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cf	 : inconnu. 
Long U8m' : 5,6-5,9 m 111. 

Holotype: <;? : Congo Belge: K.ivu: Lel'l'iloire cie Kalehe, nunyakiri, 
1.050 m, clans l'hulTlus en forêt, JX.1953 (N. LELEUP), in con. M~lSéc Royal 
clu Congo Belge. 

P éll' a Ly p e : 1 <;? : même origine, ln coll. InstiLut royal des Sciences 
naturelles cie Belgique. 

OSORIELLUS gen. nov. 
Osorius auct. pm·s. 

Insectes cie faible taille, cie faciès généralement grêle, de coloration uni
forme, brun plus ou moins claÜ', avec les appendices jaune-brun. 

Tête fort comte et large, tL bord antérieur tronqué droit, sans striolation 
et relief~ longitudinaux, ~L ponctuaLion jamais dense, yeux petits et sub
plans, convexe. 

Encolure toujours sans poncLuation entre la partie réticulée et la zone 
précéphalique. 

Mandibules à sommet entier. 
Labre à bord antérieur cll'Oit ou légèrement en nrc convexe, .in.mais 

échancr·. Palpes mnxil1aires à 3e article non ou ù peine plu' long que IMge. 
Antennes à 3e ar-ticle toujours plus coult que le 2", bru quemenL élargies 

à pm·tü· clu 7e article, le,:; suivants toujours netLement transvel'ses, '11 visi
blement plus étroit que 10. 

Pl'onotum relilLi\'E'menL massif, parfois brusquement nLténué en arrière 
mais jamais neLtement étmnglé, reborcl latéral as ez fin, siIJons discaux nuls 
ou à peine perceptibles, ponctuation variée mais jamais ruguleuse. 

Pro temum fortement calleux en avant, pl'olongemenLpL'osternnl long 
et nrince, subhorizontal, jamais caréné, atLeignant presque le mésosternum; 
prolongement méso~ternal quasi nul, tronqué, t'L'ès distant du Dl'olongement 
métasternal, sun aucune tmee de ciuène. 

Brachyptères. 
BJyb'es plus ou moins anongés, tL rebord latéral Il'ès fin et se continunnt 

sur l'épaule, stri suturale faible, la te1'l11inale pratiquem nt nulle . 
.'-\bdomen à impression transversale basilail'e des premiers tergites décou

verts géné1'il1ement bien nette 111ais étroite, i1 ponctuation toujours dense, 
pas de liséré membl'élneUX au bord postél'ielH du 5e tel'gite découvert. 

Tibia antél'ieur généralement large, à l'angée continue de fodes épines 
insérées directemenL SUl' la b'anche supérieure, face extel'fle gamie de longs 
poils mais snns l'angées d'épines; tibia médian semblable mais ù épines de 
la tranche supérieure plus fines; tibia postérieur avec seulement 3-4 épines 
semblables sur le lh distal de la tranche supérieure; tous les tarses nettement 
plus courLs que chez les autres genres du complexe. 

Bdéao' 
ture latél 

G é n e 

Ce gel 
passuge 
seul gel1l 

1.	 In e( 
pron 
en a 

]nset 
talc 
maj~ 

2.	 Prol 
saill 

Pral 
fois 
raVi 

3.	 :BI}l 
Irè:: 
I~; l,v 1 

pein 

~.	 Cole 

Colr 

5.	 Pan 

Pan 

6.	 Pon 
pl u. 

POl 

sup 

7,	 3" 
cl i f n 
;)"	 (1 

du 



187 NATlüNAAL GARAMBA PARI, 

Édéage très différent, en forme de lame asymétrique, ondulée, il ouver
ture laténde, pas de styI '3 évaginable. 

G é n 0 l YP e : OS07'ius tinerais BER\"HAUER. 

Ce genye compyend des espèces humicoles et non corticoles. li fonlle le 
passage au complexe cylindl'o]1sidien 011 il l'encontye Cylindrop. FAGEL, le 
seul genre oculé du complexe. 

TABLE DES ESP8CES ETI-lIOPlIENNES. 

1.	 Insecte de taille plus forte, de slatme plus épaisse, ü poncLuation 
pyonoLale forte eL écarlée, angles antérieurs du pronolum saillanLs 
en avanL '" ...:2 

Insecl.es de tai Ile plus f,lible, de sLal.ure pl us grêle, iLlJoncLuétLion lJl'ono
talc faible, peu profonde eL den c, angles anLérieurs du ]1l"onoLul1l vifs 
mais jamais saillanls en uvant L1 

2.	 Pronotum très neLLemenL étJ"ilnglé avant la base; épaule cies él~'Lrcs 

saillêl!ytes vers l'avanL zonzibaricus n. s]l. 

Pl'onotum jamais neLlemenL étl'ang'lé anL 'iJClSilairement, les côLés pilr
fois fuiblement sinués: épaules carrées rnai jamais saillanles vers 
ravant 3 

3.	 Elytres nettement plus longs que larges; articles 3 el 4 des anLennes 
très di fférenciés linNlTis BERNHA1.fER. 

Elylres il peine plus longs que larges, articles 3 et ft des antennes ~l 

peine différenciés kibolsiTor]1sis n. sp. 

4.	 Coloralion générale claire, bl'un-jiLUne, avec la tête plus sombre . 
leleU7JÙl1WS n. sp. 

Colol'aLion génél'èlle sombre, brun de poix 

5.	 PoncLuaLion du 5" tergite découvert superficielle et écal"l"e ... 
1/iOli!.;rlll'nsis n. s,. 

Ponctuation du 5" I.el"gile découvert dense et profonde G 

6.	 Poncl.ualion du G" lergite découvert moins dense mais plus forLe eL 
plus profonde qu'au Lergüe f}réc"denL /,abwl"ltsis n. s]1. 

PoncLual.ion du Ge LergiLe découverl moins dense mais neLtement plus 
superficielle qu'au Lel'gite précédent "" 7 

7.	 3" il1'ticle des i1nlennes neLLernenl plus long que large, ,ensiblement 
cliff"l'encié du ::iuivanL . Tivulrtris C;\~lEHON. 

il" al'ticle des illitennes à peine plus long que large, ù peine différencié 
du suivü.nt maualirnsis n. SI'. 
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du bord Il 

[Osoriellus linearis BEHNIIAUEH.] finissabte, 
le 5e

(Fig. 58, 1:J2;	 SUl' 

pubescencOSOTius linea1'is BEHNE., Ann, Mus. Nat. Bung., 13, 19j5, p. 1011. 
dinllle; Ge 

InsecLe assez mnssif. celles du 
TêLe folt Lru.nsverse (:l,00-1,69), bord antérieur large eL tronqué droit, cf : 11ft 

yeux petits et plans, Lempes nulles; fort convexe, calus supnl-an lennaires ÉdéllgE 
il peine protubérants; brillante, sans microsculpLure sauf sm lu. partie laté LangUI 
rale, au-dessus des yeux, ponctuaLion ussez forLe mais l'éduiLe, de part eL 

.\<[atéd'aulre, il une bande arquée partant du front, atLeignêll1t le bord poslérieur 
(KATONA),puis couvrant la partie réticulée, des micropoints très supediciels sur toutes 
(London)les parties lisses; pubescence jaUl1 ÙLl'e, assez longue, subdressée et hirsute. 

Encolure il l'éticulation fine et serrée, peu profonde, zone précéphalique 
grande. 

Anlennes assez comtes, 3 nettement. plus long que large, bien plus court 
que 2 et visiblement plus étt'oit, ft. subcéU't'é, ill1ssi large que le précédent Peut ê 
mais bien plus court, 5-G légèrement transverses, 7 transvel'se. 1 i;i fois danL facil 
aussi lu.l'ge que 6, les suivants furLemenL transverses. TêLe n 

Pronotum iL peine plus large que long (1,01-1,05), mais paraissant allongé I~ncolu 

pal'C9 que fortement étréci en alTière (O,7ft), plus large (1,08) et bei.lucoup plus plus rédu 
long (1,70-1,75) que la têle, angles antérieurs en très peLite Hmis neLLe dent Antenr 
sLtillnnle Vel'S l'Ltvant, côtés convergenls en courbe à peine sensible jus large qUE 

qu'aux % postél'ieurs, puis bien plus fOl'tement, base subdroite, olJlique vers large que 
les üngles, ceux-ci obtus mais vifs; fort convexe, rebOl'dlatéral droit, ù peine PI'onol 
explilné devant les angles postérieUJ's, bande médièlne non protubénlnte, pas à la Lète, 
de sillons discélux mnis quelques points 111us fods eL plus profonds quelque subpélraJ Il 
peu alignés; assez bl'iltant, pas de réticulation nette, ponctuation neLtement côté, ilng
plus forte et plus profonde qU'il la tête, peu dense, intervalles avec des quelqul:' 
micropoinLs tl'ès nombreux et assez nets; pubescence comnw à la tête, sllb ÉlyLre~ 

transversale. que ]e pl 
Scutellum il partie découvel'te généralement lisse, parfois nvec quelque::; sai IlanLes 

vagues traces de réticulation. Lure t.el'm 
Élytres neLtement plus longs que larges (1,12-1,16), à peine i')lus Jnrges latéral tri 

(1,03)rnais bien plus longs (1,23-1,25) que le pronoLum, à peine élargis en mFLis piiS 

ü.rTière, épaules rectangulaires, côtés su bd l'Qi ts 11Uis très comLemen 1. éLrécis Abdon 
.i uste aVllYl L le bord posLériew', tl'onca tme telTn inale subdroiLe, échancrure qu'au ::eg 
sutur'alc peu profonde mai::; nelte:. convexes, ensellement sutura,l assez neL; ÉdéagE 
modérément brillants, téguments avec de nombreuses tl'aces ùe microsculp LangUi 
Lure indéfinissable, poncLuation de même force qu'à la tête mais beauc.oup 

Ho 10plus superficielle, certains points paraissant cicatriciels, écartée régulière
./luseLln1ment de 2-3 diamètres; pubescence comme au ]1ronoLum, obliquement
 

con Yef'gell Le.
 
Nou,;Abdomen à impression transyel'snle basilrrire des premiers tl'l'gites décou

seule «. (ye ds Il'ès éLroi te, à peine visi ble, bord postériem du 7e tergi te découvert 
et des épilégèrement ondulé, angles aigus, mais non dentiformes, atteignant le niveau 
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du bord postérieul'; peu brillanL, nomlJl'eus s trace de microscul]Jtul'e indé
finissable, ponctuation fine et dense, peu profonde, non rugulcllse, même 
SUl' le 5e tergite découve1'l, SUl' celui-ci 1ê11'ge bande médiane imponcluée; 
pubescence analogue ù celle de l'avant-coqis mais plus longue, suIJJongitu
dinale; 6e tergite découverL ù ponctuation et bande médiane idenLiques il 
celles du Lergite précédent. 

cf	 : pas cie ci:Jraclère sexuels secondail'es aux derniers sternites. 
Ecléng : figm'e 152. 
Longueur: 3,2-3,5 111'11, 

Matériel examiné. - 14 ex. (panl.lype) : Africn. or. : Arusha-Iu 
(KATONA), in coll. Tef'mészettudominyi Muzeum (Budapest), British Museum 
(London) et Chicago NntunLl History Mu eum. 

[Osoriellus zanzibaricus Il. sp.J 

Peut être confondu, à preTtlière vue, avec O. linem'is BRi'm" mai cepen
dant facile i:t distinguer. 

Tête nettement moin tlë:1nsverse (1,56), pour le l'este identique. 
Encolure à réticulation pins large eL plus profonde, zone ]Il'écé] h:l!ique 

plus réduite 
Antenne' nettement r>lus gl'êles, tous les articles plus éti'oit , 7 pas pllr 

large que long, les suivant' bien moins transverses, 11 presque au. si 
large que 10. 

Pronotum de même HlppOl'L, mais bien moins long (1,62) par rtlpport 
i:t la têLe, côtés nettement plus obliques et très distincLement l'edressés et 
subparaJJèles jusLe avant ln bnse, celle-ci hès nettement oblique cIe chaqu<' 
côl.é, angles posLérieurs subdl'oiLs, Lrès vifs; ponctwtlion identique, avec 
quelques l'ares l11'icropoints; pubescence ù peine lllus cOUl·Le. 

Elytres de même m[)]JorL, pas plus larges mais netlement plus longs (1.19) 
que le pronotum, sensiblement élargis en ill'l'ièl'e, épèlules nnguleusement 
saillanLes vel'S l'nvant, côtés légèrement obliques puis convergenls, tJ'oncn
Lureer'minale rechligne, échanCl'Lll'e suturale praLiquement nulle, rebord 
latéral lrès fin,incom[llèLemeni visible de de. sus; ponctuation plu faible 
n1His PflS plus dense. 

Abdomen quasi identique, 6e lergiLe découvel-[ à. ponctuation moins dense 
qu'au	 segment précédenl. 

Ecléage : inconnu. 
Longueur: 3,4 mm. 

HoloLype: 2 : Zanzib[H', ex soil. .. , 1940 (R. J. ROBI3), in coll. British 
Museum (London). 

Nous a.vons longuemenL hésité avant de décrire cette espèc8 SUl' une 
seule 2. Cependant la confOl'mation si particulière dei 'anière du ]1ronolum 
et des épaules nous ont forcé à la nommer. 
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[Osoriellus ki batsiroensis n. sp.] 

(l-ig. 151.) 

Proche de Q. linearis BERNH. müis facile tL sépiirer. 
Colorütion identique. 
Tête moins transverse (1,511-1,57), yeux encore plus petits, complètement 

plans; sculpture analogue, micropoint quasi nul. 
Encolure à réticulation plus fine mais plu mm·quée. 
Antennes plus épaisses, :3 à peine plus long que large, nettement plu 

pelit que le précédent, lk Ü peine différencié de 3, les articles suivants tou
jüms un peu plus larges, 

Pronotum de rapports analogues mais paraissanL bien plus épais parce 
que à côtés subparallèles SUI' les % de leur longueur, puis bl'Usquement 
étréci, buse et angles po tél'ieUl'S identiques, angles antériems nettement 
épinelL'; ponctuation semblable mais avec moin de micropoinls fonciers. 

ÉlyLres bien plus couds, peu plus longs que larges (1,04-1,07) à peu près 
de même largeur mais modéf'émellt ]11 US longs (1,12-1, H) que le TH'Onotum, 
sans autl'e pilrticularüé qu'une bien plus o'l'Cll1de extension cie la microsculp
ture, parmi laquelle la ponctuation est peu neLLe. 

Abdomen à impression tl'ansV8r ale hasilaire de premiers tergite rlécou
Vel·ts bien Tllus nette, bord postél'ieur clu 7e tergite découvel'l en large èlrc dt 
cercle, angles très aigus et saillrtnt dentîfo!'mément; brillant, microsculpture 
quasi nulle, ponctuLition plus dense, particulièrement sur le 5e tergite décou
vert oLila Ixwde médiane lisse est peu distincte; 5e tergite découvel't à ponc
tuation moins dense qu'au, egment précédent mais tout aussi fOl·te et 
profond . 

Édéage : figme 151. 
Longueur: 3,lt-3,6 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Congo Belge : Kivu ; territoire de Lubero, mont 
Kihulsiro, Visiki, 2.080 m, dans leneau, XIT.5k (R.P. J\I1. J. CÉLT ), in 
coll. Musée Royal du Congo Belge. 

P il rat y [1 es: 21 ex, : mëme origine; 1 ex, : même origine, Bukrislu, 
2.000 m, IX.19S11; 3 ex. : idem, mont Bugera, 2.000-2.1.00 m, X-X1.195lt (tous 
R.P. M . .1. CÉLlS); :12 ex. : teniloire de Kabiu'e, Nyakasiba, 1.800 mm, en 
vestige de fOl'êl, V1.t951; 2 ex. : même ol'igine, S.I~. Kilhuzi, !'Wil'O, 
2.000 m, 5.I.:I962; i ex. : même origine, 2.000-2.200 m, IX.1953; 1 ex. : 
tenitoire cl' vira, Mulenge, 1.880-2.0LO m, dnnsl'humus en veslig'e de forêt 
ol1lbrophile, V.1951; 1 ex. : même ol'igin'~, 1.6-0 m, en galeT'ie forestière, 
V.1951 (tous N, LELEUP), in coll. lu"ée Royal du Congo Belge et Institut 
royal des Sciences naLurelles de Belgique. 

Nou' avons égalentent vu 1 9 provenant cJu Pal'c National f\lberL (Mis
sion G. F. DE 'WITTE, :l933-t935) el déterminée pa)' CA\JEHO\' : « liner/Tis BER\'J-l. 
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vel'issim» ainsi (1u'Une aulre <jJ provenant de l'Angola (récoltes DE BAI ROS

MACHADO) qui apparLiennent lrès probablement ü ries espèce3 inédiles. Il est 
impensable de les décl'ire sur un lel mntél'iel. 

[Osoriellus rivularis CAMEHO!\.I 

(Fig. 14/., HG, litS.) 

OSOl'ius rivularis CAM., Publ. culL. Mus, Dundo, 1950, n° 7, p. 117. 

CeLle espèce, comme les suivantes, diffère fodement des précédentes fJü.r 
la têle arrondie en avant cn courbe presque régulière, les yeux plu grands, 
le an Lennes fortement épaissies vers le sommet, le pronolum ü angles anté
l'iem':' nets mais jnmel"Ïs saillants et ü poncLuation LoujoUl's bien plus fine el 
souvent plus dense. 

Elles formenl parm i le geme un groupe bien homogène. 
Ce sont des insectes franchement humicoles. 

8mn de poix, bord antériem' de la lête, zone sulurale des élyLres el 
marge terminale des segments abdominaux nettement plus rougeâtres; l'lattes 
et appendices jaune-roux. 

'rête transverse (1,58-1,G2), peu prolongée en avant, bord antérieur en 
courbe pre'sque régulière avec hl zone préoculaire., yeux nettement plus 
grands et un peu plus convexes que ehez le groupe liJu:rtris; moins réguliè
rement convexe, front déclive; bien moins brillante, avee de nombreuses 
Lraces de microsculplure, ponctuation bien plus faible et moins profonde, 
écartée de 1 à 2 diamèl1'es, avec une plage médiodiscale ]lI'él81'minale imponc
tuée: pubescence jaunâtre, longue, subdressée et transversale. 

Encolure à réticulation exl1'èll1ement fine et .. errée, très étendue, zone 
précéphrtlique quasi nulle. 

AnLennes eourtes, 3 neltement plus long que large, bien plus petit que 2, 
4 légèremenL tl'ilnsverse, 5-G plu fol"ternent, 7 près de 1 % foi, aussi large 
que Je l)1"écédent., 8-10 très transverses, bien plus larges que 7, plus de 
2 :~~ fois aussi larges que longs, il eonique nettement p] us éLroi t que 10. 

Pronotunl très légèremenL plus large que long (1,QlI-t,OG) fortement étréci 
vers l'al'l'iè1'8 (0,75), côtés Lonvel'genls en courbe très faible, ~t peine sinués 
préangulairement, base cho"iLe, angles postérieurs obtus mais vifs, les anté
rieurs vifs mais non saillants vers l'avant; régulièrement r-onvexe; peu 
brillnnt, réticulation mOi'c6Iée, poncLuation comme à la lète, régulièrement 
écartée de 1-1 % c1iamètre, bande médiane étroiLe eL brillante. complèLe: 
pubescence comme ;\ la tète, subcouchée, obliquement convel'gente vel'S 
j'arrière. 

Scutellum à partie découverte généralement ilvec des traces de réLicula
tion superficielle, 

Élytres très allongés (1,30-1,31.), aussi lilrges mais beiluGOup plus longs 
(1,32-1,38) que le pronoLum, à, peine élargis vers l'anièl'(', épaules carrées, 
côtés subdf'Oi ls, troncature Lerm i nal e l'ecti 1igne, échiLnel'u l'e su tural e Cl uClsi 

13 
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même or 
FIG. IH-145. - 8déage, vu de profil CL rie clessus, de: 

l\.yalama
H', : OSOTtcllus TivuLaT'tS CAi\lERO~ (x200 ellv.): 1\.5 : U. Iclcupia1l1IS n. -p. (x300 env.). 

2.100 D1, 

InsLiLuL l' 

nulle; l'égulièremenL et fortement convexes, faible ensellement posLscutel
laire, strie sutm'ale très nette, la terminale 11eu disLincLe: submaLs, réLicu
lation étendue SUl' toute la surface sauf le sommet du calus huméntl, 
ponctuation de même force qu'au pronotum mais bien plus superficielle, Ressel 

peu nette, sensiblement plus ~errée; pubescence comme au pronotum. COIOl'~ 

eL appen,Abdomen à impression transversale basilaire des premiers terO'ites décou
verts peu marqué , bord postérieur du 7" tergiLe découvert faiblement arqué, 
avec les angles saillants denLifonnément ei dépassant le niveau du milieu; (38) C 
faiblement brillant, réticulation superficielle et interrompue pal' place, mal Ij~5-1 "" 

144 
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définie, ponctuation de même force et den 'ité qu'aux élytres mais bien plus 
profonde, non rugueuse, hande médiane nulle; Imbescence comme ù l'avant
corJls; 6" lergite découverL ù ponctualion un IJeu plus écarlée et sul'LouL plus 
supel'lïcielle qu'au segmenL lJrécédent, ilvec faible Ll',H:e de bande mérliilne. 

cf : 6e sternite avec une IJ1'ofonde dépression Lransversale médiane ell 
avant du bord poslél'iew', celui-ci portant, au milieu, deux carinules tran
chantes, arquées et divergentes. 

Édéage : figure HA, 
Longuem : 2,9-3,1 mm. 

116 147 

149118 

rlG. HG-H7. - BOl'cl postérieur du 7e lergl1c décOlll'el't cie (scll('matique): 

HG: OSOl'iellu.' l'iu'Ulal'is C""JERON; H7: O. walilwlensis n. sp. 

FIG. HS-H9. - Borel postérieur du 6e sterilite 8 cie (x 9 0n elll'.) : 

'gS: 0.so1'iellu.s 1'intLal'is CA.\rEROS; 11'1· O. woliidUensi.s 11. "'p. 

Matériel examiné. - 5 ex, (paratypes) : Angola, ex Museu do 
Dundo (38); 34 ex. : Congo Belge: KaLanga : Massif des Kundelungu, 1.700 m, 
X.1948-I.1951; 12 ex. : Kivu: lel'l'itoire de Mvvenga, Luiko, 1.900 m, 1.1952; 
1 ex, : l{ivu : territoil'e de Kabare, Lwiro (S.I.!.. Kahuzi), 1.1932; 1 ex, : 
même origine, Nyakasiba, 1.800 m, VI.1931; 1 ex. : territoirë de Lubero, 
Kyalnmayhindi (vallée Lopo), 1.600 m, XII.1951; 3 ex. : Kibali-Huri : Blukwa, 
2.100 m, I.Hl54 (tous N. LELEUP), in coll. Musée Hoyal du Congo Belge et 
Institut l'oyal des Sciences naLurelles de Belgique. 

[Osoriellus leleupianus n. sp.] 
(fig. Ho').) 

Ressemble énornlémenL ~l l'espèce précédente. 
Coloration toujours plus claiJ'e, brun-jaune ù tête plus somhre, paHes 

eL appendices jaune testacé. 

(38) Ces individus ponent seulement une étiqueLte au craYOlI al'ec la mention 
" 1;)25-1 ", que nous saVOllS correspondl'e à une lisLe de captures du l\Iuseu cio Dundo. 
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I:(G. IJO-15~, - I::dénge, nI de c\ SSlIS el de profil. cIe (x 950 enl".) : 

1:,(1: Osoricl/71s 1~(ll)'WCllsis 11. • p,; lJI: 0, 'iUJ(llsi1'Ocnsis n. sp.: 
152: 0, lillcorLs HEIUlfAul,:n. 

Tête il peine moin transver e, bord ûntérieUl' plus tronqué en avant, 
calus supra-an lennai re nets, brillants; réticulation plus élendue et plus 
continue urlout SUl' la moitié alTière; ponclualion et pubescence il peu 
près idenlique . 

Encolme à réticulation plus 1<11'0"e, zone précéphalique plus étendue.
 
Antenne el1l~OJ'e un peu plus épaisse.
 
Pronotum pas plus 1cll'ge que long, un peu plu large (1,03-1,06) mais
 

bien plu long (1,23-1,26) que la tête, plus fortement étréci en arrière (0,70) 
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mais moins visiblement parce que les côtés convel'gent en urc ù peine marfjué 
d'un angle à l'autre, sans 'inuosité préangulnil'8 neite; plus bl'illant, réticu
lalion pratiquemenL nulle, sauf devant la ba ,ponctuation de force ana
logue, mais plus profonde eL un peu plus écarLée (i %-2 ùiamèLres), 
pubescence suns particularité, 

Scutellum ;L purtie découverte complètement lisse. 
Elytres bien moins allongés (i,17-i,i9), un rien plus larges (i,05) mais 

netLement plus longs (i,25) que le pl'Onolu11l; micf'osculpLure encore plus 
murquée, ponctuation aussi supel'ficielle et aussi dense rnais vi iblemenL 
plus fine. 

Abdomen ~L 7e tergite découverL et ft bord postérieur subdroiL, angles 
obtus nullement saillants en dent épineuse: ponctuation plus de:1se et sul'tout 
nIgu!el~se; 6" tergite découvert à poncLuaLion plus écartée mais visiblemenL 
plus forte qu'aux segments précédents. 

cf : pas de caracLèn; sexuel secondail'e. 
Bdéage : figm'e il!5. 
Longueur: 2,7-2,9 mm, 

Hololype : cf: Congo Belge Kivu: territoire de F'iZ"i, Bas Itombwe, 
800-900 m, dans l'humus, IV.i95i (N. LELEuP),in coll. lVlusée Royal ou 
Congo Belge. 

Par a t y P es: 202 ex. : même ongme; 2i8 ex. : même origine, Sud 
Uvira, 800 m, III.i95i (N. LELEuP); 3i ex. : Kivu, territoire Lubero, Biambwe, 
riv. Lubeu, 1..000 rn, dans terreau au Bedese, V.i955 (R.P. M. J. CÉLTs); 
~1 ex. : Kivu : contref. S. Kahuzi, 2.300 m, 26-28.III.53 (p. B.\SILEWSl{Y), 
in coll. Musée Royal du Congo Belge et InstituL royal des Sciences naturelles 
de Belgique. 

[Osoriellus mabaliensis n. sp.] 
(I·'jg. 15'1.) 

Espèce grêle, de taille faible, l'appelant quelque peu 0, l'ivulr,.ris CAY!., 
espèee ù laquelle nous la comparerons, 

Coloration tL peine plus clairè. 
Têle nettemenL moins transverse (1,50), bord antérieur à peine tronqué, 

yeux plus petiL el, SUt·toul. complètement plans; micl'Osculptml:' et ponctua
lions sans grand s particulurités. 

Encolure ù réLiculation bien plus Jm'ge, zone précéphaJique nette, 
Antennes comtes et épui_ses, 3 à peine plus long que large, !1-6 nettement 

transverses,7 prè:; de 2 fois aussi large que le fll'écédent, 8-10 très Ll'UnsYel'ses. 
Pronotum ft peine Jl!us large que long (i,05), plus large (i,1 i) et smtout 

bien pJus long (i,58) que la tête, nettement étréci en al"l'ière (0,75), côtés 
subrectilignes, base légèt'eluent arquée, angles posl;érieurs obtus à sOnImet 
arrondi:. pratiquement pil.'3 de réticulation, ponctuation modél'éll1ent forte, 
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peu profonde, mai dense, écartée d'environ un diamètre, bande médiane liensis n 

large et bien marquée; pubescence sombr , extrêmement fine, suhdre:;sée, de des u 
obliquement convergente vers l'avant. profonde 

Scutellum à partie découverte entièrement lisse. Abdol 

Élytres modérément allongé;; (1,20), aussi larges mais bien plus longs tergiles ( 
7e tergiU(1,26) que le pronotum, à peine élargis vers l'arrière; convexes, strie suLurale 

peu marquée, rebord latéral fin mais neL, complèLement visible de dessus; dépassa 

submat, réLiculation ruguleuse très dens , ponctuaLion de mêmes force, pro vert à p 
ment pHfondeur et densité qu'au pronotum, assez visible; pubescence clail'e plus 

longue qu'au peonoturn, obliquement convergente vers l'arrière, cf : G 

Abdomen à impression transversale basilaire très nette el profonde aux devant l 
tergites découverts 2 eL 3, allssi poncLuée que le re;;Lant du segment, boni Édéat> 
postériem du 7e tergite découverL faiblement al' lué, angles saillants sous Longu 
forme de lobes à sommet éllTotldi; peu brillant, réticulation étendtw SUl' le., 
premiers 'egments, ponduation comme au pronoLurn mais beaucoup plus Ho 10 

densG, non ruguleuse, Ge tergiLe découverL à poncLuation beaucoup plu Kabwe-s1 
superfi(,;ieJle et plus écartée qu'au segment précédent. WITTE, 1 

cf : 6e sternile avec une large fossette ubul'l'onclie préterminale, il, fond 
Les climponclué et brillant. 

ln séparaÉcléage : figUl"e 154.
 

Longueur : 2,8 mm.
 

Holotype: é: Congo Belge: Tshllapa : la Tumba, Mabali, 3- m, 
dans l'humus en forêt marécageuse, X.1955 (N. LELE . ), in coll. ~1usée Royal 

RappJdu Congo Beige. 
Tête i 

rOsoriellus kabwensis n. sp.] beaucoup 
\['ïg. 1::>0.) yeux eL 

Ressemble beaucoup ;\ O. nwbalien is n. sp. EnCOl] 
Coloration idenLique. Anlen 

Tête encore moins large (1/12), iL ponctuaLion plus dense, aussi forte SUl' pénultièn 

le fwnt que sur l'arrière. Prono 

'EncolUl'e à réticulaI ion beaucoup plus fine, zone précéphnli.que quasi bien plœ 
côtés ennulle. 
p111'L el clAntennes à peine moins épaisses. 
que la bPronoturn de même rapport (1,05), un rien 1 lus large (1,06) mais bien 
fode ni 1plus long (1,4.2) que la tête, fortement éLréci en arrière (0,71), côté et base 
et mal lilllbdroits, angles po ·tél'Ïeurs plus marqués; microsculpture neLLe SUl' les 

Seutercôtés, ponctuation de mêrne force el profondeur mais sensiblement l lus 
écartée (1 'i2-2 diamètres), bande médiane moins di tincte, pubescence ana Élytre 

logue mais net!emenl prus clail'e. eL bien Jl 

ScuLellum cl pal'lie découverle réticulée. latél'al Cl 

Élytres encore moins allongés (1,1/1), aus i larges mais bien plus longs ponctuaLi 

(1,20) que le j1ronotum, plu," fortement. élal'gis en anière que chez O. IIwba- dant srl\~ 

0 
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liensis n. sp.; rebord latéral sensiblement llus fort, incomplètement visible 
de dessus; réticulation moins étendue, ponctuation de même force, plus 
profonde et plus éc:utée; pubescence plus forte, plus claire et plus dressée. 

Abdomen !li rnpression transversale basilaire analogue aux prem iers 
tergiles découverls mais icI fond non ponctué ni réticulé, bord postérieur du 
7e tergiLe découver-t semblable mais angles en petites dents saillantes ne 
dépassant pas le ni veau du milieu; ponctuation analogue: 6" tergite clécou
vert i:t l onctualion moins dense mais plus forte et plus pwfonde qu'au seg
ment précédent. 

cf : 6" sternite avec une très petite fossette punctlfor-me i:t fond lisse 
devant le bord postél"ieur. 

Bdéage : figure 150. 
Longueur: 2,9 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Congo Belge : Katanga : Parc National de l' LJpemba, 
Kabwe-sur-Muye, affl. Lubanga, 1.320 m, au tamis, 12.\1.1948 (iVliss. G. F. DE 
WITTE, 1610 a). 

Les différences entre O. kabwen is et O. mabaliensis sont faibles n ili 
la sépanltlon est justifiée par les caractères sexuels. 

[Osoriellus walikalensis n. sp.] 
(Fig. 147, lM), 1;;:3.) 

Rappelle beaucoup O. 1'ivula1'is Ci\l\1EHON. 
Tête à peu près identique (1,56-1,59j, plus bl'iUante, la microsculpture 

beaucoup plu' réduite, ponctuation un peu plus abondante au-dessus des 
yeux et surtout plus nette. 

Encolure sans particularité. 
Antennes visiblement moins épaisses, Il pas plus large que long, les 

pénultièmes articles sensiblemen t moins transverses. 
Pronotum nettement plus bege que long (1,11-1,14), plus large (1,01) et 

bien plus long (1,53) que la tête, assez fortement étréci en arrière (0,73), 
côtés en courbe fa.ible mais continue d'un angle à l'autre, base arquée d.::: 
part et d'autre, angles posLérieul's obtus et cependant nets; moins brillant 
que la tête, nombreuses traces de microsculpture, ponctuation pas plus 
forle ni plus profonde mais notablement plus dense, bande médinne ét.roite 
et mal limitée. 

Scutel1um kt partie découvel"le a.vec des traces de large réticula Lion. 
Blytres ullongés (1,12-1,16), bien moins que chez O. 1'ivula1'is, aussi larg-es 

et bien plus longs (1,30) que Iv pronotum, plu. élargis vers l'alTière; rebord 
latéral complètement visible de dessus; mats, réticulation très marquée, 
ponctuation de même force qu'au pl'onotum, dense eL peu profonde, ceper:
dant sensiblement plu.' visible que chez 1'ivu/rLTis CA:V!. 
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- Ecléage. vu cIe (]esslls et de profil, de (x ~.jO env.) :
 

1:,:1: OS01'tcllus waW,;alensis n. sp.; 15',: O. mabaliensis n. sp.
 

Abdol1len à impression transversale basilaire des premiers LergiLes décou

j,'IG. 153-151,. 

verls plus marquée, 7" tergite découvert très nettement l'ebordé laLéralement 
el lln 'oITlmet, bord postérieur ubdroit, nngJes obtus, peu nets; submat, 
réticulation interrompue et confuse SUl' toute la surface des premiers seg
ments, JJlus l'are il partir du 5" tergite découvert, ponctuation plu faible 
qu'au pronotum, écartée de 2-3 diamètres, très superficielle; 6" lergite d cou
vert analogue au précédent, bande médiane indistincte. 

cf : 6" sternite à peine aplan'i vers le sommel, sans modification de la 
sculpture, )'ebord postérieur relevé et précédé d'une comte carinule truns
versale. 
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<ï? : cotés du 5e ler(Tile découvert déprimés et garnis en pius des soies 
normales, de courte' eL forle épines rougeâlre . 

Edéage : figure 153. 
Longueur: 3,1-3,4 mm. 
Ho[oLype: d': Congo Belge: Kivu: territoire de Masisi, \Valilmle, 

700 m, IX.1953 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal du Congo Belge. 

P il J' a Ly p es: 1 ex. : même origine, Mutakato, 800 m, dans l'humus en 
forêl;, IX.1953; 3 ex. : territoil'e de Lubero, Kyalamayhinch (valléf~ Lapa), 
1.600 m, dans l'humus en forêt de transition, 15.XII.1951; 1 ex. : Kibali-ILuri, 
tenitoire d'Epulu, MambasaMungbere, 900 m, II.1954 (tous T. LELEUP); 
1 ex. : t.erriLoire de Lubero, Hiambwe, 1.000 m, en fOl'êt, dans nid de Myrmi
caria sp., V.1955 (H..P. NI. J. CÉLIS), in coll. Musée H.oyal du Congo Belge el 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (:19). 

(39) L'holoLype e. t de taille plus faible et un peu plus grêle, il a les côtés du 
pronotum plus droit, cependullL correspond parfaitement aux autres exemplaires 
notamment pal' les caractère sexuels. 




