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OSORIINAE 
(COLEOPTERA POLYPHAGA) 

Fam. STAPHYLINIDAE (') 

l',\ll 

GASTON FAGEL (Bruxelles) 

INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou 1 

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


çai d'Afrique noire, à Dükar). 5e t
 

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

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

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

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

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

naux du Congo Belge. 
Pat* * * épi 

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

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

(3) 1 

deux é 
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TABLE DES GENRES ÉTHIOPIENS ("). 

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

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

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

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

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

PflTaqonw (FAUVEL) FAGEL. 

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

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

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

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

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

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

Mi?lwgonidius nov. gen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lf%lroc/wmoTphus FAGEL. 

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

Avant-corp à ponduation toujours nette 12 

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

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

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

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

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

14.	 Tête) 
plus 
thalrr 

Tête 
des il 

15.	 Antel 
non, 
avec 
mêrn 
5 url! 

Antel 
que 
élurg 
insél' 
tnlTI( 

espèc 
SUl' l 
chez 
d'Os 

16.	 'farl
TaI'. 

17.	 Kp/ 

Kpi 

18.	 Esp 
1lUX 

Esp 
HU 

]onf 

19.	 Esp 

E:sl1 
le 1 

20.	 Til:; 
de 

Til. 
pOl 

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

Geomit07Jsis SCHEERPELTZ. 

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

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

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

Tarses de 4 articles	 19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 195 
avons eu

PARAGONUS (FArvEL) FAGEL. 
Je l'aule 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAEGER, 3695). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIMOGONUS (FA 'VEL) FAGEL. 

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

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

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

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

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

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

ajoutons ci-après cieux très curieuses espèces congolaises. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l~l~lrl'~ 

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

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

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

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

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

(YII de clessus et cle profil.) 

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

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

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

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

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

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

Edéuge : figure 2.
 

Longueur: 2,6-2,8 mm.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Abdomen sans particularité. que la lêt 
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cf : caraclèl'es exuels secondaires el édéa"'e idenliques. 
Longueur: 2,5-2,7 mm. 

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

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

3 5 

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

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

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

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

Entièrement brun de poix, élytres et abdomen plus rougeâtres.
 

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

Encolure en grande partie li se. 

Anlennes : (manquent complètement). 

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

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

6 8 9 7 

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

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

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

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

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

Brachyptère, ailes non fonctionnelles. 

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

upediciellE 
pubescence 

cf : inca 

Longue 

Hoioty 
800 m, dans 
Congo Belg 

Il es! ln 

11/imogoll1's 

Insectes 
fournie. 

Tête encli 
uture guI. 

,qOI1.US (FALT 

acuminé ct 
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réunis, 3" al' 

Pronotul 
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loJlg qlll' Il''' 

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

e! : inconnu. 

Longueur : 2,7 mm. 

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

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

MIMOGONIDIUS nov. gen. 

ilfimogonus CAMEHü:'-i, 1950 (pars). 

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

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

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

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

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

Scutellum presque entièrement couvert au repos. 

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

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

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

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

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

2 
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[Mimogonidius rufus CAMEnÜ"i.] 

(Fig. 10, 16.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bl'achypLère, ailes non fonctionnelles. 

Fit;. 

ln: . 

.'\ bdomel 
vifs illais 11 

effacée il pc 
têLe, obsolè 

cf : pns 

~;déage 

Longuel 
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10 

Il 

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

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

rJ : pas de caractère sexuel secondaire.
 

Édétl':re : figure 10.
 

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

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

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

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

SAEGERIUS nov. gen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TA8LE DES ESPECES BTHIOPI~N. ~S. 

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

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

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

7UlC'l'OpS jJ. p. 

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

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

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

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

lcivl.lcnsis n. sp.
 

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

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

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

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

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

longueur que 2, -1 légèremnL lrun ver e, 5-7 netLement plus grands et un 
peu plus Lransverses, l s suivanLs prè de 2 fois aussi lill'ges qu.e long', 
11 "'Iandiforme, aussi long CJue le 2 précédenL réunis. 



PARC NATIO:\AL DE LA GARAMB,\20 

Pronotum transver e (1,20-1,23), bien plu laro-e (1,22) et 'urlout plu 
long (1,/12) lue la lête, assez fortement étréci en alTière (0,18), côtés sub
parallèles SUl' le % de leur longueur, puis assez brusquement étréci obli 

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

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

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

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

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

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

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

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

Para type_ : L cf, t )J : même origiue, ill coll. Instilul de arcs 
l\'alionaux du ungo Belge, 

Ressemble 
Coloralion 
Tête :.t. pE 

parallèles, la 
supra-antenm 
abondante, 

Anlennes 
et, parlant, Il' 

Pl'onolum 
et plus long ( 
l'ente, côlés € 

redl'essés, m, 
base fort in 
aigu; rebord 
la tête, poncl 
den e; pubes( 

Élytres lJiE 
larges (0,95-0, 
quement pas 
met, troncillu 
fort large, q 
profonde qu' 
pa plus abOI 
gitudinale. 

HrilchypL' 
r\ hclnillen 

11ilS d'angles 
fai bIc ct SUl' 

ments, cepen 
pubescence 

cf : 6e sb 
très finemel 

Édéage : 
Long-llel1r 

Ho lot~· 

basa-\~ ungbl 
Belge. 

Paraty 
B Ige et los 

1 




