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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 
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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 

plus 10ilg 
JairemenL 
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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 



:\ATlO\'AAL GARA\lBA PARI, 81 

(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. 




