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jSaegerius microps n, sp.] 
(fig. 7, 1G.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elytres de mêm rapport, à peu près de même largeur (1,00-1,02) mais 
nettement plus longs (1,16) que le pronotum, légèrement élargis en arrière, 
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fIG. 13-16. - Silhouette c1n [)I"OIlOIUIll de (x60 env.). 

13: Sac[fcrius gaTombonus /1. sp.; H: S. /,icucnsis n. sp.; 
1::>: S. 7J1.ir,m]Js n. 5p.; 16: MiJlIUf}f)nillillS nllu.< CA~IEllO~. 
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côLés ù pei ne arqués, troncaLure terminale l'ecLi ligne, échancrure suLurale 
Lrès faible; réLiculilLion superfici Ile mms neLte SUl' iouLe la urface, poncLua
Lion visiblement plu forLe qu'au pronoLum, a sez profonde, écarLée de 
1-1 l,~ diamètre; pubescence jaune clair, fol'le el longue, subdl'essée . 

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

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

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

Belge. 

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

GIGARTHRUS (BERNIIA ER) F'AGEL. 

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

rGigarthrus Bequaerti BERi\HACER.] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gigarthrus Saegeri n. sp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IEncoluL'e sun parLicularité, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIMOGONELLUS FAGEL. 

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

Gigm'/ltrus BER:'iHAUEH pal' . 

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

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

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

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

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

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

:-.Jous devons ajouter il la description originale que la Il'anche supérieure 
du tibia antérieur porle de 0 à 2 petites épines, en dehors de la paire cie 
lerminales. Cette espèce 'isole donc dans le genre. Il est à remarquer 
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FIG. t'i'·~n. - JUIf/lJyo/lrllus oll(lTli t;.IGEL. 

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

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

Édéage : figure 17. 

[Mimogonellus Methneri BERNHAUER.] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Mimogonellus Methneri Methneri BERNI-IAUEH.] 

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

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

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

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

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

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

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

(;. 

U. 

F. DE 

F. DE 

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

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

(l-"ig. 21.) 

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

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

a c b 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:{o: :-;0 

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

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

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

(9) L'examen des hallches antérieures rend cette confusion impossible. 

1. 

2. 

:-t 

L 

d. 

Clytl'C's il l
 

JJ;lytres lm
 

Tête éll'oil
 
anlériem'
 
cntre les .'
 
Têle très l 
bord antér 
large que l 

22 

-?~: HI 

Z': /1_ !JI/l'Il 

glyll'e pas 

r~lyll'es lou 

Insecle forl 
grand,; el e 
et intel'l'on 

In,:;eete de 
vellx louj( 
inlel'l'ompu 
Jl1ojLi·~ du 

YPliX g'l'an 
IIl1lullI ...... 

"eux petit 
LUlli . 



33 :'IATIü:'lAAL GARA:\I13A P.\Rl\ 

TABLE D8S ESP1~CES ÉTHIOPIE NES. 

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

Blylre- toujour- netLement plu lon er que le pronotulTl 

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

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

,1 1 

1 
1 
1 \1 

22 23 21 2S	 26 

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

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

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

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

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

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

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

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

notum CoilrLrfi n. p. 

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

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

;+.

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

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

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

[Holotrochus africanus CAMEHON,] 

(lïg 30.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

longi tudina.Jemenl. 

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

Édéage : figUl'e 28. 

Longueur: 2,5-2-7 mm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

FI 

27 

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

et moins p 
IJünetualion 
profonde, u 

Abdome 
tergi tes déc 
à peine vis 
nelte mais 



37 NATIONA.\L GARA~1I3A PARE 

27 

28 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Holotype: Cf: Congo Belge: Parc Nationul de la Garambn, II/fcI/17, 
en galerie fOl:estièr8 très claire, dans bois d'arbL" mort imprégné d'humi
dité, 13,VIl.195t (Miss. H. DE SAEGER, réc. H. DE S\EGER, 2002), in coll. 
Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge. 

Paralyp 
al'bre mort SI 

28.11\.1951 (ré' 
dans terl'cau 
.26.XI.t951 (ré 
SAEGER, 2928): 
II/dd/9, en g 
'l '-\711. l'dO:' ~te 

Congo Belge. 

29 
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ligne, pratiq( 
profonde et n 
l'ale il peu pl' 
ponctuation 1 
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Par a t y P es: 18 ex. : même ol"lgll1e : II fd/ 16, en massi f foresLier, dans 
arbre mort SUl' pied, en décomlosiLion proche de la réduclion en scim'C', 
28.1)\.1951 (réc. H. DE SAEGEH, 28J3); 3 ex.: Il / hd /8, i.l LêLe de source dénudée, 
dans lerreau récolLé ~l la base eL il l'inLérieUl' d'un arbre creux (.lfil1·(I!J!J/w), 
26.XJ.1951 (réc. H. DE SAEGI';R, 2 IlO); 1 ex. : II/gel 4, 19.XlI.J951 (rée. H. DE 
SAEGER, 2928); 1 ex. : III gellll, 9.X.1951 (rée. H. DE SAEGER, 2562); 1 x. : 
I1/ dd/9, en galerie fores Li ère dégradée, dane; des ilranche el' ill'hres mol'ls, 
7.VIl.1952 (réc. H. DE SAEGER, 377), in coll. InsLiLuL des l'arcs NaLionaux clu 
Congo Belge. 

29 30 31 32 33 34 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celui de TI. Co!lœrli n. sp. 

Longueur : 2,8

HoloLype: c 
en gellerie foresLiè 
ment séché, n.IX. 
Tnsti lut des PH r-cs 

Paratypes: 
naux dLl congo B, 

TfoloLTOC/IUS "lJ{tl (/1 

p.225. 
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Longueur: 2,8-3 mm. 

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

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

[Holotrochus palaeotropicus CMIEI\O:\.] 

(fig. 3, 3n 

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

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

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

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

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

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

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

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

cf : inconnu. 

Lonrrueur : 2, mm. 

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

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

HOLOTROCHOPSIS F.\GEL. 

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

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

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

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

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

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

Colol'ütion idenLique aux auLres espèces du genre. 

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

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

blement moin Lran ver e . 

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

sinué , 
moins fi 

É!yLI 
plu' Ion 
épaules, 
pas plus 
nelLell1el 

A be/ume 
plus ulJe~ 

dorée, plus 

cf : pral 
sillon Jongr 

Bdéage 

Longueu 

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

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

35 36 37 

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

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

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

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

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

Bdéage : figure 37. 

Longueur: 3,3 mm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

T BLE DES ESPÈCE ETHIOPII<:NNr<:S. 

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

Elytres nettement plu longs que le pronotum
 

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

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

différenciés en larO'eur curlipennis n. 

:2 

3 

que 
sp. 

ll'ès 
sp. 

5.	 A': 
jus 
an,~ 

Ion 

As, 

l'eu 
riel 
Iii r,~ 

Ljt·6. i 

tran 

4." 1 

que 

7.	 Epal 
pOri( 
la 1 

EpUl 
menl 
longl 

8	 Pl'On 
aus i 
lai,'el 

Pl'onl 
moiru 
l'eelre 

9.	 Jnsecl 
nelée~ 

Insec1 
bJeme 

Longue 

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

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

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

Elytre plus COUl't , loujours plus lal'ges lue longs 6 



;,\ATIOlI'AAL GARAiVlI3A PAR],	 45 

5.	 i\ssez mat, pl'onotum neLlement étréci en ligne ubdl'oitl' de mi-Iong'ueui' 
jusqu'à la base, ceIJe-ci bien plus étroite que la largeur maximum, 
angles postérieur plus oblus; Ile uüicle des anLennes pas plus large que 
long, 5 et 6 à peu prè de même largeur opncu.,· UERi\][,\ ·ER. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

::

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

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

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