mais 
jamais très étroite et très pf'Ofonde. - Groupe Bwgeoni 29 

29.	 6e terglLe découvert Û.vec microsculpLme nette et dense ("") 30 

6e lergite découver·t sans microsculptm'e dense 32 

30.	 6e tergite découvert avec, de part et d'autre, une large plage de micro
ponctuaL'ion très dense........................................... Saege1'i n. sp. 

6" Lergite découvel'l sans plage de microponcLuütion dense, mais entiè
remenL réticulé 31 

31.	 Ponctuation pronotale nette et écartée, jamais rugueuse même sur les 
côtés; encolure avec, au milieu, une bande ponctuée entre la J'éticu

(29) Il ne fallt envÎ5ageL' que la parrie découverte ilU repos, car l'extrèllie base 
est rdiculée chez de nOml)l'ellSeS espèces. 
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lation et la zone précéphnlique qui est grande; réliculiLtion du 6" ter
gite découvert fine et serrée, un peu embrouillée et avec tendance à 
devenir longitudi.nale iluriensis n. sp. 

PonctmLtion pronotale serrée, rugueuse SUl' les côtés; encolure avec, tout 
au plus, quelques points de parl et d'auLl'e de la )Jill'Lie médiane, zone 
précéphaliqu8 étroite; réticulation du 6" tergiLe découvert plus lm'ge, très 
neUe, et n'ayant jnmais tendance à devenir longitudinale ..... 

gracilis n. sp. 

32.	 Encolure fortement ponctuée au milieu; 6e tergite découvetL avec quel
ques l'ares points tl'ès fins et de nombreuses cicatrices de points . 

'nû7ilus n. sp. 

Encolure jamais fortement ponctuée au milieu: 6" tergite découvert 
plu:> ou moins ponctué mais jamais avec de nombl'euses cicatrices 
de points - 33 

33.	 Pronotum entièrement mat, les intervalles des points, y compris la bande 
médiane, couverts d'une fine striolaLion longitudinale . 

Basilews k.IJi Ff\GEL. 

Pr<?notum jama'is mftt, les intervalles des points avec quelques vagues 
strioles isolées ou des micI'opoints épars................... 3ll 

3l!.	 Anlenne~ grêles, articles 4-5 plus longs que large, 8-10 non ou fai
blement tJ'ansverses , ,................ 35 

Antennes plus ou moins fortes, mais nl'ticles l1-5 jamais plus long' que 
larges, 8-10 Loujours Lransverses 38 

35.	 Pénultièmes articles des an Lennes ]laS plus large que longs; bande 
médiane lisse de la tête large et neLle de la zone précéph<'llique au bord 
nntérieut' du front 'ilClensis n. sp. 

Pénultièmes articles des antennes faiblernent mai visiblenlent plus 
larges que longs; bande médiane lisse de la tête nulle ou ne dépassant 
pas le niveftu des calus supra-antennaires 36 

36.	 Insecte étroiL et grêle; ponctuation pronotale peu serrée et jamais 
rugueuse, même sur les côtés tallax n. sp. 

InsecLe large et épais; ponctuation j)fonotale dense, toujours rugueuse, 
au moins sur les côtés 37 

37.	 Bande rnédiane imponcLuée de la tête LoujoUl's large et bien visible ...... 
Burgeoni CAMERON. 

Ba.nde médÎillle imponctuée de la tête très étroi le ou nulle, pen 
visible Wiltei n. sp. 

38.	 Ponctuation pronotale relativement faible eL peu dense, jamais rugueuse, 
même sur les côtés 1nllla/caloensis n. sp. 
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Ponctuation prono~nle tOUjOUl:3 dense et toujours l'ugueuse, au moins 
sur le. côtés 39 

39.	 Bande médiane imponcLuée de la ~êLe large el inlerrompue ju Le avant 
le bord antérieur.... hoyoclIsis n. sp. 

Bande médiane imponcLuée de la tête atteignant, au plus, le niveau 
des calus supra-aflLennaires ftC 

f10.	 Antennes tl'ès épaisses, adicles 4-6 plus laro'es que longs, 8-iO très 
tra nsverses Id 

Antennes moins épaisse:-, articles 4-5 Ilas plus larges que longs, 
8-10 moins transverses....................................... Dela1TUlJ'ei CAiVl'ERON. 

41.	 Zone précéphalique de l'encolure sans aucune trace de poinLs forts. 
TaiIJe plus faible, stature plus grêle, ponctuation élyLrale assez super
ficieIJe fauvelianus n. sp. 
Zone précéphalique de l'encolUl'e pudanL toujours quelques forts poinLs, 
de part e~ d'autre. 'l'aiJJe plus forte, ta~ure plus épaisse, poncluation 
élytl'ale pl us profonde.................................................................. 42 

42.	 Pronotum plus transverse, nettement plus étréci en arrière, côté jamais 
en combe régulière d'un angle ft l'autre, ponduation rugueuse seulement 
sur les cô~és; bande médiane imponctuée lm'ge ince1'lllS n. sp. 

Pronotum peu transverse, à pe'ine étréci en arrière, côLés toujours en 
courbe faible mais régulière, ponctuation rugueuse même sur le disque, 
bande médiane imponcluée étroite 7'U{/osicollis n. sp. 

Groupe BURGEONI 

Comprend des Insectes il tête forte, à sillon longitudinaux atteignant 
l'encolure, le bord a.ntérieur étant généralement cr'énelé, mais jamais pro
longé ni échancré, le 3e ar~icle des antennes ft p u près de même Inrgem 
que Je 2e , pronotum avec deux si]]ons longiludinnux plus ou moins nets, à 
ponctuation irrégulière e~ jamais ~I'ès dense, tranche supérieure des tibias 
an~él'ieurs avec une rangée de digitations assez l'égulièT'ernen~ écartées. 

[Neosorius Burgeoni CAMERON.]
 
(Fig. 102, 107.)
 

OS01'i1IS Bmgeoni CAMERON, Bev. Zoo!. Bot. Ml'., 16, 1928, p. 22 (in parte).
 
OSOTius bifUTcalus BERNHA ER, Bev. :loo!. Bol. Afr" 27, 1935, p. 98 (inrar~e).
 

Entièrement noir de poix, pattes et antennes brun-rouge, palpes plus 
clairs. 

Aspect trapu, épais. 
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Tête large, yeux modérément saillants; peu brillante, en grande partie 
réticulée-gTanulée, bande médianeimponctuée netle tout au plus sur la 
moitié poslérieure, face Supél'ieUl'e couverte de céll'inules longitudinales plus 
ou moins confluenles, se morcelant vers l'avi:lnt en petits reliefs l1l0nili
formes, crénelunt faiblemenl le bord antérieur, calus supra-antennaires 
brillants mais toujours avec quelques micl'opoinLs ou grifflll'es foncières; 
pube cence bl'unàtre subcouchée, transversale, 

Encolure ü réticulation modél'ée mai très nette, avec ct uelques l'ares 
points SUl' les côlés de la zone médiane, zone lisse précéphalique réduite, 
souven t en grande parlie occupée par des vestiges de réticulation superficielle 
ou pal' quelques micropoinls échappés de la crête médiune céphalique, 

Antennes relativement grêles, 2 et 3 à peu près de même longueur, 
4-6 légèrement plus longs rue larges, Î-iO à peine transverses, 11 mince, 
effilé, presque 2 fois aussi long que le pénultième, 

Pronotum épais, sensiblement plus long el plus épais que la tête, modé
rément étréci vers J'a1'l'ière, côtés généralement en courbe continue d'un 
angle ü l'autre, parfois un peu moins arqués et légèremen~ sinués, angles 
postér'iem's obtus-arrondis, base subdroite; bande médiane large et un peu 
bombée, limitée, de part et d'autre, par un fort sillon en arc convexe vers 
l'extérieur; assez brillant, téguments avec rrricroponcluation éparse et quel
ques faibles strioles longitudinales sur l'avant de la bande médiane, un peu 
de réticulation antébasilail'e, ponctuation forte et profonde, devenant moins 
fOI·te vers les angles postérieurs, les points quelque peu alignés et, urtout 
vers l'avant, situés dans des ébauche:> de sillons longitudinaux, écaetés 
longi tudinalernent de i~~-2 diamètres et latémlemen t de i diamètre, géné
ralement avec, dt) part et d'autre, une zone imponctuée éll1tétel'lTtinale, un 
peu calleuse; pubescence plus fine qu'ü la tête, transversale, 

Scutellum ü partie cachée grossièrement coriacée. le restant lisse et 
brillanl. 

Élytres peu plus longs que le pronotum, faiblement recLangulaires, par
fois canés, côtés subdroits, vus de dessu , Lroncature terminale subdroite, 
angles suturaux nets, faiblement ob~us; assez convexe, avec un très léger 
ensellement sutural postsculellaire, strie su~urale fine mnis nette, se conti
nuant en strie terminale; modérément ])rillants, téguments avec une micro
sculptme indéfinissable, superfic'ielle et fragmentaire, composée de griffures 
et micmpoints, ponctuation alignée, pas forLe mais nette, poüüs un peu 
é~iI'éR longitudinalement et écal'lés de i %-2 diamètres; pubescence semblable 
à celle du pronotum, subtrnnsversale, 

Abdomen il 3 premier.' tergites découverts à très étroite impression 
transversale basilaire, bord postérieur du 7" ~ergite découvert subdroit, 
angles latéraux faibles ü sulJnuls, milieu ü peine arqué et faiblement crénelé; 
modérément brillant, téguments i:l réticulation extrêmement superficielle et 
fragmentaire, il peine disce1'l1able, ponctuation as'ez forLe e~ dense, points 
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écürtés de ;: diamètres; pubescence comme üux élyLres, mais plus longue, 
subtransver ale; Ge tergite découvert brillant, traces de réticulation à 
1'extl'ême ba~e, ponctuation un peu moins forle eL smtout moins dense 
qu'au Lergüe précédenL, avec quelques l'ares micropoinLs, pubescence vanée 
en longueur, généralement bien 1 lus longue et SUl'Lout plus dressée. 

PaLtes sans particulari tés. 

Édéage : figme 107. 

Longueur: 6,5-7,8 mm. 

MaLériel examiné, - 1 cf (type): Congo Belge: Haut-Uélé: Moto, 
X-XU923 (1... BURGEo~); 1 9 (panLtype) : Haut-Uélé, Yebo Moto, X.1926 
(1... BUHGEON); 1 cf (type de O. bifurcatus BERNI-IAUER) : Congo Belge: Uélé: 
Bambesa, 20.IX.i933 (J. LEROY); 11 ex. : Kivu: tel'l'iloire d'Uvira, Mulenge, 
1.880-2.010 m, V.1951, dans l'humus en vestige de forêt ombrophile; 2 ex. : 
Kivu: territoire de Kabare, Nyakasiba, 2.350 m, au tamis dans forêt de 
montagne, 1.II.1951; 1 ex. : Kivu: territoire de Kabare, L"viro, 2.000-2.200 m, 
lX.1953; 1 ex. : K.ivu : territoire de Kabare, conlr'eforLs S.iE. du Kahnzi, 
dans l'humus en forêt de Hagenia, 13.V II.1951; :l ex. : Kivu: le1'l'itoire cie 
Lubero, Kyalamayhindi (vallée Lopo), 1.600 m, dans l'humus en forêt cie 
transition, 15.XII.1951 (Lous N. LELEUP); 1 ex. : Kivu: Lenitoire de Lubero, 
Kimbulu, ruisseau Kitagoha, 1.760 m, tamisage de teneau sous fougères 
arborescentes, IV.1954 (R.P. M. J. CÉLIS); 6 ex. : Kivu: contreforts S. Kahuzi, 
2.300 In, 26-28.III.1953 (P. BASILEWSI<Y), in coll. Musée Royal du Congo 
Belge et Institut royal des Scienc s natmelles de Belgique. 

[Neosorius hoyoensis n. sp.] 
(Fig. lOS.) 

Ressemble énormément à l'espèce précédente mais reconnaissable avec 
un peu d'attention. 

Coloration et stalure identiques. 

Tète semblable mais beaucoup plus brillante, réticulation généralement 
nulle, a.u plus trè réduite, une large plage lisse LYtédiofl'ontale, toute la 
sculptme pal'ais. ant arasée et, de ce fait, les car'inules remplacées par ries 
intervalles de points, microponctuation étendue mais absente des calus 
supra-antennaires, bande médiane atteignant généralemenl le bord antérieur, 
celui-ci rectiligne; pubescence identique. 

Encolure à réticulation aussi nette mais à mailles plus larges, _ans aucun 
point SUl' les côtés de la zone médiane. 

Antennes sensiblement plus fortes, !1-6 pas plus longs que larges, Î-1O net
tement transverses, 11 plus court. 

Pronotum paraissant moins é[ ais, parce que un peu plus étréci en Lll'I'ièl'2 
et à côtés plus rectilignes; relief et sculptUT'e semblables mais point plus 
irréguliers en force et écartement; pubescence identique. 
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Sculellum sans parlicularilés. 
Élytres analogues en forme, microsculpLul'e et pubescence mais à ponc

tuation sensiblement plus fode. 
Abdomen à bord postériem' du 7e tergile découvert plu' nettement arqué; 

téguments à réticulation superficielle mais plus nelle, ponclualion plus fine 
et plus écartée; pubescence identique; 6" tergite découvert lrès bl'illant, 
quelques rares points bien plus fins, micl'oponctuaLion plus abondante mais 
encore plus fine; pubescence moins longue. 

Édéage : figme i08. 
Longueur: 6,8-7,7 mm. 

II 0 l 0 ty P e : d' : Congo Belge: I1.mi : tenitoire de Bunia, mont Hoyo.. 
1.200-1.300 m, dans l'humu3 en forêt, 8.III.i952 (N. LELEUP), in coll. ~\1usée 

Royal du Congo Belge. 

Par a t y P es: 11 ex. même ongme, in coll. Musée Royal du Congo 
Belge et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Nous avons également vu, de la même origine, un d' à antennes bien 
plus grêles, même que chez N. BW'geoni CA:\rERoN, élytres plus longs et plus 
étroits, .à ponctuation moins forte et un p u confuse ainsi qu'à édéage 
l'al pelant assez b'ien N. Bmgeoni mais différent. 

Vu la variabilité existant dans ces Neosorius nous ne désirons pas décl'Îl'e 
une espèce sur un seul exemplaü'e, fùt-il d'. 

[Neosorius Wittei n. sp.] 
(Fig. f13, 10a.) 

Ressemble beaucoup aux espèces pl'écédentes mais de stature nettement 
plus épaisse. 

Coloration rnblable mai..:, IIême chez les individus complètement 
matm'es, les élytres l'estent brun manon. 

Tête plus épaisse, à yeux plus peti ls; submate, gl'anulation foncière 
beaucoup plus étendue, atteignant la limite postél'iem8 de la partie libre de Lure et Pl] 
la tête, cürinules plus nettes mais plus courtes, le bO'd antérieur toujours calleuses. 
rectiligne, calus supra-antennnires réduils, toujoms couverts de ridmes; Rl'yll'e~ 

pubescence analogue. forte rnili~ 

Encolme à l'éticulation plus forte et plu étendue, llêlS de points sur les \.bdorr 
côlés de la zone médiane, zone lisse ]Jrécéphalique subnulle Ll nulle. saillant cl 

Antennes un peu plus épaisses, pénullièmes article ensiblement plus réliculnlil 
transverses. je teJ'gi le 

Pronotum de fOl'me générale analogue mais bien plus ample, modéré haces ulJ~ 

ment étréci vers l'arrière, côtés en combe fnible mais continue d'un angle pubescen< 
à J'autre, jamais de sinuo 'ité prélerminale; relief analogue, mais sillons Écléagt 
discaux bien plu::; faibles, parfois à peine indiqués, sculpture, microsculp- Longu 
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107 108 

109 

FIG. 107-110. - f:d~uge, vu de dessus et cle profil, do:: (x Il.5 em·.) : 
107 : .\'eosori.u' lIurgconi CA.IIEHO:X; 10 : .\'. hoyocnsis n. sp.; 

100: .V. WU/ci II. sp.; 110 : .\'. SacfJeri n. sp. 

Lure eL pubescence idenLiques, zones lisses discales bien plus petites eL pas 
calleuses. 

ElyLres plus tf't1pUS, jamais plus longs que large; ponctuation pas plus 
forte mais sensiblement plus abondante. 

Abdomen avec les angles latéraux du 7" Lergi te découvert bien plus nets, 
saillant denLiformément vel'S l'anière; faiblement bl'illnnL, téguments à 
réliculation isodiamétnL1e trè netLe, poncluation nettemenL plus dense; 
i" Lergite découvert ensiblement moin brillant, enLièrement couvert de 
traces obsolètes de réLicu 1il tiO/1, ilvcc quelques 111 icropoi nt, ponctuation ct 
pubescence identlquf's. 

Edéage : fi crUl"e 109. 
Longueur: 6,7-7,7 mil!. 
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I-1 0 lot Yp e : 0' : Congo Belge : Pal' National de l'Upemba, Kam iLun Encolur 
gulu, <lffl. g. Lu inO"a, .-affl. dl'. Lufwa, 1.760 111, dan le tel'l'eau, zone lisse 1 

8-1O.II1.19-l7 (~Ii . G. P. DE "VITTE, 30(/), in coll. 1IrLiluL de Parc :\alio ,\ntennt 

naux du Congo Belge. longs que 1 
Pl'onotu 

Pal' a t y P e : 1 <.il : même orig.i ne; 1 0', 2 <.il <.il : KamiLuno, il ffl. Lusi nga, lièJ'e d'un 
11.VlI.19-l5 (G. F. DE "VITTE, 263); 1 0' : riv. Kamnlshipa, affl. Lu inga, forL conve;
5. V11.1945 (G. F DE WITTE, 84). 

[Neosorius Basilewskyi L"AGEL.I 
(Fig. Ill) 

OS01'iu iJasilewskyi FAGEL, Ann. Musée Roy. Congo Belge, in-8°, Sci. Zool., 
51, 1957, p. 32. 

O.	 Bmgeoni CAMmoN, Expl. Parc NaL. ,-\Ibert, Miss. G. F. DE \VITTE 191::\
1935, fasc. 59, 1950, p. 20 (nec CAMEROi\, 1928). 

Nous venons de décrire complèLement celle espèce. Elle l'appelle beau
coup N. Burgeoni CAMERON el ul'tout N. Saegeri n. p., que nous décrivons 
ci-après, mais en est immédiatement séparée pal' l'asj)ecl mat, le pron tum 
étant entièrement finement stl'ioié longitudinalement et la ponctuation ély
traIe étant sensiblement j')lus dense SUl' fond ubmat, les antennes sont 
nettement plus épaisse' et le 6" tergite découvel'l a une ponctuation bien plus 
faible non ruO"ueuse et portant une pubescence bien plus uniforme en 
longueur. 

Édéage : figure 111. 
En dehors de loealités citées lors de ln description nous avons Vil 

l'espèce de : 
gaIement

Ki.bali-lLuri : Blukwa, 1.820-2.100 m, dan. l'humus, 1.1954 (N. LELEUP); 
mat, poncl

Urundi : t81Tiloire de BUl'uri, riv. Silmvyaye, 1.000 m, 16.VIJ.195·' 
pl us élevé 

(N. LELE pl; Parc Nal.ional \Ibert : N.E. lac Gando, 2/100 m, 9-12.111.1935 
~{~	 a:llériel

(G. F. DE WITTE, 121j5). poinls SUI' 

tlculürité. 
Neosorius Saegeri n .. p.	 Seulell 

(f'ig. 110.)	 côl és 1iSSEl 

Élylre8Hessemblant aux espèces précédente mais reconnai sable au premiel' 
subcll'oils,coup d'œil. 
nctte, mai Aus·i. trapu que N. lVi/lei n. sp. 
dense, fin Coloration somhre, entièrement noir de poix, palle et antenne marron 
tian pas tfoncé, palpe jaune-orange. 
peu allon; Tête épaisse, ~'eux médiocl·e.; submale, tégument entièrement granulé 
mètrc lutvermiculés, garnie de nombl'euses et fortes cïlrinule' longitudinale qui 

festonnent le bord anLériem, ligne médiane large ct complèle, calus 5upra .-\bdorr 

untennaires réduits, avec quelques micropoint : pube cence moins transver verts CIuai 
sale que chez le~ autres espèce, fortemen l conv l'genLe vers J'avant. le milieu 
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Encolure i:t réLiculaLion Ir'è~ nelLe et étendue, san 10inLs laLéJ"ülement, 
zone lisse précéphüli lue Irès réduiLe. 

AnLennes épais es, :2 et 3 de même longuem' mai i:t peine 1 V:! fois a1l5S! 
longs que larges, 4-6 à peu près calTés, les sui anLs modérément trunsver e . 

PronoLum épai , neUement Lransverse, côLés en courbe faible mais régu
lièro d'un angle i:t l'autre, buse droite, angles postérieurs obtus assez nels; 
fort con vexe, bande mérli ane large et protubéran te, les calu:; po' Lérieurs 

FIr.. 111. - f:déage de SeosorillS Basitewsliyi FAGEL, 
vu de dessus et de profil (x 6:i env.). 

éo,demenL très neLs, par contre les siUons discaux praLiquement nuls: sub
mul, ponctuation fOl·te, située dans des sillons !ono-itudinaux i:t bord externe 
plus élevé que l'intel'l1e, ce qui les rend longitudinalement rugueux SUl' les 
~~ antérieurs, micro culplure préterminale presque nulle, quelques micro
poinls sur la bande média.ne et les calus postérieul's; pubescence sans püc
ticulal'i té, 

ScuLellum grand, allongé, réticulé-granulé jusqu'au ommeL, seuls les 
côtés lisses. 

Elytres courts et épais, calTés ou à peine plus longs que lm'ges, côtés 
'ubdroiLs, troncature terminale subrectiligne; convexe, trie suturale très 
neLLe, maie: strie terminale quasi nulle; subrnats, téguments à microsculpture 
dense, fine et indéfinissable, composée de griffures dé ordonnées, ponclua
Lion pas très fOl'Le, mais profonde et bien nette, alignée, dense, poinls un 
peu nJlongés, écarté, d'enviL'On 1 diamètre longitudinalement el 1 ~ dia
mètre lalél'alemell L; pubescence fine, subtJ'ansveJ'sale. 

Abdomen i:t impres ion transversale basilaire des premiers tergite décou
,'eds quasi men t nulle, bord postérieur du ï" Lergi Le à den L laLémle faible, 
le milieu subrècti ligne et 110n crénelé: submat, Légumen ls couvert de réti
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culaLion supel'ficielle et frèlgrn ntaiJ'E' mais dense, ponctualion profonde, ü 
peineruguleuse, Lrès dense; pubescence plus fOl'le Llu'aux élylres, lrans
vet'sale; 6e terglLe découvert faiblement brillanl, à Lraces de réticulation tres 
obsolèLe SUl' toute la surface, le dis~lue Ù lIlicroponctuation assez dense, 
laquelle fOl'me de chaque côté, avant le somln t, ulle lurge tache muLe pal' 
suiLe de l'exLrême densité de::; minopoints, pubescence suhclre-sée, 
gueur fort variée, 

]MéiJge : figure 110, 

Long'ueur : 7,4.-8,:2 mm, 

de 1011

Ho l 0 LY]l e : cf : Congo Belge: Parc; Nalional de la. Garamba : Dagbele, 
IG,XJI,1919 (.\tli ,11, DE SAEGE!1, rée. H. DE SAEGER, 55), in coll. Institut des 
Purc::; NaLionaux <.lLl Congo Belge. 

PcLl'atypes: 1 c;! : Kivu: lel'l'iloiL'e de Masi i, ~vI1Jlal«llo, 800 m, dans 
l'humus en forêt, L'.1953 (l'. LF.LEUP); 1 c;! : même origin , \Vulekale, 
'700 m, IX.1953 (N. LELEuP) : 1 c;! : lerritoire de Kabüre, :\IJclküsibü, 2.350 m, 
au Lamis en forêt de monLagne, 1.1951 (t·. LELEL:P); 1 c;! : Rulshuru, 29.V.1935 
(L. L1PPE~S), in coll. NIusée Boyal du Congo 13elge eL InstiLul royal des 
Sciences nalurelle de Belgique; 1 c;! . YungiLl11bi, 195:2 (C. DO~lS, Z.A. 51)2), 
in cull, ,R. i\t]i\Y:\É (ColTll1lissiun d'élude des bois ,lu COII;'O); 1 c;! : S.O. Kame
l'un: Lolodorf (L. CONRADT, (5), in coll. DeuLsch I~nl.o[llologische Institut 
(Berlin). 

Celte belle e pèce se recollouîLl'i1 il ILL slalure, la forLe sculpLure prono
Laie eL les taches de Illicroponctual.ion du 5" lergil.e découverl. 

[Neosorius uelensis n. sp.J 
(l"ig, 112.) 

Usorius bijuTcalus BEHYHAUEH, H.e\". Zool. Bol.. ,Ml'., 27, 1935, p. 08 (ex 
parte). 

(J.	 spaTsicc7JS CM'lEl1 N, G:XLJl. Parc Nat. Albel'L, Miss. li. F. DE ~NnTE 1933
1935, fasc. 59, 1950, ]1. 20 (nec BEHNHAUEH, 1938). 

Rappelle beaucoup N. hOIJoensi' 11. sp. mai,· de sLature lJlu gl'êle. 
Tête moins brillante, à sculpLUl'e un peu amsée, bande médiane large 

et complète, reliefs longüudinaux existant ur touLe 11.1 sul'face ma.is plus 
ou moins marqués, intervalles un peu réticulés-granulés, nlicro!,ondualiol1 
réduile, 

l~nculUl'e ù réLiculal.ion semblable, mais beaucoup plus [it' fond::, ZOIIl' 

précéphalique fod rédui te. 
Antennes neltemenL plus grêles, arlicles 4.-6 neLl.ement plus lougs <lue 

larges, les pénulL"ième.:; pas plus lm·g·es que longs. 
Pronotum re1LLl.ivernent étro"it, côlés peu convergenLs en alTière, pal'i1is

nnt subparullèles au j1remiel' coup n'œil, sillons discaux généralemenL 
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moins nets, ponctuiltion plus nombreuse mais moins forte, points étirés 
longitudinalement, non rlF'·uleux, réLiculation itntéba iluire lirni lée aux 
nvirons des angles loslél'ieurs. 

ScuLell um petiL, pnrtie décOll verte p'~·e·q ue en lièrement réLicul ée. 
Elytl'es calTés ou il peine plus longs que larges, à poncLuation un peu 

plus abondilnle mais plus fine eL Tllus superficielle. 
Abdomen un peu moins bri liant, ü réliculation faible et fragmentaire, 

poncLuation un peu l)lus dense; bord poslérieur du 7e lergiLe découyert il. 
angles latéraux 1:1 peine indiqué~, milieu 
6e tergite découverL i:l peu près comme chez N. 

Edéage : figme 112. 
Longueur : 5,5-6,2 mm. 

recli.ligne 
hoyoensis n. 

ou ù peine 
sIJ. 

crénelé, 

HoloLype : cf (para type de OsoTius bifuTcalus BER\HA 'ER) : Congo 
8elge : Uelé Bambesa, 20.IX.J933 (J. LEHOY), in colL Mu ée Royal du 
Congo Belge. 

ParilGypes: J ~ (puraLyre de (j. [ri(urcrdUs BEHi\IIAGER): Uele-Dingila, 
LVIII.J933 (H. J. BRÉDO); 7 ex. : iLuri : teniloire de Bunia, mont !Joyo, 
J.JOO-1.J.lO ni, dans l'humus en forêt. JI1.J952 (N. LELEuP); J ex. : Kivu: 
H.\véll1kwi, . SUl' vieille souch.e cI'ET/}I.'~7"it1Jl, 1.J911/1 (J. V. LEIOY); tex. : 
Likimi : Kwawa, LX1.1927 (A. COLLABT); 1 ex. : telTiloire cie Rut hum, 
N'Gesho, 2.IX.1937 (J. GHESQUlÈHE); 1 ex. : H.uLshUl"u, XlI.1937 (J. GIIES
QUIÈBE), in coll. Musée Royal du Congo Belge eL Institul royal des Sciences 
naturelles de Belgique; 4 ex. : Pm·c l -a.tional Albert : Rwindi, 1.000 m, 
20-2/J-.XI.1934 (G. F. DE WITTE, 7n et 792); 1 ex. : RutshLll"U, riv. Kan7.al"Lle, 
1.200 m, 15.VII.1935 (G. F. DE "\VnTE, 165:2), in coll. InstiLut des Parcs Natio
naux du Congo Belge; 1 ex. : B. Congo : Beni, Iluri, 4,000 ft, 1\)116 
('1'. H. E. JAC \SON), in coll. Coryndon }\iluseum (Nairobi). 

rNeosorïus sculptus n. sp.] 
(Fig. 100, 113.) 

A première vue Hlppeile N. Soegeri, mais cie taille plus faible el surtout· 
de stature moins épaisse. 

Coloration semblable mais patLes sen iblemenL plus clair s, brun-roux, 
antennes brun-rouge. 

Tête analogue, yeux comparativemenL plus grands; modérément brillante, 
moitié antérieure à Léguments l'éticulés-gl"1lnulés, iWCC cie nombreuses cari
n ules longitudinales très sail1a n te~, bord an tér ieur droi t, pal.'l ie an ière à 
cari nules encore plu tranchantes, i!ltervalles réLiculés et avec qu Iq Lles 
petiLs points, ma.is pas de microponctuntion, ligne médùme complète mais 
fine, peu disLincte, généralcment pas différcnle des autres cari'nules, cajus 
urn·fl.-antennaires bien nel , complètement lisses, pubescence san parti

cularités. 
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Encolul'e à pnrlie médiêLlle tl'ès neaement poncluée, le poi nts ayanl un 
peu tendance tL confluer, zone précéphal i lue (lssez étendue, entièrement lisse. 

Antennes analogues ù celles de N. Srwqcri n. SI., mais pénultièmes 
articles plus transverses. 

Pl'onotum assez neUement plus large que long (1,08-1,11), sensiblement 
étréci en arrière, côtés arqués en a '(LIll, puis rectilignes, base subdroi te, 
angles postérieurs obtus à sommet êlrrü!ldi; convexe, bande médiane lm'ge et 
protubél'ante, pas de calus postériéUl's, au plus une petiLe plage brillante, 
pas de sillons discaux; assez bri [larl t, poncLua tion assez forte, dans des 
dépressions longitudinales mais sans formel' de rugosités, dense, pnl'fo'is, 
vers les angles postérieurs, quelques vagues traces de réticulation très super
ficielle, avec quelque. ntres m'icropoints; pub{~scence Ll'ès fine, subdl'essée, 
transversale. 

Scutellum à padie découvèrte entièrement lisse. 
Élytres très légèrement plus longs que larges, de même longueur que 

le pl'onotum, càtés à peine arqués, troncalme terminale droite, échancrure 
suturale quasi nulle; convexes, léger ensellement su lu l'êl1 , strie suturale 
nette, pratiquement pas de strie terminale; modérémenl brillants, micro
sculpture fragmentaire et supedicielle, indéfinissable, ponctua Lion un peu 
moin forte que chez N. Srœgeri mais moins profonde et surtout bien moins 
dense, points écartés d'environ 2 diamètres; pubescence comme au pl·onolum. 

Abdomen à impression transversale basilaire des premiers tergiles rlécou
verts pratiquement nulle, bord postél'iem du 7" terg'i te découvert à angles 
latéraux nets, milieu droit, à peine crénelé; assez bJ'illanl, réticulation super
ficielle et fragmentaire, au plus sensible SUl' le 5° tergiLe découvel·t; 
pubescence nettement plus fOl·te qu'aux élytres, mais pas plus longue, 
ponctuation assez forte et den e; 6" tergite découvel'l brillant, avet>, quelques 
rares points fins et rugueux et de nombreuses cicatrices de points, pas de 
microponctuation, pubescence médiocre. 

Édéage ; figure 113. 
Longueur ; 5,9-6,5 mm. 

Holotype: cf: Congo Belge; Albertville, moyenne ICimbi,MaJ<ongu, 
950 m, dans l'humus en galerie forestière, 1.1951 (N. LELEur), in coll. Musée 
Royal du Congo Belge. 

Pal' a t y P es; 8 ex. : même origine; 107 ex. ; Ituri, tel'ritoire de Bunia, 
mont Hoyo, 1.100-1.300 In, dans l'humus en forêt, lII.i952; 3 ex. : Kiba.li
Itmi, territoire d'Epulu, Mambasa-Mungbere, 900 m, II. 195fl; 2 ex. : Kivu: 
LerritoiJ'e de LLlbero, Kya1amayhindi (vallée Lopo), 1.600 m, dans l'humus, 
fol'. transition, 15.XII.1951; 92 ex. : Kivu: tenitoire de Fizi, Bas Itombwe, 
1.000 m, gal. for. Mukera, dans l'humus, II.1952: 17 ex. : Kivu ; 
territoire de Masisi, 700 m, Walikale, IX.1953; 1 ex. : Kivu: territoire de 
Kalehe, 1.050 m, Bunyakiri, IX.J953; 61 ex. : Kivu ; terTitoil'e de Masisi, 
800 m, Mutakato, IX.1953 (tous N. LELEur); 1 ex. ; Bas Uélé, VII-VIl1.1920 
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(L. DURGEüN); 1 ex. : Kivu : LelTitoire de Lubero, 13iambwe, riv. Lubeu, 
1.000 m, forêt, au Berlese dans Len'eau, V.1955 (R.P. M. J. CÉLlS), 'in coll. 
Musée Royal du Congo Belge et IilsLilut royal des Sciences naLureli s de 
Belgique. 

iNeosorius ituriensis n. Sp.] 
(Fig. 11 '•. ) 1 

Insecle comparaLivemenl grêle. 
Coloration sensiblement plus l'ougeûlre que chez les espèces voisines 

(malurilé ?), palles et antennes bnJn-l'OUX. 
Tête assez forlenienl élrécie en avant, yeux relaLivemenL grands; modé

l'émen l brillan le, surface, il l 'exclusion des calus supra-an lenn!l1res, en lière
ment couverle de lrès fines slrioles longitudinales, cilrinules faibles, coudes 
el généralement seulemenl présentes Ut' la moiLié poslérieure, calus SUPlïl
antennaires protubérants, ligne médiane généralemenl complèLe mais peu 
tranchée, 

Encolme à partie médiane portanL une marge ponctuée étroite entre la 
partie réticulée et la zone précéphalique, celle-ci grande et quasi sans 
micropoinls. 

Antennes relativemenl grêles, articles 4-6 plus 10 19S que larges, les 
pénuHièmes non ou il pei ne transverses. 

Pl'Ollolum plus la.rge qUé long (1,08-1,12), trapézoidal, milis sen 'iblcmcnt 
moin que chez j'Ii. upembanus n. sp. (0,86-0,87), côtés en pril1C'ipe recLilignes 
mais avec une sinuo iLé fai.ble Tnilis ensible vers les % postérieurs, base 
droite, angles posLél'ieurs oblus-uY'l'ondis; convexe, sillons discaux nuls, il 
peine indiqués pal' une faible dépre 'sion faisant un peu ressol'tir la bande 
médiane, calus postérieurs nuls, r'eprésentés pal' une petite plageim! onc
tuée; assez brillant, réliculation antébasilaire faibl , superficielle eL frag
mentaire, ponctuation nette el profonde, points ronds, même SUl' les côtés, 
espacés de 1 ~~-2 diamèlres, parfois uvec quelques vagues trace de sillons 
longiludinaux nullement rugueux, micropoinls peu nombreux; puhescenc,e 
fine, couchée, transversale. 

Scutellum à partie découverte enLièrement lisse. i 

Élytres nettement plus longs que larges (1,08-J.,1O), plus longs que le 
)Jronolum (1,20), un peu enflés vers les % postél'iem's, troncature Lerminale .
droiLe, échancrure suturale il pe'irle sensible; convexes, strie sulurale Irès 
nette, :::trie terminale très fine, reborrl latéral très saillant et entièrernent 
visible de dessus; assez brillants, téguments a.vec la même microsculpture 
indéfinissable que chez la plupart, des espèces voisines, ponctuation médiocre 
mais profonde et nette, quelque peu alignée longitudinalement, points 
oblongs, écal'tés de 1 il 2 diamètl'es, la partie défléchie très tranchée ]îresCTue 
imponctuée; pubescence comme au pronotum. 

Abdomen il impl'ession transversale basilaire très éLroile lTltlis sensible 
aux premiers tergiles découverts, bord postér'ieLll' du 7e t.ergite découvert 
à angles latéraux obtus, mal indiqués, partie médiane saillanle, légèrement 

1 

-- ~. 

1 
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arquée, non créllelée; mudérément ])]:i1Janl, réticulalion nelle IllLlis inter
rompue pin places, ponctuülion fine, nelle el l'uO"uleuse, point é<':ill'lés de 
2 -Yz ~l 4 diamètres ur les premiers lel'gites découveds, de 1 % il 2 ,ur 
le 5e : 6' lergite découvert Dlal, entièrement couvel'l de 'réticulation isodiil
métmle fine et errée, avec 5-6 ]Iointsl'Ugueux de parL et d'autre d'une lal'ge 
bande médiane imponctuée; pubescence longue. 

l!:déage : figure 114. 
Longueur: 5,5-0,9 lTun. 

Holotype: d': Congo Belge: IlLll'i: Leniloire de Runill, mont Boyo, 
1.200 m, dans l'humus en forêL, lIL195:2 (N. LELE[jP), in coll. \1usée RO,val 
du Congo f'elge. 

ParaLypes : 13 ex. : m'nie origine, in coll. Musée Royal clu Congo 
Belge cl InsliLul l'Oyal des Sciences naLurell s d' Belgique. 

Espèce qui se reconnaîtra facilement ~l la fOl'me du pronoLum, III micro
sculplure du cou et du 6" tergite découveJ't. 

Le pl'emiel' de ces curactèl'es Je l'Uppl'oche de N. Ujicml!tlnus n. :sp., 
espèce il sillons discaux du J ronotum Ll'ès nets el 6" lel'g-iLe non réticulé. La 
seule aulre' esp' ce ayant Je cou ponctué est .\'. SC1.IfplU, n. sp. lonL lu 
ponctuation pronota1e est LouLe différente et chez qui égalemenl le G" lergile 
n'est pas réliculé. Neosmius (fTflcilis n. sp. eul a également le W !el'gite 
réLiculé, mais il s'agit cl'un 'insecle encore bien plu grêle, ~l pronolum 
tout différent. 

lNeosorius gracilis n. sp.] 
(Fig. ~I:', 113.) 

Insecte étroit. 
Entièrement bmn de poix, pulLes el anLennes brun-l'oux, "alVes jiLUne 

testacé. 
Tête étl'oite, yeux relativement grands; as ez bl'illallle, téguments garnis 

de slrioles longiludinales, avet.? quelques micropoints, nombreuses cLlrinules 
longiLudinales SUt loutela surface, moin élevées 'Ul' le fronl, ligne médin.ne 
nulle: pubescence longue et couchée. 

Encolure fortement réliculée, tout iLU plu avec quelques rares points de 
part et d'autre de la partie médiane, zone lwécéphalique étl'oite, sans 
micl·opoints. 

Antennes relalivement fine mais cependant les al'licle épais, 11 -6 pas 
plus longs que larges, 7-10 neltement transvel'ses. 

Pronotum transverse (1,07-1,10), assez sensiblemenL éll'éci en illTière, 
mais beaucoup moins fortement que chez N. upembamls n. 0'[1. et N. illl

l'iensis Il. S"., côtés en courbe tl'ès faible mais continue d'un angle à l'autre, 
base droiLe, angles postér'ieUl's obLus; convexe, pas de sillons discaux mai::; 
bande médiane un peu protubél'i1l1le ainsi qlle les calus postérieul's, ceux-ci 



1 

I:18 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

pelits, repl'ésentant J'absence d'un poinl; brillant, réticulation exLrêmement 
léduite, quelques nues micropoinLs, ponctuation médiocl'e mais profonde, 
un peu étirée longitudinalement el quelCJue peu l'lF'UeU e laléralement SUl'

tout VC1'S l'arrière; pubescence plus fine et à peine plus courte qu'ü la tête, 
subcouchée. 

Élytres netlemenl allongés (1,10-1,15), notablement plus longs que le 
pronotum (1,09-1,10), peu élm'gis vers l'alTière, côté quelque peu en ligne 
briséc, troncature tenninale su bdroi te ~l échancrure su turale lrès fai ble; 
convexes, strie suturale rnédioCl'e, 1[1 terminale, ubnulle, pal' contre le l'ebord 
latéral très net, bien visible de des us, comme chez N. iLul'iensis n. sp.; 
modérément brillants, micl'osculpture un peu plus fOl·te que chez l'e pèce 
précédente, ponctuation identique, zone défléchie également ubimlJOncluée; 
pubescence plus comte qu'au pronotum. 

Abdomen à impression transversale basilaire très fai.ble aux premiers 
tergites découverts, bord postérieur du 7° tergi te découvert à. angles la téraux 
bien nets et saillants, subaigus, zone médiane avec deux angles obtus, leur 
intel'Vetlle en arc faible et concave; microsculpture et poncLuation à peu près 
comme chez N, iLuJ'iensis n. sp. mais la del'llière plus dense, 7° tergite réti
culé; pubescence nettement plus longue qu'aux élylres, subdressée; Ge ter
gite découvert gal'lli à peu près comme chez l'espèce précédenle mais assez 
brillant, la réticulation bien plus saillanle et à mailles sensiblement plus 
larges, ponct.uation et pubescence anillogues. 

Édéage : figure 115. 
Longueur: 5,3-5,5 mm. 

Hoi 0 ty JI e : cf : Congo Belge: Kivu: Leniloil'e de Masisi, Mutakalo, 
800 m, dans J'humus en forêt, IX.i953 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du 
Congo Belge. 

Para types : 19 ex.: nlême origine, in coll. Musée Roval du Congo 
Belge et l nsti tu t royal des Sciences na turelles de Belgique. 

L'aspect gracile e~ la forme du pronotum joints ft la très netle réticu
lation du 6e tergite découvert font facilement reconnilÎll'e celle espèce. 

[Neosorius incertus n. sp.] 
(Fig. 103, 116.) 

Rappelle beaucoup N. gracilis n. sp. 
Taille plus forte, stature lîlus robuste. 
Tête semblable, cm-inules longitudinales bien plus mar'luées. 
Encolure ayant toujours un cm·tain nombre de j"loinls de pad et d'autre 

de la partie médiane, zone Tn-écéphalique bien plus petile. 
Antennes plus l'orLes mais articles de même fOl·me. 
Pronotum un peu plus étréci en tllTière, il côtés jamais en combe ré""u

Iière mais rectilignes avec une sinuosité avant l'angle po~tél'Îeur, moins 
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marquée que chez N. iluriensis n. sp.; !Jas de sillons discaux, bande médiane 
cl cal us po lérieur identiques, ponctuation plus f01'te, moins rugu leuse SUl' 
lèS cotés, micropoinis plus abondanls. 

Srutellum ilpnrtie découvel'te l:'ntièrement li se. 
ÉjytJ'es un peu plus comls, épaules bien plu marqué s, en angle droit, 

encore bien moins élargis en alTière, cotés subJ'eclilignes, échancrure suLu
raIe !.rien plus nette; stri8 suturctle peu ml.ll'quée, la terminale ü peine indi
quée, rebord latéral moins ~,aillant, non entièremenL visible de dessus; 
ponctuation notablement plus fort'3, aussi dense, avec quelques points sup
plémenLaire~ plus faibles et plus superficiels. 

Abdomen à /Jord postérieur du 7° LergiLe découvert sirnilaire mais ü 
ccu'(lctérisLique3 bien plus marquées, angles laLéraux remplacés pal' des 
dents, arC concave médian plus large et plus profond; ponctuation nettement 
plus forle nolamment sur le 5c lel'gite découvert; 6e lergite découvel't brillant, 
au plus quelques vagues trèlces de réticulation obsolète, à mailles plus 
grandes, ponctuation analogue mais plus rugueuse. 

Édéage : figure 116. 
Longueur: 6,7-7,3 mm, 

Rolo t YP e : cf : Congo Belge : Kivu : tel'l'iLoire cie Lubero, Kyala
mayhindi (vallée Lopo), 1.600 m, dans l'humus en forêt de transition, 
15.XlI.1951 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo Belge. 

Par il t YP es: 8 ex. : même origine; 7 ex. : territoire de Masi~i, Muta
kato, 800 m, dans l'humus en forêt, TX.1953; 1 ex. : !turi : territoire de 
Bunia, mont Royo, 1.200 m, dans J'humus en forêt, III.1952 (ious 
N. LELEUP); 1 ex. : tenitoire de Lubero : Binmbwe, riv. Lubeu, 1.000 m, 
dans terreau en forêt, V.1955 (R.P. M. J. CÉLlS), in coll. Musée Royal du 
Congo Belge et Insti tut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

[Neosorius mutakatoensis n. sp,] 
(Fig. 117.) 

Espèce qui, extérieurement, est bien peu caractérisée parmi le complexe, 
cependanL !'édéage parLiculier elidenlique chez des cf cf d'of'igine différente 
nous incite à la décrire. Plus que certains caractères bien tranchés, il faudril 
envisager un ensemble de critères pour séparer cette espèce, 

Stature peu épaisse. 
Coloration comme les espèces voisines. 
Tête entièrement microsilJonnée, avec des carinu!es longitudinales SUl' 

toute la surface, loujours fragmentaires, surtout SUl' le front. 
Encolure non réLiculée Jl'i ponctuée mais avec des sLrioles transversales 

onduleuses, zone pl'écéphalique large, ,ans micropoints mais souvent avec 
des traces de réticulation extrêmement obsolète. 

Antennes grêles, Ltrtides l[-6 pliS plus longs que larges, 7-:10 à peine 
transverses. 
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Pronotum à peine transverse (1,03-1,06), peu étréci en alTière, côtés 
subrectilignes, à peine arqués vers l'alTière, angles postérieurs obtus
alTondis; faibles traces de sillons discaux, au moins vers l'alTière où ils 
isolent la bande médiane peu protubérante et de fiLibles calus postérieu1"s; 
modérément brillanL, nombreuses traces de microscullJtme sur toute la 
sul'félce, 'lugmentées de micl'Olloints, ponctuation médiocre, pas très pro
fonde, points ronds, non situés dans ries sillons et non rugueux, écarLés 
assez régulièrement de 1-1 % diamètre. 

S<.:utellurn à partie découverte enLièremenL lisse. 
Élytres allongés (1,15-1,17), bien ptus long que le pr-onotum (1,20) faible

ment élargis en arrière: strie suturale faible, la terminale pratiquement 
nulle, rebord latéral non entièrement visible de dessus: tégurnents à mino
sculpture indéfinissable mêtis très sensible, ponctuation médiocre, peu pro
fonde, souvent malaisément visible, un peu ruguleuse pal' places. 

Abdomen à impression transversale basilaire étroite mais neUe aux pre
miers I.ergites découverts, bord postérieur du 7e tergite découvert à angles 
latéraux droits, bien mm'qués, partie médüme faiblement ondulée, sub
droite, pas crénelée ni en arc concave; réticulation à peine sensible, obsolète 
eL inten'ompue, ponctuation forte, un peu ruguleuse, assez dense; pubescence 
longue et. forte, subcouchée, dirigée, en ordre principal, vers Ltnière; 
6e tergite découvert avec une bande basitaire tranchée à réticulation très 
nette, restant de la surface hsse a vec quelques forts pain ts rugueux et 
CI uelques micropoin ts très superfi (;iels. 

Édéage : figure 117. 
Longueur: 5,9-6,5 mm. 

Halo ty P e : cf : Congo Belge: Kinl : territoire de Masisi, Mutakato, 
800 m, dans l'humus en forêt, IX.1953 (N. LELEUP), in colt. Musée Royal du 
Congo Belge. 

Par a ~ y p es: 29 ex. : même ol'igi ne; 36 ex. : ILul'i : terri toire de Bunia, 
mont Baya, 1.200 m, dans l'humus en forêL, III.1952; JO ex. : teniLoire de 
Lubero, Kyalamayhindi (vallée Lopo), 1.600 l'n, dans l'hUtliUS en forêt de 
transition; 1 ex. : tenitoil'e de Kalehe, Bunyakiri, 1.050 m, dans l'humus en 
forêt, IX.1953; 2 ex. : Kibali-Ituri : territoire d'Epulu, iVIangbnsa-Mungbere, 
900 m, II,1954 (tous N. LELEuP), in coll. Musée Royat du Congo Belge et 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

I.Neosorius fallax n. sp.l 
(Fig. lIS.) 

Encore une espèce bien peu caractérisée el qui a cependant un édéage 
très ]1arLlculier. 

Rappelle beauccmp l'espèce précédente. 
Taille plus faible, st;üure plus étf'oiLe. 
ColOl'ation identique. 
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Tête plus éb'oite, yeux plus petils, caI'inules longitudinale' bien plus 
faible, padois presque effacé s sur le front, ligne médiane large, trian
gulaire, mais ne dépassant pas le niveau du bord postél'ieur des yeux. 

Encolure ~t strioles en arc lirigé vers l'avant et confluentes de place 
en pli1ce, ce qui n'est plus une striation mai pas l'l'aiment une l'éticulation. 

Antennes fines, èlrticles 4-6, nettement plu longs que lül'ge , 7-10 légè
rement transvel'ses, 

Pronotum plus large que Jong (1,10-1.,12), modérément étréci en arrière, 
côtés en courbe peu sensible, padois un peu sinués vers les % postérieurs, 
angles postérieurs obtus-anondis; pas de sillons discaux, bande médiane 
faiblement protubérante et seulement vers l'arrière, pas de calus postérieurs, 
la plage lisse, les remplaçant, tellement petüe qu'elle passe inapeH,!ue, 
ponctuation l as plus forte que chez N, 1nutalcrlloensis n. sp, mais sensible
ment plus abondante, non rugueuse, 

Scutellum :\ pmtie centntle ponctuée débordant SUl' la zone découverte. 
Elytres peu allongés (1,06-1,08), moins longs par rapport au pronotum 

(1,12-1,15), un peu plus sensiblement étm'gis vers l'arrière; strie suturale 
faible, la terminale quasl nulle, rebord latél'al non entièrement visible de 
dessus; microsculpture encore plus sensible, ce qui fait que la ponctuation, 
idenlique, paraît moins nette. 

Abdomen it bord posterieur du je tergi te décou vert à peu pl" sidentiq ue, 
microsculpture pratiquement nulle, ponctuation emblabl(~ rnais un peu 
moins dense; 6e tergite découvert à peu près identique. 

Bdéage : figure j 1.8. 
Longueur: 5,3-6 mm. 

Holotype : d' : Congo Belge: Itmi : te1'1'iloire de Bunia, mont Boyo, 
1.200 m, dans l'humus en forêt, II1.1952 (N. LELEuP), in colL Musée H.oyal 
du Congo Belge. 

Pal:a types: 1. ex. : même origine; 1 ex. : Kivu: tel'l'itoire de Masisi, 
vValikale, 700 m, IX.1953 (N. LELEUP), in .coll. Musée Royal du Congo 13elg'e 
el Institut royal des Sciences na.turelles de Belgique. 

[Neosorius rugosicollis n. sp.] 
(f'ig. %, 110.) 

Espèce caractérisée pal' le faciès robuste et l'aspect submal" 
ColoraLion comme chez les es] èces voisines, 
Tête forte, bord antérieur large, tronqué droit, yeux relrlli.vemenL grands; 

submate, striolation fonGièl'e réduite, pas de l'éliculo-gl'LLDulalion, carinules 
longitudinales très fortes et nombreuses, prolongées .i usqu'au bord antérieur, 
celui-ci cependant rectiligne, ligne lTI'diane présente SUI' toute la longueur 
mais neLLe seulement SUl' le % postériem, ous forIlle de triangle étJ'O'it et 
brillant, vel'S l'avant perdue dnns les ilutres célrlllules; rmbescence fine et 
couchée. 
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Encolure à micl'osculplure rappelant beaucoup celle de N. falllfX n. St'. 
mais avec quelques poinls de parL et d'autre de la parLie rnédiane cL zone 
précéphnJique lleLlement Vlus grande. 

Antennes épaisses, 2 et 3 i:I. peine plus longs que larges, 11-6 légèrement 
tran verses, 7-10 nettement plus larges que longs. 

Pronotum massif, plus jarge que long (1,08-1,12), modérément étréci en 
arrière, cotés en courbe très faible mais régulière d'un angle il l'autre, angles 
posLérieul's obtus, i:I. peine arrondis au sommet; pas de sillons discaux, bande 
médiane i:I. peine surélevée, de même que de trè. petits calus postérieurs; 
submat, pas de réticulalion antébasilü,ire mais un peu de sLriation foncière, 
poncluaLion faible, aSsez profonde rnais peu visible, devenant plus neLte 
mai granuleuse devant la base de part et d'auLre du milieu, surface enl.iè
rement couverte de illons longitudinaux sup l"ficiels, dans lesquels se trou
vent les points, mais à bord extérieur saillant en curinule tranchante, SUl' 

Jes flancs les poinLs sont presque invisibles; pubescence comme il la tète 
mais subdressée. 

~cutellum avec une zone concentrique interne granulo-réticulée, dont 
le sommet est découverL. 

Elyll'es à peine allongés (1,03-1,05), niais sen, iblement plus longs que 
le pl'onotum. (1,17-1,20), nettemenL élargis vers l'alTière, côtés rectilignes 
mais en l'igne brisée, Il'oncature terminale praLiqueIT18nt nulle, rebord 
JaLéral lranchant mais fin, pas en tièremen L visi ble de dessus; suhmats, 
surface à microsculpLUl'e dense mais indéfinissable, paraissant « froissée ", 
ponctuation fine mais profonde et rugueuse longitudinalemenL, poinls 
écartés de 1-1 1/ 2 diêlmèh'e; pubescence comme au pronotum, suhlh-essée, 
obliquement convergente vers l'arrière. 

Abdomen à impression transversale basilaire étroite mais bien netle aux 
premiers tergiLes découverls, bord posLérieur du i e tergile clécouverL h l,eu 
près idenlique ù celui. de N. illCCTlus n. sI!. mais dents latérales moins 
longues et parlie médiane i:t peine mquée; modérément brillêLOt, réticula lion 
netLe mais fl'agnlenlaire SUl' tous ies segmenls, poncllwLion pelS Lrès forte 
mais nettement gnllluleu e, dense, particulièrement SUI' le 5e Lergile décou
vert, pubescenee pius longue que SUl' les élyLre" subdressée:. 6e tergiLe 
découvert brillant, sans miero::culpture d'aucune sOl"te, il points nets, moins 
forts qu'au lergite IJrécérlent eL surtout moins abondants, cependant beau
coup plus nombreux que chez aucune uutre espèce du groupe, avec une 
bande médiane imponcluée bien l1"anchée, rmbescence netlemenL moins 
longue que SUl' les autres tel'gites. 

Édéage : figure J19. 

Longueur: 6,2-6,8 mm. 

Hololype: cf: Congo Belge: Kivu: terriloire de Masisi,Mutakato, 
800 m, dans l'humus en forêt, IX.1953 (N, LELEUP), in coll. ~Vlilsée [{oyal 
du Congo Beige. 

la 
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Parédypes : 11 ex. : même onglDe; 1 ex, : Lerritoire de Lubel'o, Kyala MaL 
mayhindi (vaU e Lopo), 1.600 m, lans l'humus en forêt de tl'ilnsition, I\zagui(~ 

15.XJI,Hl51 (N, LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo Belge eL InstiLut NaLul'el1 
royal des Sciences naturelles de Belgique, II-VI.19~ 

(Paris) e 

[Neosol"ius Delamal"ei CA.vIERON,] 
(Fig, 106, 19 0.) 

Osorius DelamaJ'ei CAMERON, Mém. Mus, Pat'is, 20, 1948, p. 2::6, 
Poun 

Rappelle N, rugosicollis n. sp., mais bien plus éLroiL. Statu 
Tête similaire, microstrialion aSsez nette, cUl'inules for les et bl'illantes, TêLe 

poncLuation assez forte mais cependant malaisémenl discernable, ligne longiludi
médiane brillante mais étroile, seulement. neLLe SUt' la moitié postérieure, en couchée. 
avant confondue avec le carinules, bord antérieul' du front crénelé; 

Encolpubescence semblable mai plus couchée, 
I\lltenEncolure à. microsculpture analogue mais ü ponctualion plus L'éduite. 

longs quAntennes plus fines sur'tout vers la base, adicles 4-6 pas rlus larges 
6 nellellli que longs, pénultièmes sensiblement moins transverses, 
pl'ès de :.:Pro.notum à peine moins transverse (1,06-1,07) mais paraissant bien plus 

Pronllong parce que plus fortement étréci en arrière, côtés en tl'ès faible courbe 
fOl'lemend'un angle à. l'autre, bllse droite, angles postérieurs obLus, ü peine èlrrondis 
qués; poau sommet; pas de sillons discllux, bande médiane non surélevée, pas de 
côtés: pu trace de calus postérieurs; brillant, pas de l'éticulaLion ni sLrioJalion fon

cière, ponctuation plus fm'Le, plus écartée, intervalles formant des carinules Seule 
plus larges mai plus cour'tes, en bourrelets; pubescence plus longUE: el; f:lyll'E 
plus couchée, que Je /JI 

ScuteUum à zone médiane granulo-l'éticulée dont le sommet est découverL. bien plu 
Élytres nettement allongés (1,13-1,15), bien plus longs que le pronotum poncluat 

(1,23-1,25), à peine élargis vers l'alTière, côtés Lrès faiblement iLrqués sur visihleml 
le % postérieur, échancrure suturale un peu plus nette; convexes, strie l\bdOl 
suturaIt) bien nette, str'je terminale pratiquement nulle, rebord latéral vei'Ls bie! 
médiocre, non entièrement visible de dessus; peu brillanLs, micro. cuJpture à encoché 
peu près identique, ponctuation moins profonde, non rugueu , points sommet 1 

écarté de 2-2 % diamètres; pubescence plus forte, très su!)~ 

Abdomen à impress'ion lnmsversale ba ilaire des premier lergiLes ment plu 
découverts identi lue, bord] oSGél'ieul' du 7" tergite découved fOl't semblahle puhesce 
mais partie médiane il peu près rectiligne, dents latérales plus longues; 6" lel'gi l 
assez hl'illant, l'éticulation pratiquement nulle, au moins SUT' les rlerni81's gdéa 
segments, ponctuation semblable mais un peu moins dense; pube cence tL meL enc 
peine plus forte et plus longue; 6" tergite découvert il ponctunLion très l'are 

Longl
mais granuleuse; l ubescence plus longue que ur les autres tergites, 

Édéage : figure 120, li 0 1 
Longueur: 5,4-6,1 mm. coll. lns 
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;Vratériel examiné. - :2 <il <il (type et para type) : Cote d'Ivoire: 
!\zaguie (R. P.\ULIAi'\ et C. DELA\'I!\IŒ), ;0 coll. Muséum National d'Histoire 
Naturelle (Paris) et Briti h Museum (Londres); 2 ex. : Guinée : Nimba, 
II-V1.1942 (M. L.>\\'IOTTE), in coll. Mllséum National d'Histoire Naturelle 
(Paris) et Institut royal des Sciences naturelles cIe Belgique. 

[Neosorius fauvelianus n. sp.]
 
(Fig. CI7.)
 

Pourrait à première vue Ê'lre confondu avec N. Delamarei CAMERON.
 

Stature moins grêle. 

Tête semblable, tmnsverse (1,31), yeux sensiblement plus petits, reliefs 
longitudinaux bien plus nels sur le front, pubescence plus forte et mcins 
couchée. 

Ii:ncolure semblable mais zone précéphalique plus étendue. 

Antennes visiblement plus épaisses, articles 2-3 moins cie 1 % fois au si 
longs que lurges, 4-5 plus larges que longs, des % de la longueur cie 3, 
6 nettement plu grand que 5 mais pas plus transverse, 7-10 fort transverses, 
près de 2 fois aussi large que longs, 11 l)Jus du douhJe aussi long que JO. 

Pl'onotuni à peu près de mêmes rnpports, mais de forme différente, plus 
fortement étréci en alTière, côtés rectilignes, angles postérieurs plus mar
qués; ponctuation un peu moins serrée et moin rugueuse surtout SLlr les 
côtés; pubescence plus forte, plus longue et plus dressée, longitudinale. 

Scutellum ü partie découverte iisse. 

Élytres moins allongés (1,06-1,08), bien ptus larges (1,31) eL plus longs 
que le p!'Onotum (1,18-1,20), faiblement élargis vers J'arrière; rebOl'd latéral 
bien plus neL, entièrement visible de dessus; micl'Osculpture plus faible, 
ponctuation encore plus superficielle ct un peu plus écarLée, pubescence 
visiblement plus forte, plu.3 dressée, longiludinnle. 

Abdomen à impl'ession transversale basilaire des premi81's tergites décou
verts bien moins profonde, bordrostél'ieur du 7° tergite découvert rectiligne, 
encoché préangulairemenl ce qui crée une dent latérale netle lnais dont Je 
sommet se trouve au niveau du bOl'ct postérieur: moins brilla.nl., réticulation 
tl'ès superficielle et fragmentail'c mais bien plu visible, ponctuation nette
ment plus faible et plus écartée, pm·ticulièl'emenl. sur le 5" tergite découvert; 
pubescence rousse, visiblement plus forte et moins senée, moins couchée; 
6° tel'gîte découvert ù ponctuation semblable mais nettement plus forte, 

Édéage : fOl't ressemblant à. celui de N. Dela.m.arei CA\1EHON mais il som
met encore plus effilé, 

Longueur: 5,1-5,3 mm. 

1-1010 t YP e : cf : Afrique occidentale : Assinie, ex coll. A, FAUVEL, in 
coll. Institut l'oyul des Sciences naturelles de Belgique. 
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Paratype : 1 cf : mêrne origine, 

Ln confonnation des anlennes el la densiLé de la ponctuation abdominale 
suffisenl pour séparer les deux espèces. 

Groupe RUGICEPS 

Imnlédiatement séparable des autres Neos07'ius africains par la stature 
plus tmpue, le pronotum fortement étréci en arrière et sut'l.out la confor
mation des tibias antérieurs, qui l'appellent beaucoup ceux des A-fros07'ius, 
landis que les tibias médians porlenl une rangée continue d'épines assez 
longues insérées sur des digitations et les poslérieurs des épines naissant 
de court tubercules. 

OS07'ius discicoLLis FAUVE!., de Nouvelle-Guinée pourrait être rattaché à 
ce gi'ûupe, bien qu'étant de lallie neLlement plus forte et ayant les côtés 
du pronotum quelque peu l'edl'es és avant l'angle postérieur. Celle espèce 
a tout ft fait l'aspect d'un AJro orius à édéage de NeosOTius. 

Tel que limité ci-dessus, le g'l'oupe n'est l'er)l'ésenté dans la faune éthio
pienne que par N. rugiceps BOHEMAN, d'Afrique du Sud. 

[Neosorius rugiceps Bor-lEMA!\'.] 

(Fig, (JG, 121.) 

Osorius rugiceps BOHEMAN, Ins. Caffr., 18![8, p. 29!1. 

Avant-corps manOll foncé, abdomen noir de poix; 
tarses jaune-roux, ain i que pallJeS et antennes. 

[JaLle' brun-l'ouge. 

Tête épaisse, fort transverse (1,29), fort étrécie en avanl, yeux à peine 
saillants, bien plus longs que les tempes (1,83), bord antérieur en ll'ès faihle 
courbe concave (vu de face) muis l araissant fOl'temenl crénelé (vu de dessus); 
calus supl'èl-untennaires peu saillants, l'l'ont plan; assez brillnnLe, pas de 
micl'osculplure à j1êll't de-<.;i de-là quelques très fins points épar, milieu du 
front, calus et large bande médiane posLérieUl'e sans ponctuaLion eL forJ1lant 
quelque peu une Cl'oix, ponctuation forte et profonde, sillons longitudinaux 
limités, SUl' la moi Lié antél'ieure, tl la pseudo-cl'énulaLion du bord antét'ieul' 
mais bien indiqués en arrière des calus et pal'liculièremenL fort SUl' la zoue 
supra-temporale; pubescence pâle, fine et longue, subtnLl1svcl'sale, sub
dressée. 

Encolure tl slriolation lllt'ge et l'orle, quelque Deu tl'Un formée ver le 
milieu en réticulaLion tl'ès Ll'ansversale, pas de ponctuHLion, zone précé
phalique très large, avec quelques l'ares micl'opoinLs très supediciels. 

Antennes fortes eL noueu es, 2 et 3 de même longuem et largeur, 
4-5 ::ubégaux, pas DJus larges que longs, des % de la longueur de 3, le 
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suivimLs pas plus longs mais progressivernenL de plU' en plus larges, les 
pénulLièmes seulemenL de % plu larges que longs, 1t de 1 ~:! foi,' la lon
gueur de la, 

Pronoturr. fort tnmsvene (1,20), plus large (1,14) eL plus long (1,16) que 
la lête, fodement éLréci en LIITière (0,09), coLés en courbe faible niais 
conLinue, angles antél'ieurs nets, angles pusLérieurs obLus et assez nels, base 
subdl'oiLe; convexe, avec, de pLlxL el d'auLre d'une large ballde médiane 
non l'enflée, un sillon assez net, effilcé sur lps % anLérieurs el % ]Jo Lérieur, 
pa de rupture de convexité devant les ill10les posLérieurs; brillanL, pas de 
réLi 'ul,ttion mai micropointillé épars, sillons dis(;aux forl11éspar une rangée 
de forts points senés, des ]Joints semblables ou plus forLs, peu nombreux, 
Lrès ir<'éou 1ièremenL réparLis oe parl et d'autre, large bande médiane 
imponcLuée, complète; pube cence allidogue à celle de la LêLe müi un peu 
plus longue. 

Scu tell um à partie découverte im ponctuée, 
Élytres transverses (1,12), aussi lLll'ge (1,01) mnis bien plus longs (1,14) 

que le lJl'onotum, senibJement enflés vers les % posLérieurs, épaules bien 
marquées. côtés nettement arqués, troncalure ter'rnirliLle subdroiLe; cunvexes, 
ensellemenL basLlaÜ'e profond, strie suLumle Lrès neLLe jusqu'üu sommet, 
pas de sLrie terminale, l'ebord latéral fin mais net, enLihemenL vi ible de 
des us; assez brillants, pas de rnicrosculpture, poncLual ion de force tl'ès 
vill'iée, de 1 ~L 4, profonde, quelCJue peu alignée longiludinalement, au 
moins les plus fods points, mais peu ubondante, devenant plus fine, plus 
uniforme et plus écartée, latéralemenL; pubescence semblable ü cello ou 
jJronotum mais un peu plus forte et plus rires ée, convel-geilnt obliquement 
vers J'aITière, 

Brachyptère, 

AbdomAn il impression Lransversale basi laire des premiers lel'gi Les décou
verts très étroite mais fort profonde, les segmenLs, vu de dessus, paraissant 
neLtemenL étmnglés à la base, hord po Lél'ieur du 1" lel'giLc découvert on 
large courbe convexe, angles latéraux il peine saillanls; modél'élilent brillant, 
réLiculêlLion nul! mais nombreuses gt'iffme foncières sulJLl'Unsversales 
parLiculièrement SUl' le m'i1ieu des tergiLes, ponctuaL'ion assez forte, peu 
profonde, peu errée, écartée de 2-3 diamètl'es,plus espacél' il Il il l' Li l' do la 
moitié posl,él'iem'e du 5e tergile découvel'l, bande médiane imponctllée netLe 
depuis les premiers tergites, s'éJéLl'g'issant progl'eSSiVelllent \'el's l'il1'rière et 
occupant l'emplacemenL de plus de 2 points SUl' le 5e tel'gile découvert; 
6e tergiLe découvert à ponctuaLion ù peine deJ/~ de la force de celle des 
segments précédents, fOl't écartée, rrl'ilieu largement imponclué. 

Tibias antérieurs comme chez les ,-lfTosorlus, c'est-iI-dire il Lranc.he supé
rieure avec deux grandes dig'iLations écal'Lées eL une crête porLanl de courles 
denLs épineuses; Libias médians rappelanL beaucoup ceux des auLres Ncoso
J'lus mais digitilLions disLale plus longues mais pas plus éCill'Lées; tibia, 
]lo Lérieul's ave épines fines, sans digitaLion::i, uccupant les % disLaux, 
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cf : faible dépression Lel'minale du Ge sLemiLe. 
Edéage : figme 121. 
Longueur : 7,3 mm. 

Matériel examiné. - 1 cf (type): PL. Nat. (J. WAHLI3EH.G), in coll. 
NaLurhisLm'iska H.il\Smuseum (Stockholm) (3"). 

,. 
* * 

Nous avons vu un a d'une espèce inédite, nous communiqué par le 
South African Museum (Capeto\-vn), mais que nous nous alrtenons de 
décrire parce que ne p01'LanL piLS indicaLion de l'origine. L'exemplaire est 
simplement étiqueté: « OS01'i'l.fs rugiceps omn. Lypic. ll. 

Cette espèce se différencie de N. rugiceps BOHEMAN par lu LêLe largement 
tronquée en avant eL avec une enLoche médian petite mai. assez profonde, 
les antennes nettement ptus grêles, avec les articles ~-6 llius longs que larges, 
le pronotum très peu Lmnsverse, plus étl'éci vers l'alTière, les eôtés presque 
rectiligne mais très légèrement redl"8s és .iu te avant l'angle postérieur, 
celui-ci ]Jlus neL, les élytres plus étroits, ü ponctuation bien plus fine, 
l'abdomen il ponctua Lion plus fine et plus éparse. 

II~n ~aiL malgré qu'un cel"tain nombre de « Osorius d'Afrique du SudII 

nous soient pas és sous les yeux, te tYI e de Tugiceps et l'exemplaire l)l"écité 
sont les deux seuls spécimens du groupe, que nous ayons vus. 

Groupe AREBIANUS 

Ce groupe comprend des Insectes ayan~ 1ct mandibule gauche entière ilU 

sommeL, le bord anlérieur de la tête droit ou plus ou moins échanct"é, par
fois fortement prolongé de part el d'autre, les sillons céphaliques atteignant 
l'encolure, le 3e al'licle des unLennes netLel1lellL plus coul'I que le 2", le 
pl'onotum à IJOnctuation dense et régulière, parfois quelque peu l'ftpeuse, 
sans sillons longitudinaux, les tibias antérieurs ne présentanL pas il la 
tmnche upérieure 2 grandes digiLations fortement écal'lées, comme chez 
flfrosoTius. 

Neosorius paradoxifrons BERNHA EI1. 
(fig 122, 127.) 

Osorius }Jurado,xifTons BERNHAUER, Rev. Zool. Bot. Afl'., 22, 1932, p. 811. 

Espèce immédjaLemen~ l'econnaissablt il la garniture du bord anLél'iem 
du fl'onL, rappelanL IJeaucoup les /llloS01'ius parruloX1.lS BERNHAUEH. et 
leonensis CAYIEH.ON, mais symétrique. 

(30) Celte localité e, L POt'l-:\aLal ou Durban. 
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Entièrement bl'llO-lllUl'l'On, élytres fiLiblement rougeùlre sur la base et 
une bande suLurale imprécise, mais générülement aSsez large; palles et 
appendices brun-roux, 

Tête nettement tnll1sverse (1,18-1,22) ("'), bord antérieur du front avec, de 
part et d'autre, un large prolongement à bord anlérieur Lronqué dl'oil eL un 
peu dilaté extérieurement, bord externe oblique puisl'edressé jusLe avant 
le sommet, bordintel'rl oblique délimilant une large et profonde ncoche 
tl'apézoidale à fond subdl'oit, yeux comparativement petits (1,30-1,35), fort 
convexes et saillants, tempes parallèles; convexe, front quelque peu déprimé 
pal' l'apport au disque, ealus supl'u-antennaires peu saillants; modérément 
briIlante, couverte de reliefs longitudinaux <Issel. serrés mais ]leu élevés, à 
inLervalles finement ponctués, sur le disque, et striolés, latél'iJlement, calus 
supra-antennaires lisses, à Jeur niveau les reliefs longitudinaux ce sent et 
sont rcmplacés pal' une ponctuation fine, pcu profonde, mais un peu rugu
leuse, peu selTée, ligne médiane étroite mais bien neLLe sur toute la longueur, 
un peu en bourrelet; pubescence pàJe, longue et fine, dressée, un 1 eu h.il'sule, 
transversalement convergente sur le disque, 

Encolure ü stl'iolation en arc de cercle fine mais très netLe, pell inler
rompue et dans ce ca formant des maille' Lrès transversales, aucune tmce 
de ponctuation, zone précéphalique petite et avec quelques micropoin!. très 
superficiels, 

AnLennes fines, article 3 plus court que le 2", mais bien moins diffé
rencié que <.;hez les ilutres espèces du groupe, 4-5 aussi large, que longs, 
6 analogue, mais un peu plus forl, 7-1.0 bien plus larges et modérément 
tl'nnsvel'ses, 11 allongé, effilé, presque aussi long que 9+1.0, 

Pl'onotum plus l<"nEe que long (1,11-1,14), ~l peulwès de même largeur 
(l,00-J,02) mais plu long (1.0,7-1 ,JO) que la tête, pl'olongemenl. compris, 
fodement étréci vers l'al'l'ièl'e (0,62), côtés en courbe faible mais continue, 
ba e droile, angles postérieurs obLus, bien marqués; assez brillanl, pas de 
rnicl'osculpture, ponctuation dense, de force modérée, peu profonde, longi
tudinalement ruguleuse Lll' les côtés, bande médiane lisse complèLe mais 
étroiLe, pubescence semblable à celle de la têLe, di'essée, Lransver illement 
convergente, 

ScuLelium il. parL.ie découverte pratiquenlent lisse, 
glyLl'es plus longs que Im'ges (J,09-J,E), Ù peine moins larges (0,97) mais 

bien plus longs (1,21-1,:27) que le pronotum, :Issel. élargis ver l'arri'2re, 
côl's reclilignes puis itl'Cfués vel'S le liS postél'ieLll', lroncatLll'e po'lél'ieur0 
subrectiligne, échancrure 'uLm'ale nette mais ll'ès pe!.ite; convexes, sLrie 
utunde nette SUl' toute la longueUl', pas de s!.l'ie terminale, rebord latéral 

'troil mais visible de dessus sm' qnasi LouLe la longueur; un peu moins 
bl'illnnts quc le pronotul1l, léguments piLS réellement lisses mais snns micro
sculptm'e visible, 1l0nct.uiti.ion comme au pronoLul11, il peine plus supel'fi

("') Tenant compte de l'exlrême ))orc1 alilerieul' cles prolongements cépllnliques, 
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cicJJe, aussi den e : pubescence comme au pronotum, obliquement conver
gente vers l'arrière. 

Abdomen il impression tmnsversale basilaire des premiers tergiLes 
découverts faible ü nulle, bOl'd postérieur du 7" Lergite Jé"olJvel't en large 
arc de cercle, angles latérLlux suillllllt un peu dentiformément, m,lis en 
l'etl'aiL; modérément brillant, l)as de microsculpLure neLt.e sauf au le' Lergite 
découvert, ponctuution comme aux élytres rnais un peu plu profond, 
parfois un peu ruguleuse vers l'an'ière, pubescence un peu plus forte et 
plus longue qu'il l'avant-col'lJS, longit.udinale; 6e tercrite découvert il peine 
moins densément j10nctué que le 5", sauf bande médiane imponct.uée nette
ment plus l([1'ge, pubescence plus longue. 

d' : milieu du 6e sterniLe, très faiblement déprimé avant le sommet avec 
écartement de la ponctuation, qui est. plus fine qu'ü la face Lergale mai' 
nettement o'ranuleuse, 

';:déage : figure 122. 

Longueul' : 5,1-6 mm. 

Mat é l' i el e x il min é. - 2 d' d', 1 ~ (type et pill'at.ypes) : Congo Belge: 
Katanga. Katompe, 1-15.\11.1930 (Dr P. GÉRARD), in coll. Mus'e Royal du 
Congo Belge. 

Parc NaLional de la Garamba : 5 ex. : lI/fc/8, cluns débris de sciure 
prélevés au pied d'un arbre mort en décomposition, 8.XII.1951 (2889); 2 ex. : 
III fd/i8, en galerie forestière, 4.V1.1951 (1910); 5 ex. : III gc/S, en tête cie 
oun:e ü boisement dégradé, 16.VII.1952 (~-j801); 1 ex. : II,'gd/4, dans savane 

herbeuse, 21.1V.1952 (3339); 11 ex. : II/ge/8, som les matièl'6s ol'gClnique 
en décomposition ü la surface du sol, :n.VII.1951 (2222); 2 ex. : II/hc/8, 
dans Lerreau de creux d'arbl'e en tête de som'ce i:t boi, ement dégradé, 
5,VI.1951 (1883); 2 ex. : II 'hc 8, en tête le somce ù boisement dégradé, 
12.XII.1951 (2902); 35 ex. : III hC/8, en tête de source il boisement. dégradé, 
12.XJl.1951 (2931); 2 ex. : lI/hd/8, dans Leneau d'un ill'I1l\~ creux en tête 
de source dénudée, 26.XU951 (2840); 80 ex. : JI/id,8, dan terreau en tête 
de source dégradée, 17.Xl.t95i (2802); 53 ex. : PI< NK/7 /9, 28.VII,195~ (38L12); 

2 ex. : MOl'ubia/9, en galerie forestière, 12.III.1952 (3236); 2 t'x. : Utukuru!9, 
dans arbre mol't en galerie forestière, 20.\111.1952 (38<:3) (Lous H. DE SAEGER). 

[Neosorius katanganus n. sp.] 
(fig. 120.) 

Ressemble beaucoup à N. paTildoxij7'ons I3ER:'iHAUEI1 mais sans prolonge
ments fronlaux et à antennes différemment confol'111ées. 

Coloration identique. 

Stature un l'ien plus grêle. 
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Tête plus transverse (1,25) Cl"), bord anlériem' du fronl en lurge courbe, 
avec une profonde encoche médiane trapézoïdale, de ~~ de la largem lotale, 
yeux à peu près de même longueur (1AO) mais bien moins convexes, reliefs 
longitudinaux bien moins développés, souvent interrompus, ponctuation 

OSOl'ilifrontale enCOl'e plus fine et smtout plus éparse, nulle en arrière de l'encoche, 
pal' contre bien plus fode et plus dense le long du bord antérieur, de part 

Tai 
et d'autre, bande médiane large et seul ment indiquée sur la moitié posté

Coll'ieme; pubescence plus forte et plus longue, hirsute. 
n'avon 

Encolme à. striolation bien plus superficielle, presque pas réticulée, zone moyen
précéphalique quasi nulle. et antE 

Antennes beaucoup plus épai ses, 3 plus fodement différencié de 2, Têt 
L.Io-6 plus larges que longs, les suivants bien plus transverses. lérrèrel 

Pronotum de même forme, plus lal"ge que long (1,10), peu plus large calus 
(1,05) mais bien plus long (1,18) que la tête, moins étréci en alTière (0,71), micros 
côtés rectilignes; ponctuation bien plus fine, mais aussi dense, pas ruguleuse nules 
sur les côtés mais encore plus fine, bande médiane bien plus large; front c 
pubescence iden tique. fille fil 

Scutel1um ~l partie découverte entièrement lisse. subcou 

Élytres allongés (1,12), peu moins larges (0,97) mais beaucoup plus longs Enc 
(1,21) que le pronotum, ~l peine élargis en alTière, échanCl'me sutmale plu étroite, 
forte; ponctuation semblable mais moins sen' e; pubescence analogue mai ,\nl 
moins dressée. plus c( 

Abdomen à irnpres ion tmnsversale basilaire des premiers tergites décou près cl 
verts bien plus nette, bord postérieur du 7e tergite découvert à. angles vifs del'niel 
mais pas saillants dentiformément; ponctuation et pubescence idenLique; largelll 
6· tergite découvert à ponctuation granuleuse beiLUcoup plus fine et plus il effil 
écartée qu'au segment précédent, pas de bande médiane imponctuée nette. Pro 

cf : inconnu. étréci ( 

Longueur: 5,8 mm.	 base cl 
remenl 
têle, SiHolotype : 2 : Congo Belge: Katanga: environs d'Élisabethville, 
de degalerie fOl'estièl'e de la Kisanga, clans l'humus, IX.1948 ( . LELECP), in coll. 
longitMusée Royal du Congo Belge. 
menL l 

~l des
La curieuse encoche du front suffit à fail' reconnaitre cette espèce. Sur 

touLe
le vu d'une seule 2, nous avons beaucoup hésité à la décrire, nous deman

avant
dan t s'il ne s'agissait pclS d'un exemplai re aberrant de iV. parada,ri/TOns 

plus f
BERNHAUEH mais la conformation des antenne el clu pronotum, ainsi que la 

Scuponctuation de ce dernier et du 6" tergite découvert ont enlevé nos cloutes. 
ÉI,) 

que [, 
(-'") Mais ré~llcmC'nl moins puisque saliS prolougemenl . plus 0 

1 
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Neosorius arebianus C.\\'IEHüi\, 

(fig. 123,) 

Osol'i11. ((l'ebia'l1us CAJ\IEI10'i, Rev. Zool. Bol. Afr., 16, 1928, p, 22. 

Taille faible, faciès grêle. 

Coloration analogue à celle des spèces précédentes, cependant nous 
n'avon jamais vu d'exemplaire franch,ement noir de poix, la coloration 
moyenne étant brun de poix il élytres malTon plus ou moins foncé, ]Jattes 
et antennes rousses, pulpes jaune testacé. 

Tête peu large, bOl'd antérieUl' pratiquement droit, tout au plu' très 
légèrement en arc concave, yeux relativement grands; convexe, front plan, 
calus antennaires saillants; modérément brillante, Il',JLiquement pas de 
microsculpture, sauf un peu, vers !'alTièr'e, entièrement couverle de ctui
nules longitudinales nettes et se 'rées, ayan L tendance ~l se morceler sm' le 
front où, souvent, il n'y a plus que des petits l'eliefs alignés, ligne médiane 
fine mais nette, généralement complète; pubescence pflle, fine et longue, 
subcouchée, fortement convergen Le, un peu dirigée vers l'avan l. 

Encolure à réticulution nette, pas de ponctuation, zone précéphahque 
étroite, sans ITl'icroponctuation, 

AnLennes assez sensiblement épaissies vers le sommet, 3· article peu 
plus court que le 2", près de 1 % fois aussi long que le suivant, 4-6 à peu 
près de même longuelll' mais augmentant légèrement de largeur, les deux 
derniers légèrement transverses, " bien plus large, environ de 1 % fois la 
largeur du préc' dent, 8-10 allant en s'élargissant, sensiblement transverses, 
11 effilé, aussi long que 9 + 10, 

Pronotum modérément plus lurge que long (1,08-1,12), assez sensiblement 
étréci en linière, côtés en courbe faible mllis continue d'un angle à l'autre, 
base droite, angles postérieurs obtus, ~l peine èllTondis au sommet; réguliè
rement convexe, bande médiane non pl'otubémnte; aussi beillant que la 
tête, sans réticuliltion même devanLla buse, ponctuation fine mais profonde, 
de densité variable mais généralement c~ssez forLe, quelque peu alignée 
longitudinalement, les intervalles élevés vel'S l'extériem, étant longitudinale
ment rugueux, cette rugosité variant d'alignements cie petits reliefs allongés 
à des carinules s'étendant le long de 2 ~l 6 points, parl'ois même SUI' presque 
toute la long'uem' du pl'onotum, ces lugosités dispalaissent latéralement en 
avant des angles postél'ieurs; pubescence comme à la tête mai, ur les côtés, 
plus fOltement dirigée vers l'avant. 

Scutellum à milieu de la l'cH'Lie découverLe, réticulé-granulé, 

Élytres de longueur variable, généralement pas ou très peu plus longs 
que lm'ges (l,OO-l,Oll), sensiblement plus longs que le pronotul11 (1,08-1,11), 
plus ou moins élargis en alTière, côtés rectilignes sm' les % antérieurs puis 
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brusquement obli lues vel's le somme L, LroncaLm'e lr:rminale subrecLilig'ne, 
échancl'llre sulurale fllible; régulièremenL convexes, stL'ies uluntle et lermi
nale lrè faible, rebol'Cl laLéral assez fin, entièremenl visible de des u~: peu 
brillanls ;\ submnl, léguments entièl'emenL couverts de rniCl'osculpLure indé Osori21,
finissable plus ou Illoins continue et plus ou mO'ins superficielle, ponctnaL'ioll 
fine et profonde, poinLs écartés d'enviyon 1 ]/~ diamèLre en Lous sens, pm'foi" Esp 
un peu ruguleux; pubescence un peu plus fade qu'au Ill'onoLum, obi ique En 
m nL convergenLe vel'S J'alTière. peu JO 

,\bdomen à impression Lri:lllSvel'sale j)asi laire des premiers tergiLes rlécou Têll 
verts pratiquement nulle, bord postél'ieur du 7· Lergite clécouvert en courbe êlt'e Lri, 
nelle, non crénelé, avec, de part el d'au LYe, une peLiLe denL épineuse oblique n'c:;l li 
ment dirigée ver J'extél'ieur; réticulaLion fort vilriable, mais toujours nette 1111 
incomplèLe, superfic'ielle et quasi effacée sur le 5c ler-giLe découvel'i, ]10ncLua fronl; ~ 
Lion un rien plus forte qu'aux élytres, parfois un lleu granuleuse SUl' les verLe d 
côLés du 5e tergiLe, écartée de 1 ]/~ dii:ltnètl'e, de 2 diamèLl'8s SUl' le 5e Ler poncLw 
gi te; pnbescence comme aux élyLres; 6e Lergi Le découvert i.l peine réLiculé il qui SOrl 

l'exLrême ba e, Ù ponctuation beaucoup plus fine qu'au segment précédent, vranl 1 
non granuleuse, écal'lée de 4-5 dia mèb'es, laissnl1 tune Lngo ba ndel ongi 1u imponc 
clinale médülne imrJOnctuée, pOl'Lan: des poils longs et fOl'Ls, subclressés. s'élargi 

cf : .sommet du 6e sternite avec une faib18 dépression. pftle, fi 

Édéage : figure 123. Enc. 
aucU!1C'Longueur: 5,2-5,9 mu!. 

AIlLl 
qlle lut' :.vIaLériel examiné. - La série Lypique de CA~lERo~,in coll. ~'ru"ée 

PralRoyal clu Congo Belge et plusieurs milliers de spécimen. congolais. 
tête, ne 
peu recPurc NaLional de la Gnrnmba : ~ ex. : 1/0.'2, 2.X1.1960 (925); li ex. : 
somme1;0'2, 6.X1.1950 (934); 3 ex. : II. fd/17, ilLXlI.195i (2903); 3 ex. : II. gC/5, 
ranle;j5.IX.1952 (lI079); 3 ex. : lI/gc/8, 2:2.11.1951 (1281); II ex. : II gc.8, 30.IV.195:? 
mais a~(3lI3l1); 58 ex. : II/gc.I8, 16.VII.1952 (3801); 4 ex. : Il/gd,ll, 2.VU9~2 (3!d1); 
angles2 ex. : II/gd/li, 27.1X.51 (2480); 2 ex. : II/ge/8, 27.VIII.1951 (2222); 3 ex. : 
et nel teII,'he 8, 5.VI.i951 (1883); 38 ex. : II,hc l 8, 12.XII.i951 (2831);15 ex. : IIfle/8, 
subdre~3.V.1952 (3419); 3 ex. : II/Te/8, 8.IX.1952 (4053); 8 ex. : Il/me, 9, 12.XT.1952 

(2746); 8 ex. : PFSK 22/8, 1O.V1.1952 (3607); :! ex. : PFSK' 20/10, 1lI.VI.Hl52 Seul 

(362,,); 5 ex. : Utukuru/9, 26.VII.1952 (3823); 8 ex. : 1kn, 15.\1.1952 (3456); 81.\'1 
li ex. : Dedegwil, 17.\1.j932 (3 lI58); 7 ex. : mont Enlbe,19.1V.1952 (334 ll) (Lous l'anièr, 
H. DE SAEGER). lJos1él'ÎE 

Cette espèce qui l)araît répandue et vulgaire dans j'Est du Congo Belge mais n 

est vaùable tant en fOl'me, taille que SculptUl'e, cependanL dIe ne peuL êlre dessus; 

confondue avec aucune auLre. Toul nu plus pourraiL-on la compm'el' à même 

N. Df'!(l71lrrTc1 CAMERO:'oi de Lnille eL stature plus fortes, rllilis qui appal'lient pulJescl 

au complexe de N. lhll'geoni CMIERON ayant l'article 3 des anLennes un rien Abd 
plus long que le 2· et 6-8 augmenLant progres ivement d lilrgeur. ved II 
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[Neosorius chirindanus n. sp.] 
(hg. 12-'•. ) 

OS01'ius chi7'indanuc; BEH'HfAUER, 'in litt. 

Espèce de grande taille, jJal'lTli les plus grandes uu genre, 

Entièrement noir de poix, bord postérieur des segments abdomil1aux un 
peu 1'0ugeùLre, appendices brUn-l'OLlX. 

Tête forL transverse (l,40), bord antériem paillissan t, au premier abord, 
être tria ngu laü'emen t. échancré nlais en l'ail l'encoche est obi urée et le bord 
n'esL que superficiellement arqué, yeux assez petits (1,57), subplane, tempes 
nettement joufflues; convexe, lIett.e dépression transversale tl la buse du 
fronl; modérément brillante, pas de rnicl'osculptme, moitié postérieure cou
verte de reliefs longitudinaux senés, divel·gent· versl'illTière, porLant une 
ponctua Lion assez a bondan te, ~t parti r du niveau des cal us supra-anten naires, 
qui 'onl; Ji ses, les reliefs sc mOl'cèlenl en une ponctuation granuleuse cou
vranL lA front et créneLanL quelque peu le bord antérielll', bande médiane 
imponcluée lurge et en bounelet jusqu'au fronl OLI elle devient plane et 
s'élurgit en plage Lriangulaire aux approches du bord unLél'iem; pubescence 
pùle, fine et comte, subdressée, de direeLion variée. 

Encolure à réLiculaLion subisocliamétraie très netLe et très den e, sans 
aucune tl'uce de poncLuation, zone précéphalique quasi nulle. 

Alltennes grêles, article 3 peu différencié de 2, 11-6 fuiblement plus longs 
que larges, pénultièmes arLicles à peine plus Larges CJue Longs, 

Pronotum transverse (l,ill) , plus large (l,H) et plus long (1,13) que la 
têLe, neLtement étréci vers l'arrière (0,74), côtés en très faible combe, queLque 
peu redressés verS le ]ll postérieur, base droite, angle' postérieurs obtus tt 
sommet arrondi: l'égulièremen L convexe.. bande méd irllle à peine protubé
ranLe; modérément brillant, pas cle mi"roscul pture, poncLuation médiocre 
mais assez profonde, pm.' place faiblement ruguLeuse, granuleuse devanL les 
angles posLérieurs, dense et assez régulière, bande médiane imponctuée large 
et nelte, complète, pubescence plus longue et surtout plus l'orLe qu'ù lu tête, 
sllbclressée. 

Scutellum à partie c1écouvel'le réticulée. 

Élytres tl peine plus longs que larges (1,03), Lrès faiblemenl élargis vers 
l'alTière, côtés recti1igne~ vers !'avant puis fai blement arqués, tronciltme 
postérieure droite, échancrure suturale nette; convexes, strie suturale faible 
mais neLte, Lel'1ninaLe nulle, rebord laLéral étl'Oit, enlièrement visible cll~ 

des us; ponctuation analogue à celle du pronotull'l mais non 1'1lguLellse, de 
même écartement vers la base puis se t'ilpprochant IYl'ogressivement; 
pubescence comme au pl'unotum,longitudinale. 

Abdomen à impression transver'sale basilaire des premiers tergi\es décou
ved. très faible, bord posLérieur du 7" Lergite découvert. subrectiligne, avec 
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de part et d'auLre, une dent très nette déplissant le nivlCau du milieu; modé rebm'cl 

rément brillant, pa de réLiculation nette en dehors de la base cles tergites, menLs 

poncLuation de même force qu'aux élyLr'es, ù peine moins profonde il peu mais ui 
près de mêm écal'1emem, plus dense SUl' les del'l1iers segments, pubescence Abd, 
comme aux élyLres, longitudinale; 6" tergiLe dé ouvel't ~l ponctuation sensi vefts bi 
blement moins dense Cju'au LergiLe précédent, laléralemenL pl'esque de même ved mo 
force, beaucoup plus fine et gnmukuse \'ers le milieu, sëns bande médiane un peu 
imponcluée. superfi( 

Edénge : figUl'e 124.	 les dern 
granuleLongueur: 8,2 mm. 
ponctllli 

Ho 10 ty P e : cf : Mashonaland : Chirinda ForesL, XII.1952 (VAN SON), 8déa 
in coll. South Afl'icun Museum (Pretoria). Long 

Par a t y P es: 1 ex. : même ol'igine: 1 ex. : S. Bhode,-ia : YvIL. Selindn, 
~il H 1XII.193!) (G. VAN So\'); 6 ex. : même origine, 9-17.1V.1956 (VA\1 SON & \TARI), 

II.1912 ( in coll. South, African Museum et Institut royal des Sciences naturelles de 
MuseunBelgique; 1 ex. : Nlashollaland : Chirinda Fore t, Oct. '05 (G. A. iL lV!AR

SHALL) (étiqueté pal' BER\HAUER : « cltiTindanus BER\H. n. sp. ll), in coll. 
British Museum (London). 

Osorius 

[Neosorius usambarae BEH\'IlAt:EH.] Celte 
(Fig, lOJ,) CAi\'IERO~ 

mettentOS01'ius lts01libarllc BEflNHAlJEH, Ann. Mus. Nat. Hung., 13,1915, p. 103. 
ColOl 

A pl'emièl'e vue "l'appelle un petit N. kivuanus n. sp. dont le bord anté Têle 
rieUl' du front ne serait pas échancré. dinales 

StatUl'e épaisse. al longés 
Tête bien plus courte, fort transver:::e (1,28-1,32), yeux faiblement sail  pas de 1 

lants, zone posLoculail'e à côtés divel'gents, bord antériem droiL, à peine I~nco 
crénelé; sculpLurE: semblable mais gnlnulalion plus denses SUL' le front, Ante] 
pas de microsculpture, Jigne médiane à peine ébauchée. 

PI'on,
Encolure quasi idenliq ue. plus arr 
Antennes plus déliées, seuls les arLicles 8-10 légèrement transverses. bande n 
Pronotum de même rapport (1,12-1,15), mais paraissant moins large :::ans ré[ 

parce que plu étréci en a l'rière, côtés subrecLilignes, a.ngle lJoslérieurs un duel1em 
peu moins marqués; bande médùll1e plane; pas de microsculpLure, ponctua li llongée 
tion analogue mêl'Îs plus fine et nettement moins dense, sans 'lUcune Lr'ace la têle, 
de rugosité. Élyll' 

Seutel] u 111 iden tique. le prone 
SUI' laElytres à peine plu' longs que larges (1,02-J,05), très peu plus larges n 

(J,04-1,ü6) mais bien plus longs (1,20-1,211) CJue le pronotum, ù peine élargis l'ale Irè~ 

en alTière, d'où côtés nettement moin arCJués; :Lrie suturale quasi nulle, CI uernen 
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rebord latél'1I1 très fin niais entièrement visible de dessus; submals, tégu
ments i:t micl'OScull1Lul'e « l'roi, sée", tl'l'lS dense, ponctmltion lIussi dense, 
mais bien plus superficielle, peu visible. 

Abdomen i:L impression L1'ansversale basililÜ'e des pl'emiel's tergites décou
vei'Ls bien plus faible, i:t peine sewible, bOl'd poslél'ieur du ï" Lel'gitr' décou
vert moins lll'qué mais avec les dents laLérales bien plus longues eL sai ILwLes, 
un peu divergentes; réticulation seulern n l nette il la base des tC:l'gi tes, Lrès 
superficielle et fragmentail'e sur le resLant de la urfnce, quasi nuJJe sur 
les derniers segments, PO;1ctuahon plus fine, 1I10ins profonde et moins dense, 
granuleuse vers Je sommet; pubescence semblable; 6" tergite découvert i:L 
ponctuation un l'ien moins dense. 

Edéage : ressemble beaucoup à celui de N. chil'indanu n. sp. 

Longueur: 5,7-6,3 mm. 

Matériel examiné. - 1 cf, 1':;> (pLll'atypes) : \iVest Usarnbara, 
II.1912 (METHNER), ex coll. M. BERNHAUEi{, in coll. Chicago NatmaJ Histol''y 
Museum. 

[Neosorius katompeanus BERl HAGEH,] 

Osorius k(/'{ompeanus BER:'iHAtiER, Hev, Zool. Bol. Afr" 22, 1932, p. 84. 

CeLte espèce ainsi que l s suivantes, l'essemblellt fodement i:L N. arcbianm 
CAMERON mais sont de taille bien plus faible, Certains Cilraclè"es nous per
mettent de les jugel' séparables spéciFiquement. 

Co 1orationi den tique . 

Tête semblable, moitié alTière i:L microstriolation neLte, carinules 10nIYitu
dinales netLes seulement en LllTière, front avec de petits relief à peine 
allongés, un peu moniliformes, ligne médiane neLLe seulement vers J'llITièl'e, 
pas de ponctuaLion visible (x tH); pubescencE' identique. 

Encolure franchemenL coriacée, pas de zone précéphillique. 

AnLennes bien plus IYJ"êles, pénultièmes articles faiblement transverses. 

Pl'Onolum de forn"1e analogue (1,10), un peu plus étréci en arrière, côLés 
plus arqués, base sensiblemenL arquée, angles ]Joslérieurs obtus; convexe, 
bande médiane neLternenL prot.ubéranle; un Deu l,lus brillanL que la têle, 
san.- réticulation, ]JoncluaLion très fine, peu disLincte, dense, ])oints indivi
duellement l'ugueux longitudinalement, sans aucune trace de ~m'inule 

allongées, pas de zoneimponcLuée préangulail'e; pubescence plus fine qu'à 
ln têle, obliquemenL convergenLe vers l'arrière. 

Élyl1'es nettement plus longs que larges (1,15), b au coup plus longs qU8 

le pl'onotum (1,27), légèrement élargis en arrière, côtés nettement arqués 
sur ln moitié lJOstérieure, troncature Lerminale rectiligne, échancrure sutu
l'ille très nette; convexes, sLrie suLura'le fine et neLLe, strie terminale pl'ilti
quement nulle, rebord latéral très fin, non entièrement visible de profil; 

...........-=---~ .. 
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net maissubmat.s, microsculpture très fine, indéfinissable, ponctuation fine el très 
forte, 1111superficielle, peu distincte, points écnrLés d'environ un diamètre; pubescence 
plus Ion,plus forte mais plus comte qu'au pronotum, subtransversale. 

AbdoAbdomen ù impression transversale basilaire des premiel's tergites décou
miers telverts éLroite mais très profonde, bord postérieur du 7" tm'gite découvert ~l 
dents L1lmilieu en courbe nette, crénelé, avec un cll1gle la Léral non saillclnL I)eu 
nulle, pcbrillant, quelques vagues tl'ClCeS de l'éLiculaLion, tl'ès densément [lonctué
nettemergl'ilnulé, écartement d'envil'on un diarnètre surie 5e tergite déeouvel't, pas 
vert Ù )Jcde bande médiane imponeLuée; 1mbescenee comte et l'orle, obliquement 
plus eauconvergente vers l'arrière; Ge tergite découvert Sans aucune réLiculation bilSi


Jaire, ù ponctuation gnll1uleuse rnoins fade et moins dense qu'au segment Édéa2
 
1) l'éeéden t, bande rnéd ianei mponcLuée étroite.
 Longl 

Edéage : ineonnu. 
Holo 

LongueUl' : 4.)1 mm. 800 111, di 

Mat é rie l e x ami né. - 1 Cf' (type) : Congo Belge Katanga: Congo Be 
i<atompe, 1-15,1,11.1930 (D P. GÉBARD), in coll. rvrusée Royal du Congo Belge. Po ra 

Nous l'apportons 1.t cetLe espèee, avec un léger d01Jl.e, un cf pr-ovenant naLurelle! 

cie Côte d'Ivoire, f\zaguié (H.. PAOLIAN eL C. DELAMARE), in coll. Muséum 
naLicmLl d'Histoire naturelle (Paris), dont l'édéage est sernblnble ù celui de 
N.	 simiLlimus n. sp. 

()sorius ( 
rNeosorius minimus Il. sp.]	 p. 117 

(Fig. 125.) 
'l'l'ès 1li.esser lble lellement il. N. IIrebùmus CAMEROi\" qu'il poulTait en être pris 

pum de très peLiis exemplaires, mais cependant différent. Statul 

Coloration analogue mais élytres entièrelllenL l'ougefltres. EnLièr 

Têle ~ 

complèLe, serrés, bi 
menL liSE 

TêLe semblable, bord antérieur tronqué droit, 1 igne médiane presque 

Encolure ù réticulation moins neUe, il mailles ,dus petites. 
IEneolAntennes bien plus épai:::ses, 3p udicle bien plus court que le 2e 

, il 11eine 
précél i11i1plus long que lcll'ge, cependant environ 1 ~~ fois aussi long que le !1",
 

!1-G nettement transverses, 8-10 forL transverses. Ante/l
 

PronoI-'ronoLut1l i.t peu près de même nlP11od, mais plus brusquement étréci 
éLréci VBten éllTière, côtés toujours légèrement mais visiblement itl'qués, base droite, 
plus vif::;:angles posLérieurs obtus; assez brillant, pas de l' ticulation, ponctuation fine 
pral iquelmais profonde, moins dense, mieux visible, les "ugosi Lés longituchnales pl us 

courtes et surtout bien moins ll'alle.hantes; pubescence cOITlparativemenL plus éit'c 

plus longue. dressée. 

~cute,Scutellum 1.L peine réticulé-gnmulé au milieu, 

Élytres un peu plus allongés (1,07-1,10), plus longs IJCLr rapport au pro ÉlytrE 

notum (1,13-1,15), plus sensi blern en t élargis en ulTière, échancrure su Lurale plus 1001F 
coup plumieux marquée; stries sutUl'ille et term inêlle ~l peu pl'ès nulles, rebote! latéral 
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net milis non entièrement visible de dessus; plu brillants, ponctuation plus 
forte, moins profonde eL ~Ul'tOllt plus écartée:, pubescence compaltltivement 
plus longue, plus dressée. 

Abdonlen pratiquement sans impl'ession transversale basilaire aux pre
miers LergiLes découverts, bord po térieur du ï" lergile découvert rectiligne, 
dents latérales plus fi Iles et dirigées vers l' anièl'e; réticu talion pn1Liquemen L 
nulle, poncLuation de rnême force mais cicatricielle et un peu lJlus dense, 
nettement interrompue au milieu du 5e tergiLe découvert, 6e tergite décou
vert il ponctuation de mêmes densité et force, mais granuleuse, pubescence 
plus courte. 

Édéage : figure 125. 

Longueur : 3,2-3,5 mm. 

Holotype: cf: Congo Belge: Kivu: territoire de Masisi, Mutakato, 
800 m, dans l'humus en forêt, IX.1953 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du 
Congo Belge. 

Par a t y P e : 1 9 : même origine, in coll. Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

1Neosorius dundoensis CAMEHON.] 

Qsorius dundoensis CM·IEROi\, Publ. CLllt. Museu do Dundo, 1950, n° 7, 
p. 117. 

Très proche de N. 'minirnus n. sp. mais facile ü en séparer. 

Stature plus étroite, aspect plus mat. 

Entièrement noir de poix, appendices brun-roux. 

Tête semblable, mais à reliefs longitudinaux bien plus grcmds eL plus 
serrés, bande médiane entière mais étroite, calus supm-antennaires étroite
men t lisses. 

IEncolme n réticulation bien plus forte, plus serrée et plus étendue, zone 
précéphatique quasi nulle. 

Antennes ptus épai es. 

Pronotum de mêm rappoeLs mais plus neltement et régulièrement 
étréci vers l'alTière, côtés subl'ecLilignes, angles postérieurs plus obtus mais 
plus vifs; entièrement couvert de mliefs longitudinaux allongés, ponctua!ion 
pratiquement invisible, bande médiane imponctuée complète mais beaucoup 
plus étroite; pubescence bien plus fine et moins longue, plus dense, ]Ilus 
dL'essée. 

:?cutellum iL partie découverte pre que entièrement f'éticulée. 

Élytre il peine ])lus longs que larges (j ,01-1,Of1), de même largeur mais 
plus longs (1,09) que le pl'ono~um; bien moins brillants, il poncLurition beau
coup plus dEnse; pubescence plus courte et plu profonde. 

11 
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Abdomen à impression transversale basilaire neLLe aux premiers tergiles non créll 
découverLs; ponctuation bien plus dense, non intel'rompue LLU milieu du pOllcluali 
5e tergiLe découvel'L; pubescence plus fine eL plus cOUl'Le; 6" Lel'gite découvert ]JeflnuS, 1 
à. ponctuaLion bien pLus fine eL moins dense qu'au segmenL pl'écédent, mais écartée: jl 
bien nette el granuleuse, cie 1.lllulII 

J.'Jcléage : fod l'es emblant ~L celui de N, 111inimw n, s['),' mais à. « bec» Édéag 
moins Jong et plus large. LOllgu 

Longueur: 4-4,3 mm, 
Hu!ul 

Ma.tériel eX:lminé, - 1 d, 2 <.( 9 (1 aratype), étiquetés 1525-1, en 800 nI, d' 
réaliLé; Angolû. : Dundo, in coll. British Mu, eum (London), du Cungo 

Parmi les Neosorius, seul N, opaculus EpPELSHEP.\1 a le pronotum aussi P al' a ( 
densément sculpté, QUÜ~HE), il 

Un spécimen de la rnême origine est éliqueté de la main de feu CAMERON Ilalurelles 
« var, ? » C'est un N, simil!imus n, sp, (London) ( 

[Neosorius simillimus n. sp,] 
Rappel(Fig 12G.) 
Tai Ile 1

Res~emble fortement à N, /calompeamls BEHi'iHAUEl1 ma,is de taille plus 
Columlfaible, 

élylntle l'lColoration semblable mais large bande suturale élytrale rougeâLre, 
Tèle é\Tête plus étroi te, à sculpture plus dense, ligne médiane fi. peine di ti ncle 
Eneulumême en arrière, 

étendue qEncolure à réLieuliltion moins forte, certaines mailles ilbsenLes, ZOrll-! 
Anlentprécéphalique élroite niais nette, 

sil/lillillill.Antennes beallcoup plus épaisses, semblables à celles de N. mini
lill'ge, Jlre: mus n. sp. mais 4-6 un peu rnoins transverses, ce qui rend 3 à peine plus 
lrilnS\"l'I'Sl'long que 4. 

Pl'o!wlPronotum plus Ll'ilnsverse (1,17-1,18), côtés en courbe extrêmement faible, 
(l,12-1,W),base droite, angles postériems obtus, vifs; convexe, bande médiane non 
ment i1I'qtprotubérante; pas de réticulation, ponctuaLion et reliefs identique à ceux 
l'ail te: i1S5de kalompeanus; pubescence analogue mais obliquement convergente vers 
les espè('e l'avant. 
SUI' Loull'SruLel1um en gl'ilnde prlltie lisse. 
pubescencÉlytres nettement plus allongés (1,22-1,25), enCOl'e bien plus longs llaf' 

Seulellmppol't au pl'onotum (i,40-i,43),imperceptiblemcnL élargis vers l'arrière, 
ÉI.vtre,côtés subrecLilignes à peine arCJués postérieurement, échancrure sulunl1e 

à peu prl neLLe; convexes, strie suturale faible, la terminale nulle, l'ebord latéral Irès 
fine maisfin, enlièrement vi 'ible de de.sus; légèl'ement brillants, ponctuation aussi 
cie dessusfine mnis plus neLte et sensiblement plus dense; pubescence emblilble mais 

plus oblique. 
Abdomen à irrlJ)l'ession transversale basil ai l'e des premi 1'5 Lergites clécou (-''') Fi 

vel'ts visible mais faible, bord posLérieur du 7e tergite découverL l'ectili,o;ne, « \";l/'. '! lI. 
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non crénelé, angles laléraux ù peine visibles; rélil:ulalion Ull peu plus visible, 
ponclualion plus fine, ~t peille !)l,lllUleuse, aussi serrée que chez kalom
pcar/,Us, bande méd ia ne du 5" lel'gi le i\ poncLualion si mplemenl un )leu pl us 
écartée: pubescence su Ils jJill'lil:ulilri lf>.:i; G' tergi le Ll peiile différenl de celui 
ue /i'alompCallus mais ù bande nlédialle praliquemenL nulle. 

Édéage : figme 1<'6. 
Longueur: 3,1,,-3,7 mm. 

Ho!otype : cf : Congo Belge: Kivu: terriLoire de .\1asisi, MuLakitlo, 
800 m, dans l'humus en forêt, IX.1953 (N. LELEUP), in coll. .Musée Royal 
du Congo Belge. 

Paralypes: 1 cf: méme origine; 1 cf: Bom[lulu, \11.1936 (J. GlIES
QUlÈRE), in l:011. Musée Royal du Congo Belge eL InsLilut royal des Sciences 
nalureJles ue Uelgique; 1 <;;? : Angola: Dundo, in coll. Brilish Museum 
(London) (J"). 

[Neosorius pusillus n. sp.] 

Rappelle également fortemenL N. Ir.alompr'anus BERNH,-\ ·EH. 
Taille -plus faible, faciès plus grêle. 
ColorationrappelanL beaucoup celle de N. simillimus n. sp, mais bande 

élyLrèlle rougefLlr8 bien moins nelte. 
Tête étl'oite, ù reliefs fins, ligne médiane indislincte. 
Encolure il sLriation fine plus que réliculation, zone précéphalique plus 

élendue que chez aucune des espèces voisines. 
Anlennes sensiblemellt main élJai~ses que chez N. minimus n. sp. eL 

similliJ/l'Us n. sp., ;;) bien plus coul'l que 4 mais celui-ci tl peu près llussi 
large, presque plus lon o' que large, 5-G faiblement transverses, 8-10 püs plus 
trünsverses que chez N. kalo';rLpf'llmu BERNlfkUER. 

Pronotum de fonne analogue il celle cie N. mini1n71s Il. sp., lransverse 
(1,12.-1,iG), sensiblement étréci en alTière, côtés en faible courbe, base nette
ment arquée, angles postérieurs obLus, nets; hande médiane non protubé
rante; ilssez brillant, petS de réticulation, ponctuation plus forte que chez 
les espèces voisines, bien nette, intervalles plans, aucune trace de rugosil~ 

sur toule la sudace, points régulièl'en'enl écarté de 1-1 1;2 c.harnèLre; 
pubescence fine, assez longue, sllbdl'essée, dirigée obliquement vers l'avant. 

Scutel1um à parLie découverte en tièl'ement li se. 
Élytres allongé. (1,15-1,19), bien IJlus longs que le [1l'Onotlllll (1,30-1,311), 

a peu près de même forme que chez N. sùnillimus n, sp.; strie suLurille 
fine mais nelle, la te1ïllinale nulle, l'ebonl lalél'ill fin, elllièrelllellL visihle 
de dessus; assez brillants, micl'osculpLw'e en pal'lie effacée, ponctualion fine. 

(J3) Figure parmi les paralYPE;:; de O.'oriu" duncloc1!sis C'\~IER():\ avec la menl iOIi 

(( VUl'. '! li. 
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sensi/)leTlpeu profonde mais un 1eu l'llguleuse, de même densité que chez N. simil
effi lé, ITi(hmus n. sp.; pubescence plus forte qu'au pronotum, sublransvcrsale. 

Pl'OI10Abdomen à impres 'ion transversale basilaù'e des premiers tergltes décou
côtés fuil veds bien nette mais plus faible que chez kalOlllfJeanus, cependant plus 
rieurs, 1111sensible que chez simillimus,	 bord poslérieur du 7" lergi le découvert droit, 
:lnLérieurlangles latéraux faibles, situé,j un peu en relntit; l'étir;ul,ttion peu visible, 
oblus, /)i,ponctuation de mêmes force et densité que chez /caL01lîpermas !lIais un peu 
Iloul'l'eleLmoins granuleuse, pas de band8 médiane imponctuée au 5e tergite décou
!YI il L, pmIvert; 6" tergite découvert à ponctuation i"t ]1eine moins den e qu'au segment 
qu'à la Lêprécédent mais beaucoup plus fine el non rugueuse, pubescence pus plus 
cal'inuleslongue que sur les autres segments. 
mais netl,

f:déage : inconnu. 
fl'anchc:nlt 

Holotype: <i : Congo Belge: Huri : terriLoire de Dunia, monL Boyo,	 SculeJ! 

1.100 m, duns l'humus en fOl'êL, III.1952 (N. LELE pl, in coll. Musée Royal dG f:iytres 
Congo Belge. élargis en 

double co 
Par a t y P es: Il <i <i : même origine, 1.200-1.300 m; 2 <i <;1 : Kivu : slllurnl~) n 

tenil.oire de Masisi, Mutakato, 800 m, IX.1953 (tous N. LELEUP), in coll.	 l'ebol(! lal, 
Musée. Royal du Congo Belge et Institut royal des Sciences natUl'elles dl::	 micr'oscu l, 
Belgique.	 pas l.l'ès fe 

mètre: pu
Ces derniers exemplaires ont la ponduation pronotale un peu lllus dense. vers l'Ui'l'i, 

Neosorius opaculus EpPELSHEIM. 
(Fig. 134.) 

Osorius opaculus EpPELSHEl1VI, Deulsche EnI. ZeiLs., 1895, p. 13!1. 

Ii;spèce immédiatement reconnaissnlJle à la très fOl·te densiLé 
sculpture. 

Stature beaucoup plus épaisse que celle de N. arebianus CAMEHO:\. 

Abdom 
verts netLf 
ment i1l'qu 
bri Un n1 CIl 
fOl'le, ma 

de ln	 imponc!up 
obliqueme 
il peine III 
conLl'e le 

Tête Im'ge, yeux relativement grands, bord untérieur rectiligne ou très 
les poinls 

faiblement sinué; convexe, le fyont souvent un peu déprimé; faiblement 
cf : SOIbrillant, téguments pratiquement sans microsculpture sauf vers l'arrière 

où il y en a des traces, ponctuaLion très fine et as ez dense mais très peu Édéage 
visible, surfuce entièrement couverte de fortes Cal'inules longitudinales, 

:vl il légénéntlement un peu moecelées sur l'avant du front, Ligne médiane complèLe, 
'LU type ]1iétroiLe, mai du double de l'épaisseur d'une cllrinule; pubescenœ Ll'è' fine, 
royal des courie, subdressée, couvel'gente vers ravant. 
Bokurna, 

l~ncolUl'e avec une forte sLriolatioY1 subconccnLrique Lournaut pm'fois eu Mnngbasa
partie en réticulation, ans aucun point. nunin, m 

Antennes médiocres, 3 presque aussi long que 2, 4-5 subégaux, j'l ll8U coll. ivlus 
près aussi longs que larges, 6 un l1eu plus fort que les précédents, 7 encore de Belgif1 
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sensiblement plus fort que G, les suivants faiblement transverses, U Lrès 
effilé, bien plus long que 9 plus 10., 

Pronotum épais, transverse (1,09-1,J6), sensiblement élréci en an'ièl'e, 
côtés faiblement lll'qués et qllelque peu ledressés avant les ans'les posté
rieurs, parfois l'eclilignes eL subpandlèles ou même divergents, SUl' la rnollié 
an téricure pu is bl'usq uement convergen ts, bu e rh'oi Le; li ngles posLérieurs 
obLus, bien marqués; convexe, bande médiulle neLtement [lrotubérilnLe en 
bounelet brillant, interrompue jusLe avant la base et le bord anLérieur; sUD
mat, pratiquement pas de rnicl'osculpLure, ponctuaLion ù peine plus forte 
qu'ù la Lête, aussi dense et ilussi peu visible, surface entièrement couvede de 
ciuinules longitudin<.Lles en partie rnoecelées, presque aussi fortes qu'à la lêLe 
mais neLtement plus den:es; pubescence analogue ù celle de la tête mais 
fl'élnchement transversale. 

ScuLellum il partie découvede complèLement lis e. 

Élytres épais, modérément plus longs que larges (1,08-1,12), [l'ès peu 
élc!rgi en alTière, côLés en courbe faible, troncature terminale un peu en 
double courbe, échancrure suLurale plus ou moins nette; convexes, strie 
suturale nette seulement sur la région postscutellaire, sLrie renninnle nulle, 
rebOl'd latéral faible, non entièrement vi ible de dessus; faiblement brillants, 
mlcroscu ljJ Lu re su pediciel1e, frllgmen taire et incléhnissable, ponctuaLion 
pas très forte miris profonde eL bien nette, points écartés d'environ un dia
mètre; pubescence plus longue et plus dressée qU'LL la tête, convergente 
vers l'arrière. 

Abdomen à impression Lransversale basilaire despl'emier tel'gites rlécou
verts nette mais très étroite, bord posLérieur du 7" tm'gile découvert faible
ment iU'qué, un peu sinué, dents latérales médiocres, oblique; un peu plus 
brillilnt que l'avilnt-c.ol'ps, vagues traces de réticulation, ponctuation pas 
forLe, mais nette el dense, un peu l'Uguleuse, pas de bande médiane 
imponcLuée au 5e tergite d'couvert, pubescence jnunùtl'c, longue, peu dressée, 
obliquement convergente vers l'arrière; 6" tergite découvert ft ponctualion 
~L peine moins dense qu'nu 5" mnis exLl'êmement fine, chrlquc point situé 
contre le bord antérieur d'une c'iciltrice arrondie de même dimension qUB 
les points du segment précédent, pubescence ur: l,eu plus coude. 

cf : sommet du 6e stel'l1iLe avec une faible clérlYes ion. 

Édéage : figure 1311. 

lVI a Lé!' i e 1 e x ami n é. - 3 ex. : Gabon : Monts de Cristal (comparé;; 
'lU Lype pal' FAUVEL); tex. : Cameroun, ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut 
royal des Sciences naLLll'elies de Belgique; 1 ex. : Congo Belge: '8quateul' : 
Bokuma, 1938 (R.P. HULSTAERT); :L ex. : Kibali-ILuri : LelTiLoil'e cl'Epulu, 
Mangbnsa-Mungbere, 900 m, J1.1954 (N, LELEUP); l ex. : Itul'i : Lenito're de 
Bunia, mont Boyo, 1.100 m, dans l'humus en forêL, Ill.1952 (N. LELEUP), in 
coll. Musée Royal du Congo Belge et Institut royal des Sciences naLurelles 
cie Belgique. 
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Parc National de la Garambu : 13 ex. : 1/0/2, en galerie forestière, dans 
des branches pourries, 6.X1.1950 (934); 9 ex. : lI/gc/8, en lête de source ù 
boisement dégradé, 16.VII.1952 (3801); 1 ex. : II,gdl4, en savane herbeuse 
sans ligneux, 2.V.1952 (3ldl); 1 ex. : II/je/8, dans arbres eL branches 
modes sur le sol en lête de source ~l boisement dégradé, 15.X.1951 (2601); 
7 ex. : Ufle/S, düns arbres morts en tète de somce boisée, 3.V.1952 13419); 
1 ex. : II/le/S, dans bois mort en tête de source boisée, 8.IX.1952 (4053); 
1 ex. : II/me/9, sous les écorces en cours d'eau iL boisement dégradé, 
12.X1.1951 (2746); 7 ex. : PFSK/22/8, dans branche en déeon,position en tête 
de souree boisée, 10.V1.1\:)52 (3607); 1 ex. : PFSK/20jl0, sous les éeorces en 
galerie forestière iL Milrugyna (dégradée), 1!l.V1.1952 (302!1); 6 ex. : Utukuru/9, 
dans arbre mmt en galerie forestièl-e, 26.VII.i952 (3823); 1 ex. : mont Embe, 
dans bOlS mort en déeom position sur le sol en galerie forestière lrès dense, 
19.1\1.1952 (334 f!); 1 ex. : Ppk 8/9, dans les arbres morts sm pied en galerie 
forestière dégradée, 15.VlI.1952 (3787); :2 ex. : PFNK/719, 28.VII.1952 (3842} 
(tous H. DE SAEGER). 

[Neosorius rugegensis FAGEL.,J 
(/"ig. 0:.'.) 

Osorius Tug('gensis FAGEL, Ann. Musée Hoyal du Congo Belge, sél'. in-8 u
, 

SIX Zool., vol. 58, 1957, p. 34. 

Nous venons de décrire ceLte espèce. Nous nOLIS contenterons donc d'indi
quer ici quelques ecll'acLères complémentaires. 

Front généralemenL déprirné superficiellement au mllieu, bord antérieur 
en courbe concave nette ma.is peu profonde, ligne médwne s'arrêtant au 
fronL. 

Encolure striolée et non réticulée, au moins sm toute la lJadie mécliane, 
pas de poneLuation, zone précépl1alique étendue, sans lllicl'ojJonetualion. 

Scutellum à partie découverte complèlemenL lisse. 
ÉlyLres IJlus longs que le pronoLum (1,16-1,21), ù strie suLunLle profonde 

SUL' la région postscutellëLire puis plus supedicielle, strie tenninale nulle, 
rebord latéral non entièl'8ment visible de dessus; ponctuation en général 
plus dense eL surtouL mieux visible. 

PoneLuation du 6e tergite découvert moins dense qu'au 5" segment mais 
neLLemenL plus fine, presque sans bande médiane imponduée; bord ])OS

técieur du 7e tergiLe déeouvel'L l'eetiligne avec les angles latéraux neLs mais 
non saillants. 

cf : sommet du 6" sLel'l1ite à peine aplani. 
Edéage : voir desCl'iption originale figure fl, 

Longueur : 5,8-6,1 mm. 

Mat é rie l e x cL rn i né. - En dehors de la série typique nous avons 
eneore vu quelques exemlJlaües de la même ol'igine et les spécimens suivants 
provenant de 1',LUtre versant du Graben: 2 ex. : Kivu: lerritoire de Lubero, 
KaLondi, 2.200 m, dans l'humus en forêl de montagne, XII.195! (N. LELECP); 

1 ex. : mêl 
(R.l'. BEBe 
Leneau, XJ 
2.100 rn, d, 
de Djugu, 
ill coll. Mu 
de Relgiqui 

llessemt 
plus fode. 

Espèce i 

d'œil par li 
le hOl'u allIÉ 

Stature 1 

'J'êle épi 
échancré en 
{lf'mis F.\G~: 

SCulldure il 
I~ncolure 

qua 1 Ilulle. 
;, oLen ne: 

pénultièmes 
]lei ne tl'1ms' 
leur corresl 

Pronolm 
la base, côté 
plane, zone 
lique, parfc 

Scule: IUJ 
Bl,dres r 

au IlrOJ)Olll 
il peine illd 
visible de cl 

.\bilomel 
fragme71tilil 
visihlement 
,\ [ll'il1<' Ill( 

]()ng ue: I)or 
1es den ls la 

cf : som 
~~déagl' : 

IJlus lungue 
l ,ong LIeu 
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1 ex. : même origine, ruisseau Mulige, 2.430 m, düns l'humus, 27.IX.1952 
(R.P. BERGMANS); 1 ex. : même origine, E. Mt. KibaLsiro, 2.080 m, dans 
terreau, XII.1954 (R.P. [VI. J. CÉLIS); 1 ex. : Kibali-Ituri : Blukwa, 1.820
2.100 m, dans l'humus, I.195!~ (N. LELEUP); 3 ex. : même origine, I.eni toir<' 
de Djugu, Mt. Aboro, 2.200 ni, clans l'humus en forêt, 1.1954 (N. LELE pl, 
in coll. Musée Royal du Congo Belge et In litut royal des Sciences naLurelles 
de Belgique. 

[Neosorius kivuanus n. sp.] 
(Fig. va.) 

Ressemble beaucoup i:t N. rugegensis l'AGEL mais de taille nettement 
plus forte. 

Espèce aSsez variable mais reconnaissable cependant au premier coup 
d'œil pür la taille forte, la stature épaisse, la ponctuaLion dense et surtout 
le bord an térieur du fron t assez profondément échancl'é en arc de cercle. 

Stature épaisse. 
rrête épaisse, à front déprimé, bord antérieur assez pl'ofoudément 

échancré en arc de cercle, nettement plus profondément que chez N. 1'uge
grnsis l'AGEL, visiblement crénelé; assez brillante, pas de microsculpLure, 
sculp ture iclen tique. 

Encolure nettement réticulée, pa' de ponctuütion, zone précé[.'hnlique 
quasi nulle. 

'Antennes toujours plus épaisses, articles ![-6 généralement calTés, les 
pénuILièmes plus lransverses, parfois !l-G plus longs que larges eL 8-10 i:t 
peine transverses, mais dans ce cas Lous les lLr-ticles sont plus larges que 
leur cor-respondanl chez N. 1'ugeqensis. 

PronoLum il peu pr-ès de même rapport (1,10-1,16) mais plus étréci vers 
la büse, côtés subrecLil ignes, a ngles postérieurs plus marqués; bn.nde médiane 
plane, zone préangulaire à peine déprimée: ponctuation il peu près iden
tique, parfois un peu ruguleu-e, granuleuse ur les côtés. 

Scutellum ilvecle milieu de la padie découverte réticulé. 
ÉlyLres netLement plus nll'ongés (1,1:!-1,17), un peu plus longs piLr rapport 

LlU lwonoLum (1,21-1,27), chez un spécimen nhcrmnl 1,39; strie suturale 
il peine indiquée, !a lenninüle nulle, rebord laL'ral fin mais entièrement 
vi. ible de dessus; poncLufltion plus fine, moins profonde et plus écartée. 

Abdomen Ll réliculation généralement mieux indiquée mais loujours 
fmglTlerllilire, ponctua Lion moins dense et il peine granuleuse, pubesc nce 
visiblemenL plus longue; 6" tergite découvert il ponctuation aussi forte et 
il peine moins dense qu'nu .. egmenl précédenL, pubescence encore plus 
longue; bor 1 poslérieur du 7" lel'g'ite découvert très neLtement arqué, avec 
les den Ls laLérilles peLite- mais lrès neltes. 

cf : sommet du 6e tm'nite i!\'ec une dépression netle. 
8déagc : fort semblable il celui de .V. 1'uqegensi F'f\GEL mais (( bec ;, bien 

plus longuement horizontal. 
Longueur: 7,2-8,3 mm. 
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Holotype: cf' : Congo Belge: Kivu: tel'l'itoire de Kübm'e, Lwiro, toule lu. 
2.000-2.200 m, IX.1953 (N. LELEUP), in coll. Mu ée Royal du C ngo Belge. morceler 

Liun fille 
Pal'édypes : 2 ex. : même origine; 8 ex. : même origine, contrer. S. SLl bC!l'essl 

Kahuzi, 2.080-2.200 m, 7.VII1.1951; 2 ex. : même origine, controf. S.E. 
Kahuzi, dans l'humus en forêt cl Hagenia, 13.VIlI.1951; 7 ex. : même ori
gine, 2.080-2.200 m, en forêt de montagne, VTI1.W51: 2 ex. : même origine, 
Mushuere, dans l'humus, 2.XI.1954; 26 ex. : territoire d'Uvira, Mulfmge, 
1.880-2.010 m, dans l'humus en vesLige de fOl'êt ombrophile, V.1951; 3 ex. : 

1~llcul 

poncLuat 

Anton 
long-, 8

territoire de Mwenga, Luiko, 1.900 m, dans l'humus en forêt de montagne, PI'ono 

19.1.1952; 3 ex. : même origine, 2.050 m, 21.1.1952; 1 ex. : même origine, blclllcn L 

S.O. Itombwe, Luiko, 2.050 m, dans l'humus en forêL de rnontagne, angle il 

1.1952; 1 ex. : teniLoire de Masisi, Mutakato, 800 m, 1X.1953; 1 ex. : terri médianl' 

toire cie Lubero, 2.200 m, dans l'humus en forêt cie monLagne; l.XII.1951; médiocre 

1 ex. : même origine, Katondi, 2.200 m, dans l'humus en forêt cie montagne, c\uclleIllel 

4.XIl.t951; 1 ex. : Kibali-Ituri, BJukwa, 1.820-2.100 m, dans J'humus, 1.1951t; peu plus 

J ex. : Ruanda: forêt du Rugege, 2.100 m, III.1951; 2 ex. : 11'1ême origine, Seulel 
2.150 m, 1V.1951; 75 ex. : Urundi : telTitoire de Bururi, R. Sikuvijaya, Elylre 
1..000 m, t6.VII.1951 (tous N. LELEUP); 1 ex. : Urundi : Bururi, X.1948 modérém 
(F. FRANÇOIS); 1 ex. : Kivu: route .Lubero-Kimbulu, 1..900 m, 1952 (R.P. BERG échanCl'L1 
MANS); 1 ex. : Mulungu, J951 (P. C. L. LEFJ:;VRE, 2(6); 7 ex. : Ruancla, 811 avanl, 
TshUl'Llyaga, forêt du Rugege, 2.400 m, 22.1.1953; 5 ex. : Urundi: Bururi, de dessu: 
1..800-2.100 m, 5-12.11.1953 (P. BASILE\OVSI{Y), in coll. IIusée Royal clu Congo indiquée 
Belge et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (""). pronotun 

1 l,.~-2 dir 

Neosorius incisifrons FAUVEL. obliquelT 

(fig. '18, 133.) AbclO1 

OS01'ius incisilTons FAUV., Rev. d'lEnt., 24, 1905, p. 195. 
O. congoanus BERl-l., Rev. ZooI. Bot. Afr., 22, 1932, p. 84 (in pal'te). 
O. uelensis BEHNH., in litt. 

verts fai 1 

plus ou 1 

naissant 
cOl'l'eSpOI 

Cetle espèce, ainsi que la "uivante, rappelle beaucoup N. Tugeqensis superfici 

PAGEL el kivuanus n. sp. par le bord antérieur du front échancré, mais ici dres"ée, 

cette encoche est anguleuse. De plus toutes deux ont le 7e tergite découvert 6e tergi\E 

tl'ès di fféren t. qu'au tE 

Stature pas très épaisse. 

Coloration comme les espèces précédentes mais souvent tendance à éclair
cissement des pattes et antennes. 

supetfici 
celle du 

cf':6 

Tête à fronL netteme 1t dé]1l'imé, bOl'd antérieur il encoche triangulnire gdéa è 

peu profonde, à bords crénelés, microstriation foncière SUl' la pm'lie arrière, Longl 

(H) Les 12 derniers exemplaires cités sont ceux figmant sous le nom de Osorius 
incisi{1'Ons FAUV., dans notre étude des l'ècoltes de la r,lission P. BASILEWSKY (Ann. 
Mus. nOV. Congo Belge, . érie in 8°, Sci. ZooL, Vol. 58, 1\157. p. 32). 

}[ilt 

1 ex. : 
royal de 
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loute la suduce avec de forte:; carinuJes longiludinales ayalll lendiU)(;8 il S8 
morceler SUl' la partie antérieure, ligne médiane fode el COllllJlèle, ponctua
tion fine, peu abondante, malaisément c1iscel'lwble; pul)escence très fine, 
subc1resséc, l1'ansvel' ale, sauf SUl' le fronL. 

Enculure à slriolation large, un peu de réticulntioll sJlul'adiLJ LIe, pus de 
ponctuation, zone précéphalique très petite, sans microponcluation, 

Antennes assez variable, 3 peu plus cou,.t que 2, 4-6 pas pins larges que 
longs, 8-10 plus ou moins transverses. 

Pronotum modérément transverse (1,07-1,10), généralement aSsez sensi
blement étréci ell arrière, côtés en courbe très faible mais continue d'un 
angle il l'autre, base subdJoiLe, angles postériems obtus; convexe, I)ande 
médiane non proLubél'1lnle; peu brij]ant, pitS de microsculpLure, poncluation 
médiocre mais IJrofonde, intervullesl'Llguoux vers l'extérieur, mms inclivi
duel1eme!ll, sans formel' de longues carinules longitudinales; pubescence un 
peu plus forte qu'à la tête, subtnlDsversn.le. 

Scutellum à partie découver-te complètement lisse. 

Elylres allongés (1,09-1,13), bien plus longs que Je pronotum (1,21-1,25), 
modérément élargis en anière, côtés subdroits puis sensiblement arqués, 
échancrure suturale bien netLe; convexes, strie SULUl'tlle sensible seulement 
en avant', la terminale nulle, rebord latéral bien Illarqué, entièrement· visible 
de dessus; peu brillants, microsculpture foncière indéfinissable mais bien 
indiquée sur toute la surface, ponctuaLion ü peu près de même force qu'au 
pronotum mais bien moins profonde, points assez régulièrement écartés de 
1 ~;2-2 diamètres environ; pubescence plus fine qu'au pronotum, subdressée, 
obliquemen t convergente vers l'arrière. 

Abdomen à impression transversale basilaire do premiers tergües décou
verts faible mais distincte, bOl'd postérieur du 7e tergile découvert subdroiL, 
plus ou moins crénelé, aveG, de part et d'autre, une très forte dent crochue 
naissant au-dessus de l'angle postérieur el, au repos, prenan t sur le sLeI'!1i le 
correspondant; assez bri1Jant, éticulalion présente mais fragmentaire et 
superficielle, ponctuation dense, à peine ruguleuse, pubescence longue, sub
dressée, plus forte SUl' le 5e tel'gite découvert que SUl' les précédenLs, 
6e tergite découvert à ponctuation bien plus fille mais à peine moins dense 
qu'au tergite précédent, le milieu du segment ~l ponctuation bien plus 
superficielle mais à peine plus fine, plus éparse, pubescence identique Ü 

celle du tergite pl'écédent. 

cf : 6e sternite avec une profonde dépression terminale, h fond llsse. 

Edéage : figme j 33. 

Longueur: 6,2-7,4 mm. 

~VI a té rie 1 eX:l min é. - 1 cf (Lype) : Gabon : Monts de Cristal; 
1 ex. : Gabon: Biafra (cap Saint-Jean), ex coll. A, FA VEL, in coll. Institut 
royal des Sciences natmelles de Belgique; 1ft ex. (type et paralypes de 
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Hol0, cUllgoanus DERNlI.) : Congo Belge : Arebi (Bondo Mnbé), 26. VII.1925 
800 m,(Dr Il. SCHüUTEDEN); 1 ex. (H type" de O. uelcnsù BER'llf,) : Congo Belge: 
du ConEHaut-Uele : Yebo, XII.t925 (L. BCRGEoi\), in coll. .Vlu ée Royal du Congo 

Belge. En dehors de cela nous avons vu de nombreux exemplaires provenant Pa l' 
du Congo Belge, parlicuJièrement de l'Est. 700 m, 1 

royal dl:Pilrc National de la Garamba : 5 ex. : Aka, dans les bois en décomposition 
SUl' le sol en galerie forestière dense, 15.V.1952 (3456); 4 ex. : Dedcgwa, en CetLe 
galerie forestière dense, 17.V.t952 (3158); 3 ex. : II/fd/18, dans couche super

au [J1'cn
ficielle de sable humide, G.V.1952 (3425). front, li 

Landis q 
[Neosorius Leleupi n, sp.] NOL!;; 

Kal \\'l'ziRessemble extrêmement à l'espèce précédente ma'is nou semble cepen
de coutdant en êtl'e séparable spécifiquement. 
confond

Taille plus forte et statme plus épaisse. 
fait Il1IIl 

Coloration analogue souvent a\'ec une ballde suturale rougeùtre. 

Tête plus allongée à côtés du front rectilignes jusqu'à l'échancnn'e du 
bord antéri ur, tandis qu'ils sont m'qLlés en avant chez N. incisi/7'ons' FA' v., 
cette échancrure nettementpJu profonde et avec bords aU plus à peine 
crénelés, yeux sensiblement plus petits; plu brillante, sculpture il peu près 
identique mais front ne portünt plu. que de gl'llnules eL, de part et d'autre 

Diffl 
de l'échancl'llL'e, une zone ~L pondUêLti Il et granulation bien plus den es: 

IJ l'olong
pubescenee analogue mais bieil plus sombre. 

Ce g
Encolure il microsculpture analogue mais plus écartée et plus superfi

LeI le Ille 
cielle, zone précéphalique plus grande. 

plaires 
Antennes il peu près comme chez N. incisi/1'ons FAUV., mais pénultièmes FAU\'EL 

articles iL pei ne transverses. 

PronotUnl de 1npport identique, un Veu moins étréci en alTière, nvec un 
petiL nplanis ement préangulail'e qui lui donne un aspect différent, côtés 
très faibl ment al'qLlés, angles postérieur. obtus; ponctuaLion analoguernais 
bien moins rugueuse, snuf sUl' les côlés; pubescence plus fine eL somlwe. USOl'i li.' 

pari
Scu tellumi dentlque. 

Élytre~ identiques sauf que hi micro culpLm'e est peu sensible el que la still 

ponctuation est plus nette et un peu plu serrée, environ un diamètre; Têtl 
pube"cence analogue mais sombre. clu fl'o 

Abdomen semblable, bord postérieur du 7c tergite découved identique: une. il 
plus briJiant, réticulation quasiinvisibL., ponctuation nullement ntguleu e, auLI'(;S 
plus écal'lée, pubescence brunùtre ur les premiers segments, l'OU- fLtre sur Illet: c( 
les côtés: 6e tel'gite découved à ponctuaLion plus uniforme. jlf'ol ull 
cf : prol'on<le dépression devant le bord po tél'iem du 6e sternit~. il vee: cl 

éti l'é~Edéage : à peine diffél'encié de e:elui de N. il/cisi/Tons FAu\·. 
leux 1Longueur: 8,1-8,0 mm. 
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I-Iolotype: cf: Congo Belge: Kivu: territoire cie lasisi, .Vlutakato, 
800 m, dans l'humus en forêt, lX.1953 (N. LELECP), in col!. Musée Royal 
du Congo Belge. 

P a l' a t y P es: 1 ex. : même origine; 3 ex. : même origine, vValikale, 
700 m, IX.i953 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo Belge et Institut 
royal des Sciences naturelles de 13elgique. 

Cette espèce fort proche de N. incisi/Tons Ji'AuvEL peut en être séparée 
au premier coup d'œil pal' la profonde échancrure du bord anlérieUl' du 
front, la pubescence sombre i\ l'avant-corps el SUl' le rnilieu des segments 
tandis que chez l'autre espèce elle eSl jaune-blanchütre SUl' tout le corps. 

Nous avons vu, ex coll. L. LEYASSELR (Paris), 1 cf, 1 <j> Jlrovenant cie 
Kolwezi (Haut Katanga) qui, ayant J'échancrure frontale plus profonde qU'3 
de coutume chez N. incisi/1'ons eL la Laille phL gl'èlncle, l)OULTi.l1ent être 
confbndus avec N. Leleupi n. sp., mais Ja colol'ilhon de la pubescence les 
fait immédiatement rattacher à iV. incisi/Tons FAlNEL. 

Groupe SCHOUTEDENI 

Diffère cles autres groupes de ArosO?'ius pal' le IJot·c1 antérieur du fronf 
prolongé et la mandi bule gauche profondément bifide au sommet. 

CI! groupe ne ~omprend c:nCOre qu'une seule espèce, IV. SchO'l.tlNleni D. SIL 

tellement différenciée qu'il esl incompréhensible que twis des quatre exem
plaires connus soient des paratypes cie Oso1'ius rungolllws = incisi/l'ons 
FAUVEL, espèce a.Hmt le bord anlé1'ieur du front éc:haDcré. 

rNeosorius Schoutedeni n. 
(Fig. lOf, 12,.) 

V 'O?'ius congoal1us BEH;\HA'ER, HeY. Zoo!. 1101. 
parle). 

sp.] 

Afr., 1932, 1). 8fl (ex 

Slalur2 peu épaisse. 

Tê~e moins tnll1svel'se que chez Jes espèce du groupe ({'l'eUÙl/lUS, côlés 
du front subrectiJignes, convergenls pui tlès obliques et se re.ioignan~ Cil 

une saillie arrondie, le tout non crénelé, yeux plus convexes que chez les 
,wtres espèces; ITliwdibule gauche fOl'lemenl et profondémen t bi [ide au SOtl1
nl0t; convexe, front aplani et :1on dépl'imé, la saillie du bore! antérieur étant 
rH'otubél'llnte~ assez brillante, pas de micro. culpture foncière, partie arrière 
avec de forles c,ll'inule' longitudillale:;, les inlervalles aye' de fnibles poinls 
élirés longiludinalement, pm'lie antérieure brillanle avec des point granu
leux bi'n écadés les uns des autres, plage lis. e médiane, Voinls simples 
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mai profonds sur la saillie, ligne médiane liirge el lrè pl'oLubél'ante mais melll 
indiquée seulement SUl' la moi lié postérieure; pubescence gl'isfttl'e fi ne et eL seL 
longne, subcouchée el subtran vcrsale. 

Iîla Îs 
Encolure très fOl'Lem nl l'éLiculée-coriacre, zone précéphrtlique lm'ge et ture j 

sans microponcluation. LuaLie 
AnLennes fortes et noueuses, 2 et 3 ~l peu près de même 10ngueUl', 3 peu distin 

plus long que large, l[-6 légèl'cmenL lransverses, pénulLièmes articles nette
cour LI 

ment J)lus lurges que longs, Al 
aux :3 

nelle, 
les se 
élytn 
pube~ 

tuaLi( 
senét 

cf 

H 
in co 

P 
Belge 
9-22 ( 

129 L('128J27 
teme! 

f orter 

l 

FIC. 1~7-1::9. ~i1Jloliette de l'avant.-corps, ele (xl8 em·.) : 

ln: SCOSOl'i/lS )JCu((élo:djTOnS BElUHAUEH: 12 : S. Scl,oIlU'(/cni II. ~Jl.: 

12:1: V. /;ulrll1,gruws n. sp. 

Is 
céphPronotum transverse (1,07-1,09), modérément éLréci en al'l'i31'C, càLés très 
exll'faiblement nrqués d'un angle tl l'autre, base droiLe, angles l1oslél'ieurs obtus, 

assez farlement ilnondis; convexe, bande médiane non proLubérante; assez 
brillant, pas de microscul "ture, ponclua lion pas très forLemais profonde, 
non ruguleuse, intervalles plans, dense, poinls écarlés de 1 %-2 diamètres 
avec, de parl et d'autre, une plage à écartement inférieur à un diamètre, {)so
nettement plu. distants et granuleux en iLVant des angles postéricurs; 
pubesr:ence comme ü la tète_ 

Scutellum à parLie libre entièremenl couverte d'une réticulaLion analogue ma' 
à celle du milieu de la pm'lie cachée mais beaucoup plus supedicielle. 

Élytres allongés (1,15-1,18), bien plus longs que Je ])l'Ol1otum (1,25-1,26), 
~l peine élargis en anière, côlés subdf'oils sur les % untérieLll's puis modéré
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menL li l'Cl ués, éch;ll1C l'ure su lu raIe [ai ble: convexes, ~tl'i e suturale très l'ai b1(' 
et seulement indiquée en èlvant, strie l81'minale nulle, rebord la té l'ill faible 
mais complèLenlent visible de de sus; très faibiement brillant·, microsculp
ture indéfiniSSilble lrès marquée, donnant un peu l'a peeL" l'roi sé >l, ponc
tuation plus fine lue chez les espèces précédenLe , assez profonde mais 1) u 
distillcLe, poinL:; écartés de 3-4 diamèLres; pubescence UII peu plus l'm· Le , plus 
courte et plus dressée qu'au pl·onoturn. 

\bdomen à impression transversale basilaire faible, disLincte seulemenl 
aux 3 premiers tergiLes découverts, bord postérieur du Î" tel'gite découvert 
fOl'Lement lobé, avec une encocho médiane eL, de part et d'auLre, une dent 
nette, un peu oblique; submat, réticulation fragmentaire l indifJuée sur Lous 
les segments, particulièrement les antérieurs, poncLuation plus fode qu'aux 
élytre, non ruguleuse, dense, p;wticulièrement ur le 5e tergite découvert; 
pube cence jaunALre, très forLe et converCTente; QO Lel'giLe découvert à ponc
tuation i:1USS! l'orle que surie précédent mais bien moins nrofonde et moin, 
serrée, à peine plus écartée au milieu. 

d' : inconnu. 

Holotype: <;? : Congo Belge: Arebi, 19.VTI.192- (DI' H. SCHO TEDF..'I), 

in coll. Musée Roya! du Congo Belge. 

Paratypes : 2 c;! c;! : même origine, in coll, Mu ée Royal du Congo 
Belge et Institut royal des Sciences naLmelles de Belgique: 1 ex. : Kalinzu, 
9-22 (T. JACKSO'\), In coll. Briti h iVlu eum (London) (""). 

Lt~ sommeL de lu mandibule gauche profondément bifide isole complè
tement l'espèce. 

Groupe SPARSIOR 

Isole des espèces cie laille généralement faible, il reliefs JonCTiLurliwlux 
céphüliques nuls sur le disque c.u tout ilU plus il peine indiqué aux deux 
exLrémiLés, I11nndibule CT[lUChe elllièl'c nu sommet. 

1Neosorius sparsior FACVEL.l 

(Fig. 5G, 132.) 

nsorius sprl1'sior FA VEL, Rev. d'Ent., 2 , :19011, 1). 291. 

In ede brillanl, ussez épais, ruppelanl quel lue peu .\'. Burg('ol1i CA~ŒRO'\ 

mais de taille plus faible. 
EnlièremenL brun de poix, appendices brun-roux. 

(3") Ce sp~C'illlen ne pos ède plu, d·ubdomen. 



PABe NATIO:'/AL DE LA GAHA:\IL\,\172 

TêLe large, bord 1lnLériem légèl'eilleilt crénelé, yeux peu saillilllts; 
brillunLe, ne préseJ1lat:t de curinûles lungiLuclillales Ile/te que sur le J/~ pos
lérieur, milieu du fronL il glllliulalions arasées, calus sUllru-untennilires et (}so1'àl 

une prùtubénlllce médio-fnJl1tale brilla!ILs; pubes~ellee lIlédiocre, subtrillls
Cclversale, 
EII(

I~ncolure il ré[i~ulation forte, Seins aucune poncLuilLiun, zone prée'pha
ilrljcle~lique lisse en large rectangle. 
élytn,sAntennes l'elalivement grêles, articles 4-6 un peu plus longs que larges, 
assez ipénultièmes articles i:t peine plus larges que longs. 
plus IlPronotum trnnsverse (1,13), nettemenL plus large que lil tête, sensiblement 
découvétrécI en arrière, côtés subdroits, ewgles posLérieurs 01 tus; fort convexe, 
il ilngllsillons discaux prufonds, bande médiane non surélevée, pus de trace de 
rieur ~Icalus postérieurs; brillant, réticulation ill1lébasilall'e réduite il. quelques 

f~c1émailles superficielles dans les angles postérieurs, poncLuation forte, points 
Lun un peu étirés longitudinalement, peu nombreux et irrégulièrement répartis, 

nullelflenL rugueux, intervalles sans trüce de strioies longitudinale, malS 
:Vl a 

avec d'assez nombreux micl'opoints; pubescence comme ü la tête, 
(J, (,IlE

ScuLell mn Ü pilrtie découverte cn tièremen t 1isse. 
Élyl1'es courts, sub~alTés, de lIlême largeur CJue le prunotum, largeur 

maximum vers les % postérieur, côtés recLilignes ver J'avant, épaules 
canées, troncature Lerrninale rectiligne, san échuncl'ure suturale; convexes, 
léger ensellement sutural, sLrie suturale L['ès nette, sLrie Lerminale frtible; 1Iliii 
assez brill anIs, tégUiTlen ts avec cie nombreuses traces de m iCl'oSCUIpture très Tèle 
obsolète, ponctuation faible mai assez l)rofonde, alignée, poiuls écul'lés nui l'es 
de 2 )~-3 diamètres tant longitudinalement que Lmnsversalement; pubes ence m icl'OJl' 
médiocre, convergente vers l'arrière. lisse, a 

\bdomen à impr "sion transversule basilaire des premiers tergites décou et gilre 
verls pratiquement nulle, bord postérieur du 7" tergile découvert il angle ['al'rièr 
latéraux il peine indiqués, Je milieu en arc convexe, nUli Cl'énelé; assez Ent( 
brillant, microsculptui'e comme clUX élytre, ponctuation modérée, non grande, 
1'uguleu e, pas I['ès dense, pubescence plus longue, subdressée, obliquement .\nlf 
convergente vers l'arrièl'e: 6" Lergite découvel'I brillant, à extrêllle base nette, suivant 
menL réliculée, surface avec ulle micl'oponctuation exl1'êmemenL fine rél)al,·tie Prol 
SUl' toute la surface, 110nctllaLion faible, ]Jeu abondante, pubescence il la bil~ 
médiocre, subdressée. CunvexE 

I~déage : figurc 1:3'2, pa' dl' 
Longueur: 6,5 mm. l'hez J\', 

~('u 
ivIatériel exami né. - 2 cf cf, 1 <il (.ynLypes) : Usambilra: DeJ'ema, 

l~ 1,1'1 1 
850 lll, :30.8-13.9.91 (CO'ŒADT, S.); :1 <il : Li arnbal'a : Nguelo, in toll. lilrgE'lll'
Zoologische Museum der Humboldt Univer itLi.l (Berlin); .1 cf (syntype) : 

1)]' lIsq u 
USümbal'u : Deremu, 850 m, 30.8-13.9,91 (CO:ŒADT, S,), ex ('011. 1\. [<'AU ilssez \) 
\"EL, in coll. Institut royal des Sc'iences natUl'elles de Belgiq ue. el indê 

force eNous rlésignons un cf du Musée de Bel'li n ~onnne lecLolype. 
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[Neosorius sparsiceps BEH\HACEH.] 

()sol'ius :ijJal'siceps BEHi\H., Rev. Zoo!. Bol. Ah'., 31, 1938, p. 327. 

Celte espèce est extrêmemenl l'essemlJlunle il la Frécédenle. 
Elle en diffère pal' la statUl'e plus grêle, les antennes plus fortes, à 

articles 4-6 pas plus longs qUQ larges, les pénultièmes plu' Lransverses, les 
élytres sen iblement l)Ju' long (1,10-1,13), à ponctuaLlon enl;Ol'e plus fine, 
as 'ez irrégulière en force, l'abdomen ù réticulation aussi fl'aglll8111aire !wl"is 
lJlus neUe, Ù llonctuaJion un peu rugueuse et, m'tout, IJiU' le 6e terg'iLe 
découvert ù. microponctuation bien plus forle et plus dense el le 7" LergiLe 
il angles laténlUx saillant denliformément vers l'arrière i:l un niveau posté
l'ieut' i:l celui du mitieu, qui est droit et failJlerllent crénelé. 

Édéage :i nconnu. 
Longuem' : 5,8-6,5 mm . 

.vi a lé ri el e x ami Il é, -:2 Cl! Cl! (type et pal'aLype) Hutshuru, V.193'j 
(.J. l;HESQUIERE),in coll. Nlusée Royal du Congo Belge. 

[Neosorius upembanus n. sp.j 
(l·ïg. 131.) 

immédiatement reconnlüssable à la forme du pronotulTl. 
Tète épaisse, yeux médiocres; convexe, fr'onl bombé, calus SUI ca-Lll1ten

naires non protubérants; brillante, milieu du front lisse ou avec quelques 
micropoints, côtés avec quelques lJoints mérliocres, disque en grande pal'lie 
lisse, alTière sans reliefs longitudinaux, avec fods points, inLervalles larges 
et garnis de striole 10110'iludinales, IJilTlde médiane .:eulement neLte SUI' 

l'arrière; pubescence sans IJLlrticulariLé, 
Encolure nettement réticulée, Sèlns ponctuation, zone précéphahque lisse 

grunde. 
Alllennes grêles, articles L1 -5 plus longs que larges, 6-7 sphériques, le 

suivants sen, iblemenL transverses. 
Pl'onotum transverse (I,H-l,17), nettemenl trapézoiclal, fodeme:lt étr(:ci 

i:l la IJase (0,'74-0,,"6), côtés rectilignes, angles postél'iems franchement. obtus; 
convexe, sillons discnux t,'ès milrqués, bande médiane lion ])l'otubémnte, 
pas cie caJu' poslérieurs; brillant, ponctuation eL micl.'oponduation COmlTll:' 
chez N. spa1'Si01' FAU\'EL; Imbescence 'longue et fine, Lr;lnsverse. 

E:cutellum gl'ilnd, en majeure parlie lis e, seul un i1nnenu rnécliiln réticulé. 
Elylres allongés (:l,11-1,13), bien plus longs crue le ]lrunotunl (1 ,:26-L,3:G), 

'largeur mèlximum aux % postériems, côtés subrectilignes jusque-là puis 
1)l'usqu menl arqués, tl'oncntme lerminale droiLe, échancrure sutuntle filible; 
a-'sez brillants, téguments i\ 111icrosculplure tl'ès superficielle, fmgmenl<lire 
el incléfinissable, ponctuation l'appelant heaucoup N. slJlI7'si01' Fi\UVEL en 
force et densité mais un peu l'uguleuse; pubescence silns [lill'licL11L1rité. 
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133 

134 

FIG. 130-1:34. - Édeage, vu de clessus et cie profil, cie (x 65 ellv.) ;
 

130; Neosorius wlcicollis n. sp.; 131; S. upcmbanus n. sp.; 132; N. spar ior FAUVEL;
 

133: S. incisi{rons FA VEL; 13!'·; ,Y. opaculus EpPELSl-lEnJ. 
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Abdomen à im[ re sion Lransver ale basilaire de premiers Lergites décou
verts neLLement plus, ensible que chez les espèce voi ines, bord posLérieur 
du 7 e tergite découvert comme chez N. SpOT im FA VEL, moins brillant que 
chez cette espèce, réticulalion fragmentaire mai' plu nelte, ponctuation 
plus fine, plus ruguleu e eL plus den e; Ge tergite lécouvert analogue il celui 
de N. spaTS'lOT. 

gdéage : figl..ll'e 13'1. 

Longueur: 5,7-G mm. 

Ho 10 ty P e : cf : Parc NaLional de l'Upembil : iVrnsombwe, 1.120 m, 
6-9.VIJ,1948 (Mi s, G. F. DE WITTE, 1755 a), in coll. In Litut des Parcs Nah 
naux du Congo Belge. 

Pal' a L'y P e : 1 ~ : même origin 

[Neosorius sulcicollis n. sp.] 
Wig.1:10.) 

Rappelle beaucoup les f;spèce précédenles mai de taille plus faible et 
de faciès plus grêl eL mtout il 6 tergite découvert enLièremenlréliculé. 

Voisin ·de N. upcm.bam.ls n. sp. et lui étant comparé. 

Entièrement noir de poix, appendice bmn-roux. 

Têle fort Lrünsverse (l,GO), yeux comparalivement grands et conve -e , 
bord antérieur [u [j'ont Lronqué droit; convexe, front bombé, calus 'upru
antennaire:- il peine sensibles; l)l'illcll1le, l'es emblant beaucoup il N. upcm

banus mais zone lisses bien plus étendues, quelques gros point, sans strio
luLion des intervalles, sur l'alTière du di que "lus gl'ande extension rie lu 
microponcLuation, bande médiane l'e[lréscnlée par une large plage posté
rieure, quelques vagues l'eliefs tria nO'ula ire en m'ri' l'8 du bord antérieur 
mais ne le crénelant pas; 1 ubescence semblable. 

Encolure plutôL stl'iolée que réticulée, zone précéphalique étendue. 

Antonnes plus coudes mai' pa plus épaisses, p 'nullièmes nl'licJes bien 
plus faiblement tran verses. 

Pronotum bien moins trallSVel'Se (1,08), de ce fait paraissant moins étréci 
en al'rière, bien que le l'apport soiL le même (0,76), Ull peu plus large (1,05) 
mais beaucoup plu long (1,56) rrue la Lête, cOtés ubreclilignes, an~le 

postérieur!" un 1eu plus émouss 's; illons discaux au si marqués, pas de 
calus postérieurs; brillanl, ponctuation forle, pas abondante, ayant!endnnce 
à confluer longitudinalement, microf'loncLualion plus étendue, surtout lalé
ralement; pubescence analogue. 

Élytres un peu moin longs (1,09), plus large (1,07) et surtout plus long-s 
(1,27) que le pl'onolum, de forme semblable; brillanL ,tégument sans micro
sculpture sensible, poncluaLion plus forl- el plus cl nse mais bien plus 
su perficielle. 

I~ 
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Abdomen à irnllression transversale basilaire des premiers tergites décou côLés en 
verts netLemenl plus faible, peu sensible, bord postérieur du 7" tergllc ublus, iiI1 
découvert faiblemenl ondulé, angles latéraux l'leu lTliuqués et situés en ('onv(>x(',
retf'ait; réticulation à peu près nulle Sur les IJremiers lergites, bien plus ilUC:lll1e 11 
mi.il'CiUée sur les derniers, ponctuation analogue mais moins dense; 6e lergile eXIJlilné \ 
découverL enLièrement couvert d'une réticulation très sculptée, presque bilsiJilil'c ( 
cor'iacée, avec quelques l'i.ll'es points, de part et d'autre, poncillilli, 

Edéage : figme 130, 1 1,~_:! diil 
Longueur: 5,2 mm, pubescent 

SeuleI, 
Ho 10 ty P e : cf : Gabon, février, ex coll. A, FwvEL,in coll. Institut !)l'o[]ulul1l 

l'oyal des Sciences naturelles de Belgique. ';:Iyll'e, 
lungs (1,3

.~', sulcicollis n, sp. forme avec les espèces précédentes un petit sous ldignes, li 
gl'oupe d'espèces ayant la tête très courte et le pronotum sillonné, Les strie sutu 
espèces suivantes, toutes de taille faible ont, pm' contre, la Lête nettement dessus; il 
plus prolongée en avant des yeux, les traces de reliefs longitudinaux cépha ponctuatil
liques quasi nulles et le pronotum sans sillons longiludinaux, le 6e ten:;ite cie la mic 
découvert étant généralement réticulé, légèl'erner 

Ahc10n 
verts, net' lNeosorius montishoyoanus n, sp. J 
fieielleme 

(Fig, lOI, 135,) 
sa i!lan l: 1 

Insecte grêle, de petite taille, plus forlE 
Entièrement brun de poix, fl'ont et extrême sommet de l'abdomen fran pubescent 

chement rougeâtres, appendices jaune-roux, Ge tel'gile 
'fête modérémenL transverse (t,30), nettement pl'olongée en avant des l 'rofonde 

yeux, i.LU moins par rapport aux espèces pl'écédenLes, bOl'd antérieUl' tronqué tuée étl'oi 
droit, yeux petits, plus convexes, tempes nulles; convexe, front plan, calus cf : ]lil 

su pra -antennaires à peine saillan ts et seu lemen t vel'S l'alTière; assez bril f:déag(
lante, toute la surface coriacée siluf les calus supra-antennaires OLI lu réticu

Longu'lation est beaucoup plus fine, plus serrée et supedicielle, ponctua Lion assez 
l'orLe et dense à hauteur des yeux, beaucoup plus mre eL plus fine mais un 

Ho 10 peu granuleuse ailleurs, nulle sur une lalEe bande longiLudinale médiane 
j,100 m,à limites imprécises; pubescence jaune-roux, très fine, cou1'le et subcouchée, 
du Congosubtransversale, 

Encolure fortement striolée en arrière des yeux, finement réliculée au 
P n,' il

miheu, sans ponctuation, zone [Jl'écéphalique étroite et avec quelques 
de Luber(

micl'opoints, 
hansition 

AnLennes gl'êles, 2 et 3 à peu près de même longueur, mais 2 en olive et Tnslilu 
et 3 de % plus étroit, It-7 plus longs que larges, 8-10 ~l peine transverses, 

PronoLum plus large que long (1,12-1,ilt), peu plus large (1,06) mais EspèCE
bien plus long (1,18-1,22) que la tête; modérément étréci en al'l'ière (0,78), gite décol 
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côtés en courbe très faible mais sensible, base droile, angles posLérieLll's 
obLus, ungles anLél'ieul's saillants vers l'avant, en denL aiguë; régulièl'ement 
convexe, sauf la bHnde médiane légèrement protubérunLe devant la base, 
aucune tl'ilCe de i110ns longiludinaux, rebord latéral large eL lég'èrement 
explané v l'S les i.ll1o·les postérieul's; il sez brillan t, très étroite bande anté
basilaire de réticulaLion isodiarnétrale, micropoints épm's Ul' toute la surface, 
ponctuation médiocre, i.lSS z pl'ofonde, assez régulièrement espacée de 
1 %-2 diamètres, bunde médiane complèle, assez large mais mal limilée; 
pubescenCE: comme il la tête, mais encore plus fine, subtransvers:Lle. 

SculeLJurn avec une large bande réLiculée, qui est peu visible lorsqUE: le 
[1ronotum est (·n place nOlïnule. 

É~lytres allongés (I,JO-1,1ll), il veine lllLls larges (1,03) mais bien plus 
longs (1,32-1,34) que le pronolum, il Veine élargis en arrièye, côlés sllbl'ec
tdignes, tl'oncëlture terminale subdroile, échancrure suturale fiLible; convexe, 
strie suLurale très nelte, l'8bord latéral lrès fin, incomplètement visible de 
dessus; il peine brillanl , toute la surface ~L micro culpture « froissée» (lense, 
poncluaLion comme au pronotum, un peu l'uguleuse, peu distincle PlU' suite 
de la microsculpture; pubescence comme au pronotum mais plus dres. ée, 
légèrement conveygenLe yers l'arrière. 

Abdomen tL impression transversale basilaire des premiers Lergites décou
verts, nette mais superficielle, 7e tergite découvert il bord postérieUl' . uper
ficiellement crénelé, angles latéraux bien détachés sous forme de lobe 
saillant; pas de réticulation netle en dehor de l'extrême base, ponctuation 
plus fode et plus lll'ofonde qu'à l'avant-corps, écartée de 1-[ 1/~ diamèlre; 
pubescence comme aux lytres mais un[1eu plus forte el plus longue; 
6e terg-ite découvel'L non réticulé, ù ponctuation à peine moins forte, moin 
profonde et moins dense qu'au segment précédenL, bande médianeimponc
tuée étroite, pube cence analogue. 

cf : ]: as de Cêll'ilctère sexuel secondaire. 

Erléage : figUl'e 135. 

Longueur : 4,3-4,5 mm. 

Ho 10 l Y]1 e : d' : Congo Belge: Itmi : tenitoire de Bunia, mont Boyo, 
1.100 m, dans l'humus en forêt, IlI.195:2 (N. LELEUP), in coll. Musée Hoyal 
du Congo Belge. 

P a l' éL 1. YP es: 1 <;:> (immature) : même origine; 1 <;:> : Kivu : territoire 
de Lubero, Kyalamayhindi (vallée Lopo), 1.600 m, dans l'h.umus en forêt de 
transition, 15.XII.1951 (N. LELEUP), in coll. JVIusée Royal du Congo Belge 
et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Espèce remarquable cal' parmi les eSl1èces voisines aucune n'[1 le 6e ter
gile découvert non réticulé et le 7e tel'n'ite lobé de part et d'autre. 
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135 

FIG. 13;)-139. - f:déage, vu de tlessus eL de profil, de (x100 elw.) : 

135: Arosarius 711.Onlis!lu!Juanus i1. sp.: L:~6: .\". ongo/anus n. sp.: 
137: .v. nyal,osilJacnsis i1. sp.: DS: .\". Slrul'll ILl Il. sp.; 13n: .\". bia/llblUcnsis Il. sp. 
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lNeosorius biambwensis Il. Sp.] 

(fig. 139, Hl.) 

Rappelle beaucoup N. rnonlishoyollnus fl. sp., mais plus o·l·and ct moin:> 
grêle. 

Colombon identique. 

Tête pas plus transverse (1,29), tempes nulles, bor·d antérieur nettement 
crénelé, bien moins brü1ante pal' suite de la plus grande force et densité de 
lilréticulation, qui est, piU· contre, pratiquement effacée SUl· une plage 
médiane postérieure, ponctuaLion juxta-oculnire enC01·e plus réduite, prati 
quement nulle ailleurs; pubescence plus sombre, plus courte et plus fine. 

Encolure plutôt striolée tl'ansversalement au milieu, que réticulée, les 
seules mailles étant nettement tn1nsversales, pas de ponctuation, zone nré
céphalique quasi nulle. 

Antennes moins grêles, 3 nettement plus court que 2 et l'noins différencié 
en largeur, 4. plus long que large, G globuleux, les suivants pas rlus larges 
que longs. 

Pronotmu pas plus large que long (0,99-1,00), aussi large (1,02) mais 
bien plus long (1,30-1,35) que la Lête, faiblement étréci en anière (0,83); 
côLés subrectilignes, faiblement mais distinctement redressés avanL les nnglee; 
poslérieucs, base sinuée, angles postérieurs obtus; convexe, Lrès faibles traces 
de sillons longitudinaux, rebord latéral bien net, non explnné en alTière; 
modérément brillant, réticulation génér::tleimprécise, étroite bande basilaire 
réticulée, ponctuation pas très forte mais assez profonde, écartée de :2 ù 
4.	 diamèLres, avec quelques micropoints;pubescence comme ~l la tête. 

Sculellum comme chez N. rnontishoyoanus n. sp. 

Elytres plus allongés (1,16-1,19), dernême largeur (1,00-1,02) mais bien 
plus longs (1,22) que le pronotum, à peine élargis en arrière, côtés un peu 
arqués sur la moitié postérieure, troncature terminnle rectil-igne, pas d'échiln
crure suLurale; convexes, strie suturale fn:ible, rebord latéral fin mais 
comrlèLement visible de dessus; faillement bl'illanls, Léguments entièrement 
couverts d'une microsculpture froissée-réticulée, uperficielle 11([1' places, 
poncLuaL"ion faible, superficielle eL écartée, peu visible: pubescence comme 
au pronotum mais un peu plus rlressée, subtransversnle. 

Abdomen ù impression transversale basilaire très faible et sensible eule
ment aux deux premiers tergites, bord poslél·ieUl' du je terg-ile découverL 
subrectiligne, angles ù. peine indiqués; nOlTlbl·euses tmces rie l'éticulation 
superficieJ1e, ponctuation plus fode mais netlement moins dense que chez 
N. montishoyoanus; pubescence nettement plus claire el plus longue qU'il 
l'avant-corps, subdressée; 6e lergite découvel'l entièrernent couvert d'une 
réticulation fine eL serrée, très peu profonde, avec quelques rares points 
fins eL peu visible·, de part et d'autre. 
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cf : 6e stemite présentant une petite dépression ünponctuée, subtriangu
la ire, ü sornmet il l'l'on di , juste av,mt le sommet, celui-ci étant tronqué en 
courbe très faible, 

.8Jéuge : figure 139, 
Longueur: 5,1l-5,6 mm, 

Holotype: cf: Congo,Belge: Kivu: tenitoil'e de Lubero, Biambwe, 
riv. Lubau, 1.000 m, dans Je terreau en forêt, V,1955 ({{.P. M. J. CÉLrs). in 
coll. Musée Royal du Congo Belge. 

Par a t y P es: 3 <;? <;? : même origine, in coll, Nlusée Royal du Congo 
Belge et Institut tOyal des Sciences naturelles de Belgique. 

[Neosorius nyakasibaensis n. sp.] 
(Fig, 57. 137. 11.0.) 

Extrêmement voisin de N. biambwensis n, sp. 
Coloration et stature identiques, 
Tête moins transverse (1,2:2), yeux plus petits, tempes nulles, bord anté

rieur nettement rnultidenté, ces saillies exisLant même SUl' les côtés du fronL; 
convexe, calus supra-antellnail'es plus s:tillants; mori'l"ment brillante, front 
couvert· d'une microsculpture très profonde formant des mailles longitu
dinales se prolongeant quelque peu, de part et d'autre du milieu, jusqu'au 
bord postérieur, avec une ponctuiltion fine mai granuleuse, régulièrement 
écartée de 4-5 diamètres, occupant le front 8t llne lm'ge bande transversale ü 
hauteur des yeux, quelques poinls intermédiaires entre ces zones; pubescence 
l'ousse, forte mais courte, subcouchée. 

Encolu.re à minosculpture analogue mais plu supel'fi ieLLe, zone précé
phalique r!us étendue. 

An tennes pas plu épa'isse:o mais plus l'amassées, tous les articles plus 
courts, tnll1sver 'es ü partir du 5e , les pénultièmes assez fortemen t trans
verses. , 

Pronotum 111us court, plus lm'ge que long (1,07-1,10), un peu plus étl'éci 
en èlt'rière (0,81), nettement plus lm'ge (1,10-1,13) et plus long (1,20-1,27) que 
la tête, cotés en courbe faible mais nette d'un ang:e i.t l'autre, sans tl'ace 
de sinuosiLé, base subdroite; tnLces de sillons longitudinaux encore plus 
fnibles que chez N. biambwensis n, sp., rebOl'd latél'èll non explané préangu
lairement; nettement moins brillant, téguments ornés de nombreuses strioles 
longitudinales, vestiges d'une réticulation longitudinale, ponctuation moins 
forte que chez N, bimnlnucnsis et visiblement main. profonde, un rien plus 
dense, augmentée de quelques J1licropoinLs; pubescence comme i.t la tête, 

Scutel1urn grand, partie découverte quasi en tièrement 1isse. 
J;~I.Ytres de mêmes l'apports mais plus netLement élargis en anière, échill1

Cl'Ul'e suturale peu pl'ofonde l'nais nette; rnicrosculpLure plus froissée, quasi 
sans tlïlces de réticulutioil, ponctuaticn un rien plu' forte et plus pl'ofonde, 
partout plus visible; pubescence un peu llius claire mais moins dressée, 
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Abdomen i:l. lmpres ion Îransvei'snle bilsilaire plus nelle el inctiquél~ aux. 
4 premiers tergiles découverLs, bord posLél'ieur du '";" Lergile découvert netLe
ment sinué, angles oblus et siLués un PêU en retrail; l'éticulnLion bien plus 
rnilrquée, urtout vet' l'urrière, ponctuation semblable Inais un ]Jeu gmnu
leuse, pubescence identique; 6u tergite découve1·t i:l. réticulaLion plus serrée 
ayant Lendance i:l. devenir longitudinale, un peu brouillée, points lalérnux 
fods et trè visibles. 

cf : bord poslériem du 6e stemite faiblement prolongé au milieu puis 
tronqué droit, avec une lrès peLite et très superficielle déprE's_ion triangu
laire irnponctuée. 

Édéüge : figure 137. 
Longuem : 5,ll-5,7 mm. 

HoloLype: d': Congo Belge: Kivu: ter't'iLoil'e de Kabare, Nyakasiba, 
1.800 m, en vestige de forêt, VI.1951 (N. LELEUP), in coll. Musée ROYill du 
Conge- Helge. 

Par a t y P es: 781 ex. : même origine; 7 ex. : lerr'i Loire de KaJehe, Ritale 
(N. O. Kahuzi), 1.600 m, dans l'humus en forêt de transition, 29.V1.1951 
(N. LELEUP); 2 ex. : même origine, 30.V1.1951 (N. LELEUP), in coll. Musée 
Royal du Congo Belge et Institut royal des Sciences naLurelJes de Belg-ique. 

Les spécimens de Ditale ont la microsculpture pronotnle mieux indiquée 
eL la réticulation du 6e l.ergite découvert plus nette. Ils peuvent, touL au 
plu, formel' une petite race locale. 

rNeosorius angolanus n. sp.] 

(fig. 136, H:3.) 

Voisin des espèce précédentes. 
Coloralion et statul'e identiques mais taille plus fnible. 
Tête fort Lnmsvel'se (1,39), bord antérieur crénelé, convexe, calus SUpl'iL

imtennair6s pratiquement nuls; plus brillante, réticulalion moins forte el 
limitée au hon!., ponctuation plus forte et plus profonde. 

Il',ncolure à réticulation plus large, en mailles transversale, bien netLe, 
zone précéphalique gnmde. 

ntennes relalivement grêles, fl c article pas plus long que large, les 
pénulLième faiblemenL Iran verses (""). 

Pronotum peu plus large lue long (1,05-1,07), peu plus la.rge (1,06) mais 
bi n plus long (1,35-1,38) que lit tête, assez fortement éh'éci vers la base (0,76), 
câtés subrectilignes SLlr la plus grande pill·tie de lem longueur, à peine 
perceptiblement si nués vers les % poslérieurs, base droile, angles '!10stérieurs 
obLus; prilLiquemenL pas de trnce de s[110n3 c1iscaux,l'8bol'd exlel'ne nu plus 

(3") Il faut regarder- ['antellne ~OIIS tous les <.tngles sans qlloi, camille chez cerWillcs 
aulres espi>ces, le"e at'ticlc parait plus long que large et le~ p(~nulliè!lles can('~. 
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faiblement élargi aux angles posLérieurs mais non explnné: assez brillanL, 
quelques vagues tl,lces de réticuiation superficielle eL fragmentaire et quel
ques micropoints épars, ponctuation médiocre, peu profonde et Tleu abon
danLe, irrégulièrement écartée de 3 à 6 diamètres; pul escence comme chez 
N.	 nyakasibaensis n. sp. 

ScuLellum à pm'tie découverte complètement lisse, 
Élytres à peu pl'ès comme chez N. n?/akasibaensis, échuncl'Ul'e suturale 

quasi nulle; microsculpture et ponctuation peu différenciées. 

110 111 

112 11] 

1:((;, 140-1'.3. - Borc! postérieur clu 6e sternite cie (x7j env.: :
 

1->0: :\cosorius nyalwsibacn.lis n. sp,; Hl: V. biambwensis n. sp.:
 
lIt2: .\. 5lraeLeni n, sp.; H3: :\1. angolanu8 n. sp,
 

Abdomen à impression tr-ansvel'sale basilaire des premiel':; Lel'giles décou
verts faible, bord postérieur du 7" Lm'giLe découvert failJlemenL sinué, angles 
latéraux situés en l'eLrait mais prolongés en dent épineuse dont le ommet 
dépüs e netLement le niveau du bord po~tél'ieUl'; micl'oscu1pLure très 1'éduite 
et superficielle, ponctuation plus fine et llus dense, gl'anuleu e sur les del'
nie1's segments, pubescence llàle, pas très longue, ,ubdressée; 6e LergiLe 
découvert à l'éticulation effacée SLll' la moi Lié po térieUl'e et l'emplacé(' pa.l' dl' 
nombreuses cicatrices de poin ls, 

d : bOl'd posLél'ielll' du 6" sLernite prolongé eL fodemenL iiT'qué vers le 
haut, le mil ieu en courbe neLternenL concave, avec une profondciml1l'essioll 
en quart de phèTe qui, vu la direction du segment, esL dirigée horizontale
ment alor:; que chez Loutes les autres espèces elle est neLLemenL oblique. 

Érléuge : figUl'e j 36.
 
Longueur: 4'/1-11,7 111rn.
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HoloLype : cf ngola : FI. Carnissombo, IV.i949 (~'luseu do Ducdo, 
HHl-i). 

ParaLypes : 1 9: Congo Belge: I(ivu H\\·.ülkwi, IV. 19fd) 
(J. N. LEROY); 1 9 : W. Kivu: Loashi, Vlll.i937 (J. GJIESQUÜ~RE), in coll. 
Musée Royal du Congo Belge et Institut l'oyal des Sciences naturelle de 
Belgique. 

Lol tête brillanLe, à réticulation réduite, la conforl1lation du ]1rolJoLum et 
surtout la garniture du 6e tergite dé 'ouvel'l ·uffi. ent pour ,'econnaitre 
l'espèce. 

Les denls du 7e tergite découvert l1\anquent chez le cf (holotype) mais 
sont probablement usées, ~l moins qu'il ne s'agisse d'un cilractère sexuel 
secondaire '(, ce dont nous douions. Cependant tous les autres caracL2res 
correspondent et 1 êlrticulièf'ement la curieuse gal'niLure du 6e lergite, aussi 
considérons-nous les trois exemplaires comme appartenant ~l une cule 
espèce. 

Il est courant de rencontrer dans une série d'Os01'iu (sensu lato) pro
venant de la même localité, une atténuation des saillies ou épines lu 'le ter
gite découvert. Dans ce cas nous décl'ivons le spécimen le plu orné. 

[Neosorius Straeleni n. sp.j 
(fig. 133, 1.2.) 

Ressemble beaucoup ~l l'espèce précédente dont, peut-être, il est une 
sous-espèce. 

Coloration et stature identiques. 
Tête à yeux plus grands et ~ubplélns; réticulation réduiLe ù des strioles 

sublongitudinales limitées au front mais, en plus, touLe la surface avec de::: 
ridures fines et longues, lui donnant un aspect graisseux (3'), ponctuation 
analogue mais répandue sur toute ln sul"face ~l l'exception d'une large b;lIldc, 
médiane et des calu SUlll"Cl-antennaires. 

EncolU1'e à réticulation anulogue lIais plus superficielle, zone précépha
lique large mcl"Îs envahie [lill' des riclures suhlongituchnales conlme ~l la tète. 

Antennes un peu plus épais es, tous les al'['icles plus larges. 
PJ'onotum à peu près de rnême forme; avec la même micl"Osculllture qu'ù 

la tête, ponctuation cie même force nwis profonde et sensiblement llus 
abondante, aussi inégulièr ment répal"lie. 

ficutellum ;\ partie découvel"te en grancIe l'al'li ]isse. 
J~lyll"es moins élargis, de mêmes l'apports, un peu plus larges Clue le ]11'0

notum (l,Ofl); ponctuation beaucoup plus superficielle. 

("') L'exenlplail'e a été lave nvec de IlIUlliplcs produits mème ù. dmud, de crainte 
que cette curieuse sculpture lie soit Cluifjcielle, rIen n'a bougé ei en Juit. iL Jarl 
"Tossissell1cnt (x126) on voit des griffures clans le tégument. 
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.\ bdAbdomen Ü 7" tergit8 découverL sans épines latémles mais un ltf1g1e 
vert::; nlégèrement saillant; plus mat, réticulation plus étendue, poncLuation plus 
droiL,dense eL l)lus gri\tluleuse SUl' le 5" Lergite découverL; ne tergiL' cl6couvel'l ~l 
sJlol'iiclréticulation atteignant le ..:ommet mais également avec des cicaLri(;e de 
ruguielpoinLs, qui latéralement se tl,msforment en granules. 
qU'il i '. cf : bord posLérieur du 6" stel'l1ite Ü peine proLongé au milieu, il bo,'d 
ficiel ie.postérieur faiblement arqué, avec une large dépres ion en demi- 'el'cle, qui 
Ja Lél'iluest dirigée obliquement, le segment n'éLant pas redressé. 

cf:
Édéage : figure 138. 

T,uni 
Longueur : 4,3 mm. 

Hoi 
Holotype: cf : Congo Belge: KaLanga : Parc National de l'Upemba : KavuYll 

Kamitungulu (affl. g. Lusinga, sous-affl. dl'. Lufwa), 1.760 m, dans le ter coll. M 
reau, 8-10.III.i947 (Miss. Li. F. DE WITTE, 30), in coll. InstiLut des Parcs 
l ationaux du Congo Belge. Pal 

natul'el 

[Neosorius humicola n. sp.J 

RappelJe N. nyalcasibacnsis n. sp. 
l'urlColor-ation idenbque mais tature plus forte. 
TitilCrête large, forL transverse (l,liO), peu prolongée en avant, bord anlérieur 
TêtElarge et modérément crénelé, yeux plus grands, subplans, calus supra

supril-ilantennaires nuls; brillante, micl'osculpture très superficielle, en partie 
face, Ileffacée et localisée en avant des calus, ponctuation trè variée en force, 
coudesnette, écartée de 2 Ü /1 diamètrcs; pubescence claire, courte, subdressée. 
;Ibonda

Encolure avec une bande de réticulation isodiamétrale, zone précépha
Ellc

lique gnwde. 
III ai Il e::i 

\ntennes à 3" article nettenlent plus court mais peu plus minCE: que le 2", ,\ lit' 
fl -7 pus plus longs que larges, les suivants modérément, tnll1sverses. le 2', é 

Pronotum plus larg que long (1,G8-1,1O), il peine plus large (1,05) mais trunsv 
bien plus long (1,35-1,::m rue la tête, assez sensiblement étréci en arrière Pla 
(0,77), côtés subrecLilignes, base un peu sinuée, angles postérieurs obtus, tiligne' 
un peu émou sé ; régulièrement convexe, aucune trace de sillons longitudi si lions 
naux, l'ebord latéral assez étroit et non explané en arrière; PflS de réticu des sLI 
lation sauf la band anLébusilaire, Lrès étroite ct peu marquée, ponctuation idenlic 
un peu plus forte que chez N. Il!/({/.;(lsihae7lSis, mais surtout plus neLte, un SCL 
rien plus dense, avec quelques rnicropoints; pubescence comme ü la têle. ÉI,I' 

Scutellum à partie découverte en grande partie réticuléè. 10ng.3 
Élytres bien plus allongés que chez les espèces voisines (1,?3-J.,27), aussi et IJUb 

larges ma'is beaucoup plus longs que lepronotum (1,33-1,37), faiblemenL Ail 

élargi en arrière, échancrurc suLurale quasi nulle; strie suturale ü peinu plus \ 
sensibLe, rebord latéral tl'i~s étroit, incomplètement visible d0 dessus; micro l:ielle; 
sculpLure, ponctuation et pubesc'ence il peu pl'ès comme chez N. nyalrasi· il LLeigl 

baensis clante. 
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.\bdornen à impres:i I! Lratls\'er ule iJusilairc cl 's [Jrelllier:3 Lergitl's rlérou 
veds netle mais uperfi 'ielle, bOl'd postérieur du ,0 ter,o'ite décoll\'erL su\)
droit, angles !aléraux i.t peille indiqués; réticulativll . upedic.;il'ile et lrès 
sp0l'Lidique mêJlle SUl' les demiers lergiles, pOllctuati Il fine Illuis nelte, n011 
ruguleuse ni granuleuse, peu dense; publ'sc.;ence jaune-roux, IJien plus viSible 
qu'à l"<lvant-corps; 6" ler"ite découverl il l'éti(~ulalion bien Ilellè (!lai' sUIJe,'
ficielle, effacée avant le SOltlmet du seglllent, ilV'C quelques l',u'es point
laLéruux, 

d : inconnu,
 
Longueur: 5,5-5,7 Illll!.
 

Hoi 0 l YJe: <j? : Conao Belge : Bas-Congo : 'rerri toire des Cataractes, 
Kavuya, dans l'hu/nus Lie doline boisée (11 15 b), X1I,1952 (N. LELEUP), in 
coll. Musée Boyal du Conero Belge, 

ParaLype: 1 <j?: mêllle origine, in coll. Ir.stitut rOyiil des ~)cien('es 

naturelles de Belgique. 

[Neosorius kaleheanus n. p.] 

Fort i'essemblant il l'e .[lèce précédente. 
Taille, coloration eL stalure iden tiques. 
Tête moins tmnsvel' e (1,33), bord untérieur plu nettement L:rénelé; calu

supra-antennail'es nuls; moin brillante, réticulation couvrant toule la sur
face, même les calus, mais tOUjOUl'S ul erficielle el pal' plac.;e· réduite il (le 
coul'Les stl'ioles longitudillales, ponctuation moin' l'orle Glmoins nette, 1110in 
abondante; pubescence analogue. 

~Ilcolul'e il sLl'iation undulée avec quelques rare' traverses formant des 
mailles tl'unsversales, zone [Jrécéphalique réduite, 

. ntennes ~l 3" arlicle de J1lêrne longueur et presque cie même largeul' que 
le 2", articles suivanL pas plus longs que Ial'ere , le pénulLièmes nettement 
transverses. 

PronoLum un peu moins allongé que chez N. hw,ùco[rl Il. sp., il càLés rec
tilignes fil ais l'ai blemen t redressés vers le ~~ po. tériclIl'; traces netLes de 
sillons 10ngiLudinaux; pas de réticulation nette, sauf devant la base, mais 
des stl'ioles superficielles t cles micropoint épal's, ponctuation et pubescence 
iden tiques. 

ScuteU um sans pal'Liculilrilé. 
Elytres bien moins allongés (1,iO-l,12Î, moins larges (0,99) mais plu 

long.:; (1,15-1,17) que le pronotum, échaucl'Ure sutul'ille nulle; microsculptur8 
et ]Jube cence identique, ponctuation un rien plus fine. 

Abdomen il bord postérieul' du 7° tergile découvert analogue; rélicuiation 
plus visilJle, poncluation plus fine, plus 'pm'se et netlement plus superfi 
cielle; 6° tergile découverL ù réticulalion plus large et superficielle, mais 
atteignant le bord postérieur du segmenL, poucluaLion un peu plus abon
dante. 
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cf	 : inconnu. 
Long U8m' : 5,6-5,9 m 111. 

Holotype: <;? : Congo Belge: K.ivu: Lel'l'iloire cie Kalehe, nunyakiri, 
1.050 m, clans l'hulTlus en forêt, JX.1953 (N. LELEUP), in con. M~lSéc Royal 
clu Congo Belge. 

P éll' a Ly p e : 1 <;? : même origine, ln coll. InstiLut royal des Sciences 
naturelles cie Belgique. 

OSORIELLUS gen. nov. 
Osorius auct. pm·s. 

Insectes cie faible taille, cie faciès généralement grêle, de coloration uni
forme, brun plus ou moins claÜ', avec les appendices jaune-brun. 

Tête fort comte et large, tL bord antérieur tronqué droit, sans striolation 
et relief~ longitudinaux, ~L ponctuaLion jamais dense, yeux petits et sub
plans, convexe. 

Encolure toujours sans poncLuation entre la partie réticulée et la zone 
précéphalique. 

Mandibules à sommet entier. 
Labre à bord antérieur cll'Oit ou légèrement en nrc convexe, .in.mais 

échancr·. Palpes mnxil1aires à 3e article non ou ù peine plu' long que IMge. 
Antennes à 3e ar-ticle toujours plus coult que le 2", bru quemenL élargies 

à pm·tü· clu 7e article, le,:; suivants toujours netLement transvel'ses, '11 visi
blement plus étroit que 10. 

Pl'onotum relilLi\'E'menL massif, parfois brusquement nLténué en arrière 
mais jamais neLtement étmnglé, reborcl latéral as ez fin, siIJons discaux nuls 
ou à peine perceptibles, ponctuation variée mais jamais ruguleuse. 

Pro temum fortement calleux en avant, pl'olongemenLpL'osternnl long 
et nrince, subhorizontal, jamais caréné, atLeignant presque le mésosternum; 
prolongement méso~ternal quasi nul, tronqué, t'L'ès distant du Dl'olongement 
métasternal, sun aucune tmee de ciuène. 

Brachyptères. 
BJyb'es plus ou moins anongés, tL rebord latéral Il'ès fin et se continunnt 

sur l'épaule, stri suturale faible, la te1'l11inale pratiquem nt nulle . 
.'-\bdomen à impression transversale basilail'e des premiers tergites décou

verts géné1'il1ement bien nette 111ais étroite, i1 ponctuation toujours dense, 
pas de liséré membl'élneUX au bord postél'ielH du 5e tel'gite découvert. 

Tibia antél'ieur généralement large, à l'angée continue de fodes épines 
insérées directemenL SUl' la b'anche supérieure, face extel'fle gamie de longs 
poils mais snns l'angées d'épines; tibia médian semblable mais ù épines de 
la tranche supérieure plus fines; tibia postérieur avec seulement 3-4 épines 
semblables sur le lh distal de la tranche supérieure; tous les tarses nettement 
plus courLs que chez les autres genres du complexe. 
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Édéage très différent, en forme de lame asymétrique, ondulée, il ouver
ture laténde, pas de styI '3 évaginable. 

G é n 0 l YP e : OS07'ius tinerais BER\"HAUER. 

Ce genye compyend des espèces humicoles et non corticoles. li fonlle le 
passage au complexe cylindl'o]1sidien 011 il l'encontye Cylindrop. FAGEL, le 
seul genre oculé du complexe. 

TABLE DES ESP8CES ETI-lIOPlIENNES. 

1.	 Insecte de taille plus forte, de slatme plus épaisse, ü poncLuation 
pyonoLale forte eL écarlée, angles antérieurs du pronolum saillanLs 
en avanL '" ...:2 

Insecl.es de tai Ile plus f,lible, de sLal.ure pl us grêle, iLlJoncLuétLion lJl'ono
talc faible, peu profonde eL den c, angles anLérieurs du ]1l"onoLul1l vifs 
mais jamais saillanls en uvant L1 

2.	 Pronotum très neLLemenL étJ"ilnglé avant la base; épaule cies él~'Lrcs 

saillêl!ytes vers l'avanL zonzibaricus n. s]l. 

Pl'onotum jamais neLlemenL étl'ang'lé anL 'iJClSilairement, les côLés pilr
fois fuiblement sinués: épaules carrées rnai jamais saillanles vers 
ravant 3 

3.	 Elytres nettement plus longs que larges; articles 3 el 4 des anLennes 
très di fférenciés linNlTis BERNHA1.fER. 

Elylres il peine plus longs que larges, articles 3 et ft des antennes ~l 

peine différenciés kibolsiTor]1sis n. sp. 

4.	 Coloralion générale claire, bl'un-jiLUne, avec la tête plus sombre . 
leleU7JÙl1WS n. sp. 

Colol'aLion génél'èlle sombre, brun de poix 

5.	 PoncLuaLion du 5" tergite découvert superficielle et écal"l"e ... 
1/iOli!.;rlll'nsis n. s,. 

Ponctuation du 5" I.el"gile découvert dense et profonde G 

6.	 Poncl.ualion du G" lergite découvert moins dense mais plus forLe eL 
plus profonde qu'au Lergüe f}réc"denL /,abwl"ltsis n. s]1. 

PoncLual.ion du Ge LergiLe découverl moins dense mais neLtement plus 
superficielle qu'au Lel'gite précédent "" 7 

7.	 3" il1'ticle des i1nlennes neLLernenl plus long que large, ,ensiblement 
cliff"l'encié du ::iuivanL . Tivulrtris C;\~lEHON. 

il" al'ticle des illitennes à peine plus long que large, ù peine différencié 
du suivü.nt maualirnsis n. SI'. 
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du bord Il 

[Osoriellus linearis BEHNIIAUEH.] finissabte, 
le 5e

(Fig. 58, 1:J2;	 SUl' 

pubescencOSOTius linea1'is BEHNE., Ann, Mus. Nat. Bung., 13, 19j5, p. 1011. 
dinllle; Ge 

InsecLe assez mnssif. celles du 
TêLe folt Lru.nsverse (:l,00-1,69), bord antérieur large eL tronqué droit, cf : 11ft 

yeux petits et plans, Lempes nulles; fort convexe, calus supnl-an lennaires ÉdéllgE 
il peine protubérants; brillante, sans microsculpLure sauf sm lu. partie laté LangUI 
rale, au-dessus des yeux, ponctuaLion ussez forLe mais l'éduiLe, de part eL 

.\<[atéd'aulre, il une bande arquée partant du front, atLeignêll1t le bord poslérieur 
(KATONA),puis couvrant la partie réticulée, des micropoints très supediciels sur toutes 
(London)les parties lisses; pubescence jaUl1 ÙLl'e, assez longue, subdressée et hirsute. 

Encolure il l'éticulation fine et serrée, peu profonde, zone précéphalique 
grande. 

Anlennes assez comtes, 3 nettement. plus long que large, bien plus court 
que 2 et visiblement plus étt'oit, ft. subcéU't'é, ill1ssi large que le précédent Peut ê 
mais bien plus court, 5-G légèrement transverses, 7 transvel'se. 1 i;i fois danL facil 
aussi lu.l'ge que 6, les suivants furLemenL transverses. TêLe n 

Pronotum iL peine plus large que long (1,01-1,05), mais paraissant allongé I~ncolu 

pal'C9 que fortement étréci en alTière (O,7ft), plus large (1,08) et bei.lucoup plus plus rédu 
long (1,70-1,75) que la têle, angles antérieurs en très peLite Hmis neLLe dent Antenr 
sLtillnnle Vel'S l'Ltvant, côtés convergenls en courbe à peine sensible jus large qUE 

qu'aux % postél'ieurs, puis bien plus fOl'tement, base subdroite, olJlique vers large que 
les üngles, ceux-ci obtus mais vifs; fort convexe, rebOl'dlatéral droit, ù peine PI'onol 
explilné devant les angles postérieUJ's, bande médièlne non protubénlnte, pas à la Lète, 
de sillons discélux mnis quelques points 111us fods eL plus profonds quelque subpélraJ Il 
peu alignés; assez bl'iltant, pas de réticulation nette, ponctuation neLtement côté, ilng
plus forte et plus profonde qU'il la tête, peu dense, intervalles avec des quelqul:' 
micropoinLs tl'ès nombreux et assez nets; pubescence comnw à la tête, sllb ÉlyLre~ 

transversale. que ]e pl 
Scutellum il partie découvel'te généralement lisse, parfois nvec quelque::; sai IlanLes 

vagues traces de réticulation. Lure t.el'm 
Élytres neLtement plus longs que larges (1,12-1,16), à peine i')lus Jnrges latéral tri 

(1,03)rnais bien plus longs (1,23-1,25) que le pronoLum, à peine élargis en mFLis piiS 

ü.rTière, épaules rectangulaires, côtés su bd l'Qi ts 11Uis très comLemen 1. éLrécis Abdon 
.i uste aVllYl L le bord posLériew', tl'onca tme telTn inale subdroiLe, échancrure qu'au ::eg 
sutur'alc peu profonde mai::; nelte:. convexes, ensellement sutura,l assez neL; ÉdéagE 
modérément brillants, téguments avec de nombreuses tl'aces ùe microsculp LangUi 
Lure indéfinissable, poncLuation de même force qu'à la tête mais beauc.oup 

Ho 10plus superficielle, certains points paraissant cicatriciels, écartée régulière
./luseLln1ment de 2-3 diamètres; pubescence comme au ]1ronoLum, obliquement
 

con Yef'gell Le.
 
Nou,;Abdomen à impression transyel'snle basilrrire des premiers tl'l'gites décou

seule «. (ye ds Il'ès éLroi te, à peine visi ble, bord postériem du 7e tergi te découvert 
et des épilégèrement ondulé, angles aigus, mais non dentiformes, atteignant le niveau 
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du bord postérieul'; peu brillanL, nomlJl'eus s trace de microscul]Jtul'e indé
finissable, ponctuation fine et dense, peu profonde, non rugulcllse, même 
SUl' le 5e tergite découve1'l, SUl' celui-ci 1ê11'ge bande médiane imponcluée; 
pubescence analogue ù celle de l'avant-coqis mais plus longue, suIJJongitu
dinale; 6e tergite découverL ù ponctuation et bande médiane idenLiques il 
celles du Lergite précédent. 

cf	 : pas cie ci:Jraclère sexuels secondail'es aux derniers sternites. 
Ecléng : figm'e 152. 
Longueur: 3,2-3,5 111'11, 

Matériel examiné. - 14 ex. (panl.lype) : Africn. or. : Arusha-Iu 
(KATONA), in coll. Tef'mészettudominyi Muzeum (Budapest), British Museum 
(London) et Chicago NntunLl History Mu eum. 

[Osoriellus zanzibaricus Il. sp.J 

Peut être confondu, à preTtlière vue, avec O. linem'is BRi'm" mai cepen
dant facile i:t distinguer. 

Tête nettement moin tlë:1nsverse (1,56), pour le l'este identique. 
Encolure à réticulation pins large eL plus profonde, zone ]Il'écé] h:l!ique 

plus réduite 
Antenne' nettement r>lus gl'êles, tous les articles plus éti'oit , 7 pas pllr 

large que long, les suivant' bien moins transverses, 11 presque au. si 
large que 10. 

Pronotum de même HlppOl'L, mais bien moins long (1,62) par rtlpport 
i:t la têLe, côtés nettement plus obliques et très distincLement l'edressés et 
subparaJJèles jusLe avant ln bnse, celle-ci hès nettement oblique cIe chaqu<' 
côl.é, angles posLérieurs subdl'oiLs, Lrès vifs; ponctwtlion identique, avec 
quelques l'ares l11'icropoints; pubescence ù peine lllus cOUl·Le. 

Elytres de même m[)]JorL, pas plus larges mais netlement plus longs (1.19) 
que le pronotum, sensiblement élargis en ill'l'ièl'e, épèlules nnguleusement 
saillanLes vel'S l'nvant, côtés légèrement obliques puis convergenls, tJ'oncn
Lureer'minale rechligne, échanCl'Lll'e suturale praLiquement nulle, rebord 
latéral lrès fin,incom[llèLemeni visible de de. sus; ponctuation plu faible 
n1His PflS plus dense. 

Abdomen quasi identique, 6e lergiLe découvel-[ à. ponctuation moins dense 
qu'au	 segment précédenl. 

Ecléage : inconnu. 
Longueur: 3,4 mm. 

HoloLype: 2 : Zanzib[H', ex soil. .. , 1940 (R. J. ROBI3), in coll. British 
Museum (London). 

Nous a.vons longuemenL hésité avant de décrire cette espèc8 SUl' une 
seule 2. Cependant la confOl'mation si particulière dei 'anière du ]1ronolum 
et des épaules nous ont forcé à la nommer. 
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[Osoriellus ki batsiroensis n. sp.] 

(l-ig. 151.) 

Proche de Q. linearis BERNH. müis facile tL sépiirer. 
Colorütion identique. 
Tête moins transverse (1,511-1,57), yeux encore plus petits, complètement 

plans; sculpture analogue, micropoint quasi nul. 
Encolure à réticulation plus fine mais plu mm·quée. 
Antennes plus épaisses, :3 à peine plus long que large, nettement plu 

pelit que le précédent, lk Ü peine différencié de 3, les articles suivants tou
jüms un peu plus larges, 

Pronotum de rapports analogues mais paraissanL bien plus épais parce 
que à côtés subparallèles SUI' les % de leur longueur, puis bl'Usquement 
étréci, buse et angles po tél'ieUl'S identiques, angles antériems nettement 
épinelL'; ponctuation semblable mais avec moin de micropoinls fonciers. 

ÉlyLres bien plus couds, peu plus longs que larges (1,04-1,07) à peu près 
de même largeur mais modéf'émellt ]11 US longs (1,12-1, H) que le TH'Onotum, 
sans autl'e pilrticularüé qu'une bien plus o'l'Cll1de extension cie la microsculp
ture, parmi laquelle la ponctuation est peu neLLe. 

Abdomen à impression tl'ansV8r ale hasilaire de premiers tergite rlécou
Vel·ts bien Tllus nette, bord postél'ieur clu 7e tergite découvel'l en large èlrc dt 
cercle, angles très aigus et saillrtnt dentîfo!'mément; brillant, microsculpture 
quasi nulle, ponctuLition plus dense, particulièrement sur le 5e tergite décou
vert oLila Ixwde médiane lisse est peu distincte; 5e tergite découvel't à ponc
tuation moins dense qu'au, egment précédent mais tout aussi fOl·te et 
profond . 

Édéage : figme 151. 
Longueur: 3,lt-3,6 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Congo Belge : Kivu ; territoire de Lubero, mont 
Kihulsiro, Visiki, 2.080 m, dans leneau, XIT.5k (R.P. J\I1. J. CÉLT ), in 
coll. Musée Royal du Congo Belge. 

P il rat y [1 es: 21 ex, : mëme origine; 1 ex, : même origine, Bukrislu, 
2.000 m, IX.19S11; 3 ex. : idem, mont Bugera, 2.000-2.1.00 m, X-X1.195lt (tous 
R.P. M . .1. CÉLlS); :12 ex. : teniloire de Kabiu'e, Nyakasiba, 1.800 mm, en 
vestige de fOl'êl, V1.t951; 2 ex. : même ol'igine, S.I~. Kilhuzi, !'Wil'O, 
2.000 m, 5.I.:I962; i ex. : même origine, 2.000-2.200 m, IX.1953; 1 ex. : 
tenitoire cl' vira, Mulenge, 1.880-2.0LO m, dnnsl'humus en veslig'e de forêt 
ol1lbrophile, V.1951; 1 ex. : même ol'igin'~, 1.6-0 m, en galeT'ie forestière, 
V.1951 (tous N, LELEUP), in coll. lu"ée Royal du Congo Belge et Institut 
royal des Sciences naLurelles de Belgique. 

Nou' avons égalentent vu 1 9 provenant cJu Pal'c National f\lberL (Mis
sion G. F. DE 'WITTE, :l933-t935) el déterminée pa)' CA\JEHO\' : « liner/Tis BER\'J-l. 
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vel'issim» ainsi (1u'Une aulre <jJ provenant de l'Angola (récoltes DE BAI ROS

MACHADO) qui apparLiennent lrès probablement ü ries espèce3 inédiles. Il est 
impensable de les décl'ire sur un lel mntél'iel. 

[Osoriellus rivularis CAMEHO!\.I 

(Fig. 14/., HG, litS.) 

OSOl'ius rivularis CAM., Publ. culL. Mus, Dundo, 1950, n° 7, p. 117. 

CeLle espèce, comme les suivantes, diffère fodement des précédentes fJü.r 
la têle arrondie en avant cn courbe presque régulière, les yeux plu grands, 
le an Lennes fortement épaissies vers le sommet, le pronolum ü angles anté
l'iem':' nets mais jnmel"Ïs saillants et ü poncLuation LoujoUl's bien plus fine el 
souvent plus dense. 

Elles formenl parm i le geme un groupe bien homogène. 
Ce sont des insectes franchement humicoles. 

8mn de poix, bord antériem' de la lête, zone sulurale des élyLres el 
marge terminale des segments abdominaux nettement plus rougeâtres; l'lattes 
et appendices jaune-roux. 

'rête transverse (1,58-1,G2), peu prolongée en avant, bord antérieur en 
courbe pre'sque régulière avec hl zone préoculaire., yeux nettement plus 
grands et un peu plus convexes que ehez le groupe liJu:rtris; moins réguliè
rement convexe, front déclive; bien moins brillante, avee de nombreuses 
Lraces de microsculplure, ponctuation bien plus faible et moins profonde, 
écartée de 1 à 2 diamèl1'es, avec une plage médiodiscale ]lI'él81'minale imponc
tuée: pubescence jaunâtre, longue, subdressée et transversale. 

Encolure à réticulation exl1'èll1ement fine et .. errée, très étendue, zone 
précéphrtlique quasi nulle. 

AnLennes eourtes, 3 neltement plus long que large, bien plus petit que 2, 
4 légèremenL tl'ilnsverse, 5-G plu fol"ternent, 7 près de 1 % foi, aussi large 
que Je l)1"écédent., 8-10 très transverses, bien plus larges que 7, plus de 
2 :~~ fois aussi larges que longs, il eonique nettement p] us éLroi t que 10. 

Pronotunl très légèremenL plus large que long (1,QlI-t,OG) fortement étréci 
vers l'al'l'iè1'8 (0,75), côtés Lonvel'genls en courbe très faible, ~t peine sinués 
préangulairement, base cho"iLe, angles postérieurs obtus mais vifs, les anté
rieurs vifs mais non saillants vers l'avant; régulièrement r-onvexe; peu 
brillnnt, réticulation mOi'c6Iée, poncLuation comme à la lète, régulièrement 
écartée de 1-1 % c1iamètre, bande médiane étroiLe eL brillante. complèLe: 
pubescence comme ;\ la tète, subcouchée, obliquement convel'gente vel'S 
j'arrière. 

Scutellum à partie découverte généralement ilvec des traces de réLicula
tion superficielle, 

Élytres très allongés (1,30-1,31.), aussi lilrges mais beiluGOup plus longs 
(1,32-1,38) que le pronoLum, à, peine élargis vers l'anièl'(', épaules carrées, 
côtés subdf'Oi ls, troncature Lerm i nal e l'ecti 1igne, échiLnel'u l'e su tural e Cl uClsi 

13 
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défi/lie, l' 
profonde, 
COI'Jl~: G" LI 

.upcrficiel 
cf : 6e 

avanL du 
chantes, a 

Bdéage 
Longue 

Frc.. J 

~J El té 
Dundo (38 
X.1948-U 
1 ex. : ~ 

même or 
FIG. IH-145. - 8déage, vu de profil CL rie clessus, de: 

l\.yalama
H', : OSOTtcllus TivuLaT'tS CAi\lERO~ (x200 ellv.): 1\.5 : U. Iclcupia1l1IS n. -p. (x300 env.). 

2.100 D1, 

InsLiLuL l' 

nulle; l'égulièremenL et fortement convexes, faible ensellement posLscutel
laire, strie sutm'ale très nette, la terminale 11eu disLincLe: submaLs, réLicu
lation étendue SUl' toute la surface sauf le sommet du calus huméntl, 
ponctuation de même force qu'au pronotum mais bien plus superficielle, Ressel 

peu nette, sensiblement plus ~errée; pubescence comme au pronotum. COIOl'~ 

eL appen,Abdomen à impression transversale basilaire des premiers terO'ites décou
verts peu marqué , bord postérieur du 7" tergiLe découvert faiblement arqué, 
avec les angles saillants denLifonnément ei dépassant le niveau du milieu; (38) C 
faiblement brillant, réticulation superficielle et interrompue pal' place, mal Ij~5-1 "" 

144 
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définie, ponctuation de même force et den 'ité qu'aux élytres mais bien plus 
profonde, non rugueuse, hande médiane nulle; Imbescence comme ù l'avant
corJls; 6" lergite découverL ù ponctualion un IJeu plus écarlée et sul'LouL plus 
supel'lïcielle qu'au segmenL lJrécédent, ilvec faible Ll',H:e de bande mérliilne. 

cf : 6e sternite avec une IJ1'ofonde dépression Lransversale médiane ell 
avant du bord poslél'iew', celui-ci portant, au milieu, deux carinules tran
chantes, arquées et divergentes. 

Édéage : figure HA, 
Longuem : 2,9-3,1 mm. 

116 147 

149118 

rlG. HG-H7. - BOl'cl postérieur du 7e lergl1c décOlll'el't cie (scll('matique): 

HG: OSOl'iellu.' l'iu'Ulal'is C""JERON; H7: O. walilwlensis n. sp. 

FIG. HS-H9. - Borel postérieur du 6e sterilite 8 cie (x 9 0n elll'.) : 

'gS: 0.so1'iellu.s 1'intLal'is CA.\rEROS; 11'1· O. woliidUensi.s 11. "'p. 

Matériel examiné. - 5 ex, (paratypes) : Angola, ex Museu do 
Dundo (38); 34 ex. : Congo Belge: KaLanga : Massif des Kundelungu, 1.700 m, 
X.1948-I.1951; 12 ex. : Kivu: lel'l'itoire de Mvvenga, Luiko, 1.900 m, 1.1952; 
1 ex, : l{ivu : territoil'e de Kabare, Lwiro (S.I.!.. Kahuzi), 1.1932; 1 ex, : 
même origine, Nyakasiba, 1.800 m, VI.1931; 1 ex. : territoirë de Lubero, 
Kyalnmayhindi (vallée Lopo), 1.600 m, XII.1951; 3 ex. : Kibali-Huri : Blukwa, 
2.100 m, I.Hl54 (tous N. LELEUP), in coll. Musée Hoyal du Congo Belge et 
Institut l'oyal des Sciences naLurelles de Belgique. 

[Osoriellus leleupianus n. sp.] 
(fig. Ho').) 

Ressemble énornlémenL ~l l'espèce précédente. 
Coloration toujours plus claiJ'e, brun-jaune ù tête plus somhre, paHes 

eL appendices jaune testacé. 

(38) Ces individus ponent seulement une étiqueLte au craYOlI al'ec la mention 
" 1;)25-1 ", que nous saVOllS correspondl'e à une lisLe de captures du l\Iuseu cio Dundo. 
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I:(G. IJO-15~, - I::dénge, nI de c\ SSlIS el de profil. cIe (x 950 enl".) : 

1:,(1: Osoricl/71s 1~(ll)'WCllsis 11. • p,; lJI: 0, 'iUJ(llsi1'Ocnsis n. sp.: 
152: 0, lillcorLs HEIUlfAul,:n. 

Tête il peine moin transver e, bord ûntérieUl' plus tronqué en avant, 
calus supra-an lennai re nets, brillants; réticulation plus élendue et plus 
continue urlout SUl' la moitié alTière; ponclualion et pubescence il peu 
près idenlique . 

Encolme à réticulation plus 1<11'0"e, zone précéphalique plus étendue.
 
Antenne el1l~OJ'e un peu plus épaisse.
 
Pronotum pas plus 1cll'ge que long, un peu plu large (1,03-1,06) mais
 

bien plu long (1,23-1,26) que la tête, plus fortement étréci en arrière (0,70) 
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mais moins visiblement parce que les côtés convel'gent en urc ù peine marfjué 
d'un angle à l'autre, sans 'inuosité préangulnil'8 neite; plus bl'illant, réticu
lalion pratiquemenL nulle, sauf devant la ba ,ponctuation de force ana
logue, mais plus profonde eL un peu plus écarLée (i %-2 ùiamèLres), 
pubescence suns particularité, 

Scutellum ;L purtie découverte complètement lisse. 
Elytres bien moins allongés (i,17-i,i9), un rien plus larges (i,05) mais 

netLement plus longs (i,25) que le pl'Onolu11l; micf'osculpLure encore plus 
murquée, ponctuation aussi supel'ficielle et aussi dense rnais vi iblemenL 
plus fine. 

Abdomen ~L 7e tergite découverL et ft bord postérieur subdroiL, angles 
obtus nullement saillants en dent épineuse: ponctuation plus de:1se et sul'tout 
nIgu!el~se; 6" tergite découvert à poncLuaLion plus écartée mais visiblemenL 
plus forte qu'aux segments précédents. 

cf : pas de caracLèn; sexuel secondail'e. 
Bdéage : figm'e il!5. 
Longueur: 2,7-2,9 mm, 

Hololype : cf: Congo Belge Kivu: territoire de F'iZ"i, Bas Itombwe, 
800-900 m, dans l'humus, IV.i95i (N. LELEuP),in coll. lVlusée Royal ou 
Congo Belge. 

Par a t y P es: 202 ex. : même ongme; 2i8 ex. : même origine, Sud 
Uvira, 800 m, III.i95i (N. LELEuP); 3i ex. : Kivu, territoire Lubero, Biambwe, 
riv. Lubeu, 1..000 rn, dans terreau au Bedese, V.i955 (R.P. M. J. CÉLTs); 
~1 ex. : Kivu : contref. S. Kahuzi, 2.300 m, 26-28.III.53 (p. B.\SILEWSl{Y), 
in coll. Musée Royal du Congo Belge et InstituL royal des Sciences naturelles 
de Belgique. 

[Osoriellus mabaliensis n. sp.] 
(I·'jg. 15'1.) 

Espèce grêle, de taille faible, l'appelant quelque peu 0, l'ivulr,.ris CAY!., 
espèee ù laquelle nous la comparerons, 

Coloration tL peine plus clairè. 
Têle nettemenL moins transverse (1,50), bord antérieur à peine tronqué, 

yeux plus petiL el, SUt·toul. complètement plans; micl'Osculptml:' et ponctua
lions sans grand s particulurités. 

Encolure ù réLiculation bien plus Jm'ge, zone précéphaJique nette, 
Antennes comtes et épui_ses, 3 à peine plus long que large, !1-6 nettement 

transverses,7 prè:; de 2 fois aussi large que le fll'écédent, 8-10 très Ll'UnsYel'ses. 
Pronotum ft peine Jl!us large que long (i,05), plus large (i,1 i) et smtout 

bien pJus long (i,58) que la tête, nettement étréci en al"l'ière (0,75), côtés 
subrectilignes, base légèt'eluent arquée, angles posl;érieurs obtus à sOnImet 
arrondi:. pratiquement pil.'3 de réticulation, ponctuation modél'éll1ent forte, 
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peu profonde, mai dense, écartée d'environ un diamètre, bande médiane liensis n 

large et bien marquée; pubescence sombr , extrêmement fine, suhdre:;sée, de des u 
obliquement convergente vers l'avant. profonde 

Scutellum à partie découverte entièrement lisse. Abdol 

Élytres modérément allongé;; (1,20), aussi larges mais bien plus longs tergiles ( 
7e tergiU(1,26) que le pronotum, à peine élargis vers l'arrière; convexes, strie suLurale 

peu marquée, rebord latéral fin mais neL, complèLement visible de dessus; dépassa 

submat, réLiculation ruguleuse très dens , ponctuaLion de mêmes force, pro vert à p 
ment pHfondeur et densité qu'au pronotum, assez visible; pubescence clail'e plus 

longue qu'au peonoturn, obliquement convergente vers l'arrière, cf : G 

Abdomen à impression transversale basilaire très nette el profonde aux devant l 
tergites découverts 2 eL 3, allssi poncLuée que le re;;Lant du segment, boni Édéat> 
postériem du 7e tergite découverL faiblement al' lué, angles saillants sous Longu 
forme de lobes à sommet éllTotldi; peu brillant, réticulation étendtw SUl' le., 
premiers 'egments, ponduation comme au pronoLurn mais beaucoup plus Ho 10 

densG, non ruguleuse, Ge tergiLe découverL à poncLuation beaucoup plu Kabwe-s1 
superfi(,;ieJle et plus écartée qu'au segment précédent. WITTE, 1 

cf : 6e sternile avec une large fossette ubul'l'onclie préterminale, il, fond 
Les climponclué et brillant. 

ln séparaÉcléage : figUl"e 154.
 

Longueur : 2,8 mm.
 

Holotype: é: Congo Belge: Tshllapa : la Tumba, Mabali, 3- m, 
dans l'humus en forêt marécageuse, X.1955 (N. LELE . ), in coll. ~1usée Royal 

RappJdu Congo Beige. 
Tête i 

rOsoriellus kabwensis n. sp.] beaucoup 
\['ïg. 1::>0.) yeux eL 

Ressemble beaucoup ;\ O. nwbalien is n. sp. EnCOl] 
Coloration idenLique. Anlen 

Tête encore moins large (1/12), iL ponctuaLion plus dense, aussi forte SUl' pénultièn 

le fwnt que sur l'arrière. Prono 

'EncolUl'e à réticulaI ion beaucoup plus fine, zone précéphnli.que quasi bien plœ 
côtés ennulle. 
p111'L el clAntennes à peine moins épaisses. 
que la bPronoturn de même rapport (1,05), un rien 1 lus large (1,06) mais bien 
fode ni 1plus long (1,4.2) que la tête, fortement éLréci en arrière (0,71), côté et base 
et mal lilllbdroits, angles po ·tél'Ïeurs plus marqués; microsculpture neLLe SUl' les 

Seutercôtés, ponctuation de mêrne force el profondeur mais sensiblement l lus 
écartée (1 'i2-2 diamètres), bande médiane moins di tincte, pubescence ana Élytre 

logue mais net!emenl prus clail'e. eL bien Jl 

ScuLellum cl pal'lie découverle réticulée. latél'al Cl 

Élytres encore moins allongés (1,1/1), aus i larges mais bien plus longs ponctuaLi 

(1,20) que le j1ronotum, plu," fortement. élal'gis en anière que chez O. IIwba- dant srl\~ 

0 
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liensis n. sp.; rebord latéral sensiblement llus fort, incomplètement visible 
de dessus; réticulation moins étendue, ponctuation de même force, plus 
profonde et plus éc:utée; pubescence plus forte, plus claire et plus dressée. 

Abdomen !li rnpression transversale basilaire analogue aux prem iers 
tergiles découverls mais icI fond non ponctué ni réticulé, bord postérieur du 
7e tergiLe découver-t semblable mais angles en petites dents saillantes ne 
dépassant pas le ni veau du milieu; ponctuation analogue: 6" tergite clécou
vert i:t l onctualion moins dense mais plus forte et plus pwfonde qu'au seg
ment précédent. 

cf : 6" sternite avec une très petite fossette punctlfor-me i:t fond lisse 
devant le bord postél"ieur. 

Bdéage : figure 150. 
Longueur: 2,9 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Congo Belge : Katanga : Parc National de l' LJpemba, 
Kabwe-sur-Muye, affl. Lubanga, 1.320 m, au tamis, 12.\1.1948 (iVliss. G. F. DE 
WITTE, 1610 a). 

Les différences entre O. kabwen is et O. mabaliensis sont faibles n ili 
la sépanltlon est justifiée par les caractères sexuels. 

[Osoriellus walikalensis n. sp.] 
(Fig. 147, lM), 1;;:3.) 

Rappelle beaucoup O. 1'ivula1'is Ci\l\1EHON. 
Tête à peu près identique (1,56-1,59j, plus bl'iUante, la microsculpture 

beaucoup plu' réduite, ponctuation un peu plus abondante au-dessus des 
yeux et surtout plus nette. 

Encolure sans particularité. 
Antennes visiblement moins épaisses, Il pas plus large que long, les 

pénultièmes articles sensiblemen t moins transverses. 
Pronotum nettement plus bege que long (1,11-1,14), plus large (1,01) et 

bien plus long (1,53) que la tête, assez fortement étréci en arrière (0,73), 
côtés en courbe fa.ible mais continue d'un angle à l'autre, base arquée d.::: 
part et d'autre, angles posLérieul's obtus et cependant nets; moins brillant 
que la tête, nombreuses traces de microsculpture, ponctuation pas plus 
forle ni plus profonde mais notablement plus dense, bande médinne ét.roite 
et mal limitée. 

Scutel1um kt partie découvel"le a.vec des traces de large réticula Lion. 
Blytres ullongés (1,12-1,16), bien moins que chez O. 1'ivula1'is, aussi larg-es 

et bien plus longs (1,30) que Iv pronotum, plu. élargis vers l'alTière; rebord 
latéral complètement visible de dessus; mats, réticulation très marquée, 
ponctuation de même force qu'au pl'onotum, dense eL peu profonde, ceper:
dant sensiblement plu.' visible que chez 1'ivu/rLTis CA:V!. 
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nonnu 
Éd, 
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Pa 
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1.600 1 

lel'l'i te 
1 ex. : 
caria: 
InsLi II 

(39; 

prollot 
noLaml 

- Ecléage. vu cIe (]esslls et de profil, de (x ~.jO env.) :
 

1:,:1: OS01'tcllus waW,;alensis n. sp.; 15',: O. mabaliensis n. sp.
 

Abdol1len à impression transversale basilaire des premiers LergiLes décou

j,'IG. 153-151,. 

verls plus marquée, 7" tergite découvert très nettement l'ebordé laLéralement 
el lln 'oITlmet, bord postérieur ubdroit, nngJes obtus, peu nets; submat, 
réticulation interrompue et confuse SUl' toute la surface des premiers seg
ments, JJlus l'are il partir du 5" tergite découvert, ponctuation plu faible 
qu'au pronotum, écartée de 2-3 diamètres, très superficielle; 6" lergite d cou
vert analogue au précédent, bande médiane indistincte. 

cf : 6" sternite à peine aplan'i vers le sommel, sans modification de la 
sculpture, )'ebord postérieur relevé et précédé d'une comte carinule truns
versale. 



:\ATJO;'\AAL GARA.\1BA P.\Rl\ 199 

<ï? : cotés du 5e ler(Tile découvert déprimés et garnis en pius des soies 
normales, de courte' eL forle épines rougeâlre . 

Edéage : figure 153. 
Longueur: 3,1-3,4 mm. 
Ho[oLype: d': Congo Belge: Kivu: territoire de Masisi, \Valilmle, 

700 m, IX.1953 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo Belge. 

P il J' a Ly p es: 1 ex. : même origine, Mutakato, 800 m, dans l'humus en 
forêl;, IX.1953; 3 ex. : territoil'e de Lubero, Kyalamayhinch (valléf~ Lapa), 
1.600 m, dans l'humus en forêt de transition, 15.XII.1951; 1 ex. : Kibali-ILuri, 
tenitoire d'Epulu, MambasaMungbere, 900 m, II.1954 (tous T. LELEUP); 
1 ex. : t.erriLoire de Lubero, Hiambwe, 1.000 m, en fOl'êt, dans nid de Myrmi
caria sp., V.1955 (H..P. NI. J. CÉLIS), in coll. Musée H.oyal du Congo Belge el 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (:19). 

(39) L'holoLype e. t de taille plus faible et un peu plus grêle, il a les côtés du 
pronotum plus droit, cependullL correspond parfaitement aux autres exemplaires 
notamment pal' les caractère sexuels. 



200 PAHe XATIOXAL DE LA GAHA~IB.\ 

BIBLIOGRAPHIE. 

I:f;H~[[ACEfl, M., 19U', i\cue exotisclle Staphyliniden (VeTI/r!nd[' zoot-bol. 
pp. 4-2/.). 

HJ15, Zur Staphylinicle:n-Fal.lna. des (l'Opi. chen Afrika (Ann. MlIS. 
pp. 9:;-1 9). 

1915, Neue Staphyliniden aus clem Kong-og-elliet (lIfil'1leT enl. leUg .. 

Ces. W'ien, 51" 

Nal. Jillng., 1:~. 

:V., pp. 29, -:~OO). 

1926, Die SLaphyliniden deI' Philippinen (Phili]J]j. '/onm. Sci., 31, pp. 2->5-26:1). 

1927-1!l28, FUll fzel1l1ter Beitt'ag zur Slaphyl in idell fauna A fril,as (Wiener ent. 2 cil!] .. 
44, pp. 47-57). 

1!l27, "\Vissenschaftliche El'gebnisse der l3earbeiluI10' cLer Coleopleren-Salllrnlllng- von 
FRA~KLli" i\lëLLŒ. 1. 'Inphylinicl.ac (Ent. JTilleil., 16, pp. 123-121.). 

1932, Kene Kurzf[ügler au dem belgischen Kongoslaat (Rev. 7.001. Bot. AfT., 22. 
'pp. 79-90 et 140-174). 

1933, Zur Staph~'linidenfauna cles belgischen Kongostaates (/bicl.. '23. l'p. '291-301). 

1934, The Staph~'linid fauna of South Atrica (Ann. South AfT. Mus., 30. pp. 1. 1-509). 

193;3. I\'eue Sraphyliniden \'om belgiscllen Kongo (Rel'. 200[, Bot. ..1fT.. en, rp. 97-106. 

1936, Xeuheiten der O;taCrikanischen Slaphyliniclenfauna [Ann. i!'1ag. Sni. Tiist .. 
(10), 18, pp. 321-:.l3G]. 

1938. 'ellheitcn vom Belgisch Kongo (Rcv. Zoo[, Bol. AfT., 31, pp. 326-3:n). 

1!l3!l, Zut' SLapll.vlinirlcnf;lUlla von Kamerun (Ent. /JltitlCT, 35. pp. 252-262). 

191.1, Coléoptères Slaphylillicles clu Cameroun (Mhsion P. LErES~If;, n. PA LIA:'> et 
A. VILLIEf1., 19:\9) (H ''V. /'ooL Bol . .'1 (T., 35, pp. 34/.-375). 

REllNI-lAUER, M. et SurunF.llT, K., '19U, ColeopleroruTTI Ca.talogus. Staphylin'idae II (Junk
Schenkling, pars 2~), pp. 87-190L 

BLACKWELnER, n. E., 1:152, The Generic \a.mes of tlle Beetle ramily Staphylinidae 
(U. S. Val. i\lw. nuit, 200, pp. 1-1.83). 

nOHE~1.~~, C.. 18"8, Insecla caffrariae annis 1038-:184:; a J..-\. \VAHLBERG colleelft ([-[olmiae, 
l, pp. 1-626). 

CUIEllO:'>, M., 1!l' 8, Xew specie of Stap/iytinidac from the Belgia.n Congo (Rev. Zool. 
Bot. Af?'., 16, pp. 11-2:~). 

L!J:13, ;\CIV spccies of Sla]Jhylini.clne (CoL.) from (he Belgian Congo (Hlill. Ann. Sor. 
ent. Belg., 73, pp. 35-53). 

L935, Xew species of Staphylinidoc from Ihe Congo (IbW., 75, pp. 371-376). 

1938, \CIV specie of 'laphylinidae [rom L!le 13elgian Congo (Blili. JIu'. Hist. Sato 
/Jel!]., H, !l0 37, pp. 1-16). 

1!l~7-1!l/. , \'ew pCC'ies of .\frican Stophylinidae (parL I) (JouTn. East AfTican .Vat. 
l-Ust. Soc., 1!l. pp. 179-191). 

1%8, :"Iew specic. of .\fricall Slophylinidac-O.t!lIClinae (Rev. fUl1lç. (l'l::nt .. 15, 
pp. 231-233). 

c.\~~EllO\. 

19'.9, 

1950, 

1950, 

ErrELSHF.!
 

EHICIISO\
 

FAGEL, G.,
 
1 

- 19.-./, 1 

.- 1:1'-,il, 

P.IU\'!·:!., .-\ 

1898, 

1 
1 

1!lOi, 

I!I:I:;, 

( ; L'I:1l I\-.\il. 

I~OLBI:, H., 
1 

) •.ITI:EII.!.E, 

;';;CHE[·:Ili'F!.1 

1 

TOTTF\H I~ 



:"IATIO:"lAAL GARA:\IfIA PAHT,	 201 

CI.\1 F.Tl 0:\. 1\1.. 19;K. :\e\\' S/ar,IJ!llinir/a,' from Ille I\'or~' Coa>', (.11';')). J/lIS. His/. Sn/. 

Paris. ;!O. 1 p. 2~3-'-".G). 

1%!J, :\e\\' specie. of Afri an Sta]lhylinicloc (Bull. Tn.~/. Frallç. A{r. ;Voire. lI, 

pp. 313-326). 

19:>0, Sta]Jl1y/.iniclac (F.:r/Jl. Part Sat. A/uert. :'\liss. G. F. DE WITrE 19:3:3-193:>. rase. 59. 
pp. Hi5). 

1!J50, :"ew Stopll.?/linir/ae from the Relgian Congo (/1t'c, Zoo/. LIaI. Aff, 1,:1. pp. 92-911). 

1950, :"e\\' species of ta]l!t!JIi1Jictne from .\ngola (Sen;içoli Clll/lirois, Cnmpanl1ia 
cl.e Dia/llantes tic .Inonla. JlllSCiL cl.o DWHtO, pp. 11"1-121). 

EpPELSHEDI, E.. 1,~):>, ReiirLig ZIlr Siaphyliniclellfauna We ·t-.\fril,a·s lf)eIL/sclJe ent. 
ZeilsclJ., pp. 'if;-H7). 

EnrCHSOi\, \V. lx:l!3-1I1W, Genera el species Staphylillorum (Berolilli, pp. 1-95'.). 

1,'AGEL, G., 1')55, Olioriinae (Coleopte1"I-Pol!l]lf1O(fa, Stapllylinictae) (E':cpl. Parc Nal. 
Upc1it/Ja, Miss. G. F. DE 'Wl'rn: '1:1!'6-19!,~), fase. 39, pp. 1-13!.). 

- 1!J.;7, Contl'ihllliolis ù ['Clucle cIe la faulle entomologicille du l1uanda-Crundi (Mis
SiOll P. 13.\SILE\\·SKY 11]~,3). CXIX ('o/eoplcm Stap1JyliniClae : Pies/inae. 
Ollialiinae, /Jrolf'illi/wc, O·~oriin{fe. Q.l'!llelilWI' (.//1/1. J/IlS. Royat CO{f(fO net!]f'. 
in-So. Sei. Zool., \'01. 58, pp. 26-72). 

1%11, Sur quelque' Osoriillae clu golfe de Guinée (nec. (ranç. cl'En/., 25, pp. '?6-3'2). 

1",1 VEL, A.. IR!15. :';Iaph"'illides nOll\'eUllX de l'Inde et cie la Malaisie (RcL'. il'Enl .. H. 
pp. I~O·,?;l6). 

] !Jo, ;"Jissioll sëit'Illifiqlle cie :\1 CH. .-\LLl:.IUIl aux iles Sécllelles. Coil'oplères, 
Slapl1~'[inicle>; (IIJicL., 17, pp. 11 '-1'?'?). 

l~œo. Slal,h!Jlinillll!' reclleilli HU Cameroun pLir le nr I:\(;\'E SJÜSTEDT (.4r"ir Zool .. 
l, pp. '2:~5-C)V.). 

i!J03IJ. falllle allal~'liqlle des C01éoptères de ln :\ollvelle-Calédonie (Rcv. cI'Enl .. 2·!. 
pp. ;!O:J-:l7i'l). 

]90" Les Stopll!Jl'inirlac lilt Tl1iel'\\'elt Deulsch Ost .-\fril\;). :"oles et clescription 
(1!JiII, 23. pp. 28'.-291.). 

1!1I1:l. Slapl1ylinides nomeaux d·.\friqlle tropicale (fuie/., pp. 19'-1!J8). 

Idï::RI\-:\il'\EVILI.E, f .. 1830-1, j.1. 1 '(Jnograpltie clu règne i1nimHI de c.. CUVIEH. Insecles. 
(paris, pp. 1-:JÎli). 

1\01.3E, H., 188!J, Berie!'!1 01)('1' c1ie von llerrn Dr 11. nÜTT\En il1l Gebiete c1es Quallgo li Il r[ 

I<OIlg'O g't:sn.lIll1lellen Coleoptcren (Stettin. enl. I.eil .. 50, pp. :113-133). 

I..\Ti:EILI.E. P .. ] '?9, ill CUV1Ell, Le Hègne animal. T me 1\': Clllstal'és. Arachnides el 
parlie c1es Insecles (Paris, pp. 1-:584). 

~CllEEH!'ELTZ. 0 .. [!)31. ill 1\1,\.'\ IIElI-:n. 7oologhtlle l'"ol'scllllllgsrcise nacl1 den JOlli>'ellclI 
III>;eln ullrl den .Pelo]) Iles. XY. Teil: Slo/Illylinitlal' (::ii/~II. .1i'1I(1. IViss. IVie1/, 
11111I/1.-7Ial, I.;tussc, HO, pp. 35!J-'60). 

- I!J33,	 ColeoplerOrlll11 üllaloglls. .";Ia/Illylinidae VJI (.JIIIII\-Sclleltl\lillg, ",ars 12!1. 
pp. !J8~1-1:>OO). 

TOTTE\H.\\[, CH .. I! :,:1. SIIII)I1!JIiI1.iclae from [(ilimandjuro. ~II I\ell~'a alld 11tL' 1l11\\'ellzori 
'-Inn. :110[/. Sat. /TisI .. (12), YI, pp. '.s1-:>1'?]. 



, ,,1 -..... .----,.-, _. - _._ - _. --- - ..,.. l' -_~ 

202 PARC :\ATIO)i,\L DE LA GARA~lI3A 

1 DEX ALPHABÉTIQUE.
 

GENRES ET 

Pages. 

Afmsorius FAGEL .. 71 
Afrotyphlopsis FAGEL .. , 58 
Allosoti1is nov. gen. lOG 
Allotrochus FAGEL . 5:3 

Cylindmps FAGEL . liO 

Ednpholotrocl/u's FAGEL 6 
Elt1xuagonus FAGEL .. , 8 

Gcomito1Jsis SCHEERPELTZ , .. 56 
Gig(uthrù.'5 (BER:"HAUER) F.AGEL • Z3 
Gnul/wlotrochus FAGEL . (j 

Hcterocylind'ropsis PAGEL (;G 
Holotrochomorp1ms FAGEL ... 41. 
Holotrochopsis l'AGEL ... 4i 
Holotrochus EmCHSON .. 

ESPÈCES ET 

Pages. 

uCllt'ipunctwn BER:-IILIUIŒ III litt. 
(Gigurthms) 

lldjacens CA~rERON (Osorius) 73 
I/fricanus CA~mRO)l (flolottoc1ws) :311 
IIfrican'lls CA:l-IF.RON (Pu1'flgonus) . 8 
alienus CA.lrrmo::-.- (Osoriocant/ms) 11:3 
alienus (',DIERON (f)sorius) .. 11 :1 
alutipennis BERliIlAUé:H (Afrosorius) . 78 
olltti1)PlIni,'l BER~UA UEH (OSOtÙ1S) 78 
f/ngolrt,llIlS n. sp. (Neosorills) 181 
ftl1golensi.s CA~IERO:" (Cylintirops) liO 
anyolensis C.HlEHO:" (Osorius) ... GO 
(mgllli.collis ssp. nov. (1lIimO(jm~lIs) U 
arpb1:anus CA~LERO~ (.\'eQSOrillS) .. 15J 
arebianlls C,n1E.RO~ (Osol'ius) ' .. 15:3 
flssiniensis l'AUVEL (Afrosorius) . 75 
assiniensis FA un:L (O··orillS) 75 

Basilewskyi FAGEL (Neosorius) ... 

SOUS-GENRES. 

Jlladecosorius nov. gen. 
jlfimogone1llls F,IGEL ' .. 

Jlfimogonidius nov. gen. 
llf.imogonus (FA U\'EL) }'AGEL 

Neosorius nov. gen. 

Osorie1hls nov. "en,
 
Osoriocanthus nov. gen.
 
Osoriopsis FAGEL ..
 

Paragonus (l'AIJI'EL )F_~GEL 

R/wbdopsùlius FAGEL ... 

Rhalxlo7JSis FAGEL . 

Saegerius nov. gen. 

:J'1l7nboecus nov. gen. 

SOUS-ESPÈCES. 

Basilewskyi FAGEL (Osori1ls) 
l3eqllaerti BI" Rl' ILlU lm (Gigarthl'1ls) 
Beq1lael·ti BERNlfAUER (Mimogonus) 

Pages. 

G9 
27 
15 
9 

119 

186 
lit 
65 

8 

7 

18 

62 

Ilages. 

130 
<?3 

.. 2:3 
Beq111terti BERNUA UER (Osol'ius) . 87 
Bern/zauel'i Il. sp. (Osoriocanthus) 117 
'Jiambwensis n. sp. (NeosorhIS) ... 179 
biflll'cnt1ls BEHNHAIJEH (OS01'ius) , . 125·132 
bitalen.'5is n. sp. (AFosorius) 3 
bmsiliensis G ÉJUN-l\'lBNE\'ILLE (Oso

rills) ... G7 
Bnrgeoni ('A~IBRO~ (.Veosol'i1ls) .. 125 
Bl/1'geoni CA~I ERO:" (Osorius) Ir 

C'élisi F AOEL (Geomitopsis) .. 57 
chirindanus n. sp. (:YeoSOl'i1/S) 135 
chirindmws BER:"J1AUER in litt. (Oso

rius) ... 155 
C'ollllTti FAGEL (C'ylimil'ops) . Gl 
C'ollarti n. sp. (Holotrochus) . 35 

Collw,ti FAGE 

COlletrti FAG E 

wngoallus Bf 
congo nsis CA 
congocnsis FJ 
congoensis .Ffl 

continentalis 
nelhls) , 

continentalis 
nllS) '" 

crus icomis F 
cl'cbrC1Jltilct'ltl 
c111,ticollis FA 

c1ITticollis FA 
curl,ipemâs 1
cllrtl:pcilnis n 
ClI tti1JPuuis n 

iJelamarei r" 
Vela iIIarei C 
tfensipennis l 
rliversiftOl1s ~ 

dubillS n. sp. 
dlOuloensis C 
dllndocnsis C 

epltluensis n. 
Escalerai FA 

falla,'/; n. sp. ( 
ji'rl1lveli n. sp, 
fanvelianus n 
fetrugine1ls C 

garall1banlls Il 

garambanus Il 

gel'l'Ilan'lls FAI 

giyuntlllus C.~ 

giyantlllus CA 

gtucilis n. sp. 

H arris1l1ithi ] 
HONismil/Zi ] 

/1IS) 
/zoyoensis n. s 
Hulstaerti n. 1 

lhtlstaerti BI 

sis) 
/mmicola n. 



JliATIüNAAL GARAMB.\ PAHK 203 

Pages. 

Coliarti F AGEL (1l1imO(fonellu ) ... 27 
Collarli FAGEL (Pltmgonll .) . 8 
congoanus BEBKHA UER (OsOTius) . 1fj(;-169 
congoensis CAMERO~ (Paragonus) 9 
congoensis FA G EL (111i mogonus) .. 19 
congoensis FA GEl, (Saegerius) 19 
conlinentalis BEBNHA ER (Mimogo

nelhls) . 
continentalis BTŒNEIAUGR (lJ![ùnogo

mis) ... :3U 
cmssicomis FAGEL (Osori01Jsis) .. G3 
c7'ebrepunclalus n. sp. (Mimoqonus) 10 
C111'11:collis FA un:L (Allotroclws) .. 
c111'licollis FAUVEL (Hololrochus). 
C1trli1Jennis FAGEL (Afrosori1l8) .. 
cllrtipennis n. -p. (HoloIToclWln07'plws) 
Cllrtipennis n. sp. (l11Ùnog01Ws) .. 

Delalllarei CA.\lERO~ (Neosorills) . lM 
DelallUlrei CA~\IERON (Osorius) ... 1114 

d.ensip nnis BEHKHA ER (Gigarl!trll ). :!3 

diversifrons FAUVEL in litt. (Osoriu ) . '6 
dllbiu n. sp. (HolotrocllOlIlor1J!I'lls) ~9 

cluncloensis CAmmo~ (Neosorills) 159 

dundoensis CA~!ERON (Osori1Is) ... 159 

e1J1ll1tensis n. sp. (AfrosoTius) tiJ 
Escalemi FAU\'EL in litt. (Osorius) 99 

fallax n. sp. (!l'eo orills) 
.Fauveli n. sp. (Afrosorius) .. 
fauvelianus n. sp. (Neosorius) 
fermgineus CA~I.KRON (Holos1ls) .. 

gammbanus n. sp. (Holol1'oclws) .. ~o 

gammbanus n. sp. (Saegel'ius) ... 19 
germanu8 FAGEL (l1010Irochonwrl11ms). 51 

gigltnlulus C..nlEHoN (Afrosorills) 77 
gigltnlullls CA~IERON (Osorius) 77 
gracilis n. sp. (Neosorius) ... n7 

Harrismil!ti BERKHA ER (Gigart/Wlls). 
fiarrismilhi BERNHA ER (ll'Iimogonel

lus) 31 
Iwyoenf!is n. sp. (.'leosorius) . 1:27 
JJulslae'rli n. sp. (Afrosorius) 85 
Hulslaerti BEIU/HA UER (Hololrochop

sis) 
hwnicola n. sp. (:\'eosorius) .. 

Pages. 

incerl11s F.~GEL (}'1imoyonellus) .. :;0 
incertus n. sp. (.Veosorius) J :~8 

incisic1'1lrlls LATREILLE CMadecoso
rius) ... 71 

incisic1'1ll'lls LATREILLE (OsoriuB) 71 
incisifrons FAUVEL (.VeosorÏ1l8) .. 1fjG 
incisifrons 'FAun:L (Osorius) 16G 
invisus FAGEL (l11imogonus) 10 
ilw'iensis n. sp. (Afrosorius) 100 
illU'iensl:s n. sp. (Neo '01'i1(8) . 1;{5 
il1m:ensis FAGEL (Osoriopsis) GG 

!cabarensis n. sp. (Osoriopsis) fj:; 
lcabwensis n. sp. (Osoriellus). 1% 
kaleheanus n. sp. (Neosorius) 1 .'5 
kalangan'as n. sp. (.veosorill8) 151 

kalangen8is } AGEL (Gigart!trus) .. :!ll 

kalorn11Clt11I1S BER~IUUER (.Veosorius) J 57 

kaloin1JeamiS BERI'HA ER (OsorÏ11S) ... 15/ 

kibatsiroensis n. sp. (Osorielllls) .. 190 
kiV!l(l)wS n. sp. (.Veosori'lls) .. 1G5 
ki-vllensis n. sp. (Afrosorius) 9:~ 

kivuensis FAGEL (Afrot!l1J!Ilopsis) :; 
kivuensis FAGEI. (/-Jolotrochopsis) /.:2 
I..ivuensis n. sp. (Saegel"ills) .. :!:!. 

late.earinallls BER~u.\L'eR in litt. (0 0

ri'l/s) ... BH 
f,elelt11i FAGI>L (Op.omiI01Jsis) S{i 

Leleu:lJi n. sp. (Hololroclms) . :1G 
{,ele1tpi n. "'p. (Neo.sor:us) ... HiH 
0elwpi n. sp. (Osoriow.ntlms) tIti 
lelplIpimw..s n. sp. (Osorielll1s) 19:1 
leonensis CA~ŒHON (AllosoriIlS) .. 107 
leonensis CAMIŒOK (Osorius) 107 
lineMis BEftNHAUER (Oson:elll{.s) . lR l 

i-inearis HI::HNIr.\ UER (Osari ilS) ... 
longipennis n. sr. (Holotroc!ms) .. 
lllsingensis .FAGEL (Hololrochomor

11II11S) .. 

mabaliensis n. sp. (0 ·01·iellus) 19;:; 
}'1achadoi CAMEROX (Hololroc/wmor

1Jhu8 ) .. .'51 
Jllac!tadoi l'AG.EL (fJololrochomol'11!tus) ll~) 

Marslwlli BERKllAL'ER (.dfrosori'lls) .. 79 
J11arshalli B~:HXHAUER (Osori'lls) . 79 
},1elhneri BER~IU ER (.11imO(fonelllu;) :!9 
Methneri BEHNHAUER (11fi1l1og01WS) .. :!9 
microps n. sp. (Saegerius) ... :!l 
minimlls n. sp. (.YeosorÏlI8) .. 158 
minaI' BERXHAIJER in litt. (Osorùls) .. 



1 f , _ .~~_ ~ _~/~ .~_ r

:.'04 PARC \ATIO\AL DE: LA GAH.\l\II3A 

Pages. Pages. 

minor XOT)IAX (Osorius) 9::l Sllegeri n. ~p. (Gigllrthrus) ... 25 
?rwntishoyoann-8 n. sp. (.Yeosoriu ) 176 Saegeri n. sp. (Holot,.oc1wmorphu ) 4.7 
Mülleri BERNlTA UF.H (Holotrochopsis). 112 Sapgeri F.IGEr. (Jlli?1Wg01WS) 10 
1l1.'ÜUeri BEHXHAUEH (Holotroclms) ... 1,2 SaegPl"i n. sp. (Neosori1ls) ... 130 
m~ttakatop,nsis n. 'p. (Neosorins) 139 scabricollis BERXlIA UER (r1frasorills) .. 99 
myUaenoides CA)IRRON (Allot"oc/!1ls) .. 35 scabricollis BERXlIA UER (Owrius) n9 
myllaenoides CA)JTo:RO. (Holotrac/ws).. 55 SChOll<:edeni Il. sp. (NpOSOTius) l(jn 

SClllptll' n. sp. (:Veosorills) ... t:l3 

nitidus n. sr. (Osorioca.nt!ws) 
nitidns n. sp. (Twnuoecns) .. 
nyaka8ibaensis Il. sp. (Ncosori1ls) 

115 
G:l 

180 

spcretus CMIEROK (Oso,.ius) 
simillimus n. sp. (NeosoTÏ1iS) 
s]Jcusiceps BEllNUA UEH (Neosorills) 
spars'icelJs BEICHIAUER (Osorius) 
~lX!Tsior FAUI'EL (i\'eosorius) 

sn 
HiO 
173 
ln 
171 

IXTROIIU 

Tah 

opacnlus EPI'ELSlIED[ (Neosori?ls) 16:l spaTSÎor "FAUI"EL (OS01"1:US) .. 171 
opacnlus EpPELSI:ŒJ)1 (OsOtius) .. 162 s)XlI'SnS A)'lF.IWN (Allutrac!ms) .. 53 
opacus BEHNHAUEH (Holotrochomor· sparslls C..\)IERO::-; (Holotrocl!lls) .. ~3 

plws) .. 5" 8tmeleni FAGEr. (HolotrochomoI'1J!ws) . 44 
OlXlcns BEHXHAUER (Holotrachus) 5:'> Strael ni n. sp. (Neosorills) .. I n 3 
Overuœti BERXllAUER (A/roso,.ius) 88 strigifrolls KOLBE (.4jrosoTills) 7 

Overuœti BER:>JlAUER (Osori1(s) .. 8 strÎgifrons KOLBE (Osori~ls) 87 
strio/li FA UI'EL (Osorills) 106 

palaeot'ropiclls A)lEROX (Holotroc1ms) 
parndoxifrons BER~llA ER (.Veosorins) 
paradoxifrons BER:>I!A UER (Osorius) .. 
'/Xlm,Zoxus BER:>UAUEU (Allosori'lls) ... 

41 

148 
IP 
109 

sllbtermneus FAGEL (11fimogonlls) 
slluterra.neus }'AGEL (Saegerius) .. 
sl/btilior BER::-;![AUER (Osorius) ... 
sulcicollis n. sp. (A'eosorÎ/lS) . 

19 
19 
78 

175 

lXlmdoxus BER~lIAUER (Osorius) 
proximus FAGEL (Holotrochom01'plms) 
pseudotmncorUln n. sp. (Afrosori1ls).. 
pumila n. sp. (Afrotyphlopsis) ... 
punctata FAGEL (Afrot!l1JlzlolJsis) . 
pusilla n. sr. (OsorÎopsis) 
lJUsillus n. sp. (Neosorius) 

109 
4.5 
9:l 
58 
58 
GG 

lljl 

Tamsi B8RYHA ER in litt. (Osoriu,s) .. 
tennis n. sp. (Afroso,.i~l-8) 

testace-us C..\)ŒRON in litt. (080riu-8) . 
trivÎlllis CA)fEHOX in litt. (Osori~lS) . 
tnmCOl'?lm BER:>]UUEH ( Jfrosorùr~) .. 
trllnCOnm! BEB:-IHAUEH (Osorills) 
tnmcorum FAljYEL in lit.t. (Osori1ls) .. 

102 
9ü 
Gl 
lil 
89 
89 

9 

Le ( 

'l'ab 

tshuapaensis n. sp. (Holotrochomor
na'/ûal'is FAUI'<:L (Afrosori1ls) ... 98 ]Jlws) .. 
1"Cav.laTis FAUVEL (Osorùl8) .. 98 Tuow'i BERNIIA UER (Gigarthrus) 
renominoJ?ls 11)LEROK in litt. (lllimo· 

aonus).. 8 uelensis n. sr. (;\'eosorills) ... 1::l2 
r!wdesictnus BERNHAUER in litt. (0130 ~lelensis RERYHA UER in lit,t. (OsorùlS). lGG BIBLIOGI 

rius) ... ::;9 ugnndae BEHNHA UER in litt. (Osorius) 79 

rimllaris CA)IERO:> (Osoricllus) ... 
rimJ.la.rÎs CAMERON (Osorius) 

191 
191 

IllJembanlls n. sp. (Neosori'lIs) 
11samborae BEH.·UAUER (Yeosorills) .. _ 

173 
156 I\'DEX .~u 

rnfescens CA)lERO:> (Holotroclms) :3~ 11samuame BERYRAUER (Osori~ls) 156 

rufus CA)IERON (HolotïOchns) 39 
nlgegensis PAGEL (Neosorius) lG!, Vieltei FAGEL (Afrosorius) .. IOZ 
rllgegcnsis FAGEL (Osorins) .. trH Villiersi C..\)!ERO::-; (Lispi?ws) :-\2 

"nt(ficeps BOHEMAN (Ncosorius) ... 14.G 
rugiceps BOliEMA:> (Osorius) 14. li ?m!ikalensis n. sp. (Osorielllls) 197 
mgosicollÎs n. sp. (Veo orills) 1/, 1 lI'iliei Il. sp. (.YeosOri?lS) U8 
/"Ufus C,nlEHON CMimogonidius) Ifi 
1'1lfus C.\)IEROX (Milllog01l1lS) 1 li z'l/lzibaricl's n. sp. (Osori€lll/s) 189 



\'ATlO:\AAL GARA\IBA PARl{ 206 

TABLE DES MATIÈRES 

Pages. 
I\THOIJUCIION . 3 

Tal)le des genres éthiopiells 

Genre Paragonus (hIUVEL) FAGEL .. 8 
Genre lIl'Ï1nog01wR (FAUVEL) ji\GEL !) 

C~enre Mimogonidius nov. gen. 15 
Genre SaegcTius nov. gen. 18 
Genre Gigartlrrus (BEH\I-I.\UER) FAGEL . 9~ 

Genre Mi1,wllolWLLus F.lfiEL 97 
Genre HolotToc/m' ERICHSO\ . 'l'! 
Genre Hotot1'Ochopsis FAGE!. :.2 
Genre HototrochomoTp/l1lS FAGEL 

Genre ALLotroc/ms FAGEL 

Genre Ge01l1ilopsi.' SCHEERI'ELTZ 

Genre A{rol!lphlo]Jsis F.~GEL 

Genre Cytind1'Ops FAGEL 60 
Genre TlI1))boccus nov. gen. Ît2 

Genre Osoriopsis FAGEL G.' 

Le complexe a orien 67 

Table des genres éthiopiens G8 
Genre lI1adecosorius nov. 'o·en. (i~ 1 

Genre A{roso1'ius FAGEL 71 
Genre OsoTiocanlhus nov. g·en. 'lJ~ 

Genre NeosoritlS nov. gen. 119 
Genre OsoTiellu.s nov. gen. 186 

BIRLIOGRAPHIE 200 

1 IDEX ALPHABÉTlQ E DES GENRE , sa S-GE.~nES, ESPÈCES ET SO S-ESPÈCES 



,,
• .. J _ _" 

,
 

Sorli (le prc%e le r, juillet H)~l!l. 




