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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 

moins nel 
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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 
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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 
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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. 



140 PARC NATlüKAL DE LA GARAMBA 

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. 

Enti 
une ba 
appendl 

'l'ète 
part et 
peu dili 
le son"l 
Lrapézoi 
convexe: 
pal' i"i:lPI 

brillantE 
inLerval1 
sup!'1l-an 
sonL t'l'Il 

leuse, pe 
un peu e 
transver: 

Encol 
rompue 
de pOllel 
superfici 

.\ntel 
reneié li! 
6 nnalog 
Lransvel', 

Pronc 
(1,00-1,02 
fortemen 
base ciro 
mieroscu 
tudinalcl 
étroile, 
converg" 

SLule 
J~lyLr 

bien Jilu 
côLés l'CC 

subrectil 
suturale 
étroif Ill' 

bl'lllilnts 
sculptUl' 

(") T 

1 



NATlONAAL GARAMBA PARJ~ 149 

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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parfois 
plus 10 
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ment Jl 

cf: 
écarlem 
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soun;" i 
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clans te 
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12.XII.H 
12.XII.H 
de SOLIn 
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2 ex. : .\1 

ûans al'IJ 

Ress€ 
IIIen Ls fFIG. 1·!'?·J-!6. - ùléage, YII lie dessus et d profil. cie (x 6~ en\·.) : 

ln: \eosorius parollo,cifrons BER\II.\UL:H" 123: S. arebianus C.I'lERON; 

12. : .\. chirindanus n. sp.: 12;) : .Y. minim!l.· II. sp.; 126 : .Y. si/llilli11111S n. ;:p. SLal 
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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. 
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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('~. 



1

182	 PARC N.-\TIONAL DE LA GARAMBA 

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. 




