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HI8TERIDAE 
(COLEOPTERA STAPHYLI NOIDEA) 

PAU 

JEAN THEROND (Nîmes) 

Les insectes, qui font l'objet du présent mémoire, ont été recueillis 
d'octobre 1949 à septembre 1952 par la mission H. DE SAEGEB, UU cours de 
l'exploration du Parc National de la Garamba, par M. H. DE SAEGER, chef 
de la Mission, et MM. G. DEMOULIN et J. VEBSCHUBEN, ses collaborateurs, et 
plus tard, en 1954, par le préparateur congolais C. NEOAY. Les types et la 
plupart des paratypes sont déposés à l'Institut des Parcs Nationaux du 
Congo Belge; quelques paratypes se trouvent dans ma collection. 

Sous-famille TRYPETICINAE 

1. - Pygocoelis africanus (LEWIS). 

Deux exemplaires seulement (3519, 4007, II/gd/li, 26.V.1952 et l.IX.HJ52, leg. 
H. DE SAEGER) récoltes dans des branches morles de ligneux suffrulescents en mème 
temps que d'autres prédateurs de xylophages ou corticoles (Terelriosoma a{rum, 
Bacanius, Diploslix, Plalysoma castani1Jes). 

Décrit du Togo, retrouvé en Côte d'Ivoire, Gold Coast, Cameroun, Guinée 
espagnole, assez répandu au Congo Belge. 
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D 
du ( 

Sous-famille TERETRIINAE du Z 

2. - Teretrius (Neoteretrius) punctulatus FÂHBAEUS. 

Vingt-quatre exemplaires (97, Ilcl1, llt.I.1%O, leg. H. DE SAEGEn) ramassés devant 
un feu de brousse en savane herbeuse, mêlés ù. Tcrclrius Ellcnbcrgcri. 

Cap de Bonne-Espérance (d'où il esL décrit), Guinée espagnole, Congo 
français eL Congo Belge, Zambèze, Tanganyika. Ci 

:'w.X.l! 

dans 
2.. - Teretrius mozambicus MARSEUL. bOuse 

Cinq exemplaires au mont Embe (33/,1, 3342, Mt Embe, 10.IV.1052, !eg. H. DE Af:GER) 
Dldans les tiges et les bractées engainantes des bambous, avec quelques TeTClrius 

Ellenbergcri et Diploslix. seul 
longi

Espèce déjà signalée au Congo Belge. Décrite de lVladagascar, elle Cl éLé 
aussi retrouvée en Afrique ol'ientale (Tanganyika, Nyassa). 

CIl4. - Teretrius corticalis \VOLLASTON. 
Foaca 

Deux spécimens (980, I/b/:3. 17.XI.1.D50, leg. J. VenSCHunEN et !H9. 110/1, 0.XI.1050, Caui1. 
leg. H. DE SAEGER), l'un trouvé dans le terr'eau cl'un arbre creux halJité par un rongeur, 
ce qui n'a rien de surprenant, l'autre pris SUl' une bouse fraîche d'éléphant, en Cu 
compagnie d'ilb1'ClcUS et d'ilcri/us, ce qui constitue sans doute une capture accidenlellp. gnole 

Iles du Cap-Vert (localité typique), Camel'Oun, Congo Belge. 

5.	 - Teretrius Ellenbergeri DESBORDES. Un 
tumeu 

Vingt-trois exemplaires (97, I/c/l, 11>.1.1950; 1823, II/fd/l8, 28.V.1051; 33/,1, Mt Embe, en con 
19.IV.1952, leg. H. DE SAECiEn) : 17 ramassés le H.Ll950 devant un feu de brou se en 
savane herbeuse. mêlés il T. punctulatus; 1 pris en fauchant des plantes basses; Sé 
5 récoltés au mont Embe, 19.IV.1952. dans les tiges et les bractées engninantes ries Belge
bambous, Oxythenrmthera abyssinica. avec 'l'. mIJzambicus et Diplosl'ix l'uwenzoricus. 

Décri t du Congo français. 
Un 

arbre 
6.	 - Teretriosoma afrum LEWIS. 

Dé
Onze exemplaires récolt(>s en savane arborescente ou herbeuse (1301, lI/gd/camp, 

28.ILl051; 15:37, Il/gc/7, H.IV.l!J51; 2480, II/gdJ!>, 27.IX.1951; 3328, Picligala, 23.IV.1052; 
3358, Pidigala, 23.IV.1952; 3510, I1/gd/'" 26.V.1052, leg. H. DE SAEGEn) et (16:;2, 1I/ee/13, 
27.IV.1951, leg. J. VEHSCHl:RE\) : 5 sur cles feuilles et tronc de Vi/ex IJoniana; 1 sur une 
pièce de bois apportée pOUl' la construction du camp; 2 il Pidigala, sur des branches Del 
d'arbustes mortes SUI' pied; les autres accidentellement, soit en fauchant des Cypéracées tière, S
 
et des Granlinées paludicoles en prairie, soit parmi des délJris végétaux 3massés
 
SUI' le sol sous CLipenl~ aUTicomus, en compagnie de Tri.balus amnicola et il CTi/US D'
 
Eichclbcwmi.
 la G 
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Décrit d'Afrique centrale. Je l'ai vu du Gabon, de la Guinée espagnole, 
du Cameroun, du Ghana (Gold Coast), de la Guinée, du Congo Belge et 
du Zambèze. 

Sous-famille ABRAEINAE 

7. - Epiechinus tuberculisternum LEWIS. 

Cinq exemplaires (19!.2, lI/gd/17. l;).VI.1~)~l; 2~91, 1I/I,e/9, 12.X.1951; 261,5, II/gc/9, 
20.X.19~1; ::l-H~, lI/rd/17, 7.V.1!)52; 3950, II/hd/9, 18.VIIl.1952; leg. H. DE SAEGER) : l, trouvés 
dans des branches (Sarcocephalus, Voacanga) en décomposition à terre; 1 SUl' une 
bouse de rhinocéros. 

Décrit de Zanzibar. Signalé pour la premièl'e fois au Congo Belge. Un 
seul de ces exemplaires présente le métasternurn divisé pal' une suture 
longitudinale comme le dit la description. 

8. -- Epiechinus costipennis FAHRAEUS. 

Un seul individu (3787, PPK/8/9, 1~. VI1.1952, leg. H. DE SAEGER) trouvé sur un 
Voaumga obtusa mort sur pied, en compagnie de Jlombreux corticoles (Bacanius, 
Garcinops, Diploslix, Platylomalus digitalus, cl pobletes [oUaccu.s). 

Cap de Bonne-Espérance, Afrique orientale, Congo Belge, Guinée espa
gnole, Cameroun, Guinée. 

9. - Epiechinus novemcostatus MARSEUL. 

Un .'eul individu (29/.6, II/gd/!" 22.XII.19~1, leg. H. DE SAEGER) trouvé dans une 
tLImeur c!lancreuse développée SUl' une tige de Guet/ruila pepo rampant sur le sol 
en compagnie d';j bractts, d' Il critus el avec Histcr subtro]Jicalis et Il tholus Rothlcirchi. 

Sénégal, Cameroun, Abyssinie. Cité pOut la première fois du Cungo 
Belge. 

10. - Epiechinus resimus SCHMIDT. 

Un spécimen (3128, II/Ke/8, 12.11.1952, leg. H. DE SAEGER) dans le terreau d'un 
arbre creux avec Plalylomalus digitatu . 

Décrit du Gabon. Signalé pOUl'la première fois du Congo Belge. 

11. - Epiechinus bipartitus LEWIS. 

Deux exemplaires (3276, PPK/51/g/!l, 2.IV.1!l52, leg. H. DE SAEGER) en galerie fores
tière, sur un arl)re mo!'t avec Diploslix Ma?/eli et TrWalu.s agTe ·tis. 

Décrit de Zanzibar. Connu de l'Afrique or'ientaJe, du Congo Belge, de 
la Guinée espagnole. 
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'12. - Epiechinus pumilus n. sp. 

Cinq exemplaires (341.3, I1/fù/17, 7.V.1.!l52, leg. H. DE SAEGER) sur du bois mort en 
clécomposition, en même teillps lIU'UIl Epicchinus tubcTculistcTnum. J'ai vu un exelll
plaire identique rapporté de Yangal1lbi pm' M. le Pro]"r Dr Ing. H. FHANZ. 

Se distingue à première vue de Lous ses congénères africains par sa 
petite taille. 

Ovalaire, convexe, bl'Un foncé, subopaque; couverL de petites soies 
écailleuses claires, surtout sur les parties en relief. Antennes testac6es; 
pattes d'un bl'un ferl'Ugineux. Tête rugueuse, un peu relevée sur les bords 
latéraLL'< et couverte de soies coudes; épistome concave. Pronotum brus
quement anguleux en avant des côtés, au-dessus des fossetLes antennaÜ'es; 
poetant, outre les marges externes relevées, six côtes caréniformes garnies 
de soies plus longues et plus épaisses que celles qui sont sur la tête; les deux 
côtes latérales sont un peu raccourcies en avant. 81ytres portant une t;ôLe 
marginale t;oudée avant le milieu sans être réunie il la première côte dorsale 
et quatre côLes dorsales élevées, ornées de soies écailleuses épaisses. Dans 
chaque intervalle il y a une petit.e côte secondaire peu élevée, portant ainsi 
que la suture une rangée de soies courtes. Propygidium mat, très transversal, 
bordé d'une rangée de soies le long de son bord postérieur. Pygidium au si 
long que large, ponctué, chaque point donnant naissance à une soie. Proster
num concave; les deux carènes latérales convergeant en avant, mais non 
Jointes. Mésosternum transversal, bisinué en devant, ponctué; suture méso
métasternale droit.e. MétnsLernum ponctué eL garni de courLes soies, fovéolé 
de chaque côté dans les angles antérieurs. Tibias progressivement élargis, 
garnis sur la tranche externe d'une rangée de petites spinules claires. 
Long. : 1,25-1,75 mm. 

13. - Bacanius Saegeri n. Sp. 

Trois spécimens (2889, Il/fc/8, 8.XII.1~)51; 2998, Mabanga/8", 8.1.1952; 3068, M'Paza/9, 
24.I.1!l52, leg. I-I. DE SAEGER) ; 1., le 8.XTI.1%1. (type) dans la vermoulure au pied d'un 
arbre creux en décomposition; 1 pris il JVlabanga, Je 8.1.1952., en fauchant des herba 'ues 
paludicoles à une petite tête de source légèrement boisée; 1 à M·Pa7.a le 2'1.1.1%2 
clans un terreau ;\. la base cl'un MitTagyna mort sur piecl. 

Ressemble beaucoup à B. usambaricus, dont il diffère surtout par sa 
forme plus ronde, sa ponctuation plus forte et plus serrée, ses st.ries proster
mlles qui divergent en avant, etc. 

Orbiculaire, très bombé en dessus, d'un roux ferrugineux avec les sutures 
assombries, peu luisant., alutacé en dessus et en dessous. PaLles et. antennes 
ferrugineuses; scape cUl'vilinéairement renflé sur la face antérieure, plan 
SUI' la face postérieure et. limité par deux petiles carènes, dont la supérieure 
forme un angle obtus, presque un tubercule; premier article du funicule 
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assez gros eL court, aigu en avant, rectiligne en arrière; massue ovale, 
testacée et tomenteuse. TêLe mgueusement ponctuée, por·tant SUl' le fronl: 
une impression longitudinale élargie en avant. Pronotum densément ponctué, 
les points un peu moins serrés sur le disque que sur les côLés; netLemenL 
rebordé latéralement, très finement en devant; les angles antérieurs aigus 
et abaissés; une ligne transvel'sale de points pl us gros très rapprochés de 
~a marge, même devant le scutel1urn. Élytres ponctués comme le dtsque du 
pl'Onoturn dans la région scutellaire et SUl' les côLés, un peu rugueusernent 
et presque striguleusement dans la moitié postérieure; une strie subhumérale 
externe entière, sous le repli; une ébauche peu distincte de subhumérale 
interne; pas trace de strie dorsale. Pygidium vertical, pas plus large que 
long, finement ponctué à la base, lisse au bout. Prosternum ponctué; les 
stries divergentes en avant. Mesosternum très court, ponctué; strie margi
nale interrompue devant, reliée à la strie latérale du métasternum; suture 
rnéso-métastemale peu arquée. Métasternum fortement ponctué, les points 
un peu plus gros SUl' les côtés. Tibias élargis en dehors; les antérieurs en 
arc, très finement dentelés et armés d'une petite dent aiguë au quart apical, 
les autres en angle mousse au premier tiers; les intermédiaires avec une 
petite spinule au quart apical; les postérieurs inermes. Long. : i mm. 

14. - Bacanius usambaricus BICKHARDT. 

Trois exemplaires (2115, ll/rd/17, 10.VIl.1951; 3563, II/fd/1?, 3.Vl.1fl52, leg. 
H. DE SAEGER) dans un bois mort et en décomposition avec Diplostix Mayeti, Plat y
lomalus digitatus, Tribalus amnicola, Apobletes foliaceus et Platysoma castanipes. 

Afrique orientale, Congo Belge, Cameroun. BASILEWSKY l'a récemment 
trouvé dans. l'Ouganda. 

15. - Bacanius Verschureni n. sp. 

Deux individus (3114, Mabanga/10' , 7.11.1952, leg. J. VERSCHUHEN) pris à Mabanga 
dans un nid formé de graminées. dans un sol marécageux. 

Voisin des deux précédents. Se distingue du premier par sa forme moins 
ronde, la ponctuation du dessus et du dessous, les tibias, surtout les posté
rieurs qui sont moins élargis. Se distingue de B. usarnbaricus par sa ponc
tuation et l'absence de strie subhumérale interne. 

Ovalaire, convexe, d'un roux ferrugineux, peu luisant, alutacé en dessus 
et en dessous, avec les pattes et les antennes plus claires, Tête convexe SUI' 

le front, un peu déprimée en avant, densément ponctuée. Pronotum densé
ment ponctué, nettement rebordé sur les côLés, tf'ès légèrement en avant; 
les angles antérieurs très aigus et abaissés; une ligne basale de plus gros 
points très rapprochée de la marge latéralement, peu courbée devant le 
scutellum où elle délimite un espace préscutellaire imponctué. Élytres 
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ponc~ués rugueusernent sur les côtés et en arrière, non rugueusement sur	 des b 
Abrac le disque; une strie subhumérale externe entièl'e et presque droiLe; pas de 
en tesLrie dorsale. Pygidium ponctué; pas plus large que long. ProsLernum élargi 
brime 

en avant, non rebordé en devant; sLries parallèles à la base, divergentes en 
avant. MésosLernum imponctué, rebordé seulement sm les côtés; suture 
méso-métasternale droite, indiquée seulement par une ligne foncée. Méta
stel'num ponctué sm les côtés et en arrière; strie latél'élle courte et fine, 
dépassant peu les hanches intermédiaires. Tibias antérieurs dilaLés en arc 
en dehors; intermédiaires et postérieurs peu élargis, parLant une spinule à Q\ 

leur tiers apical. Long. : 0,9 mm. 11.1.19 
sous 
A brac 

16.	 - Bacanius africanus BICKHARDT. 

P 
Six exemplaires (2813, II/fd/16, 28.XI.HJ51, leg. H. DE SAEGEn) dans un tronc d'arbre 

qui 1carié, près de la décomposition en sciure. 
les te 

Afrique orientale. Pas encore cité du Congo Belge. o 
luisa 
pas t17. - Bacanius sellatus BURGEON. 
dispc 

Onze exemplaires (2fWJ, II/ge/S, n.XII.1f)51; 261.5, II/ge/9, 20:X.1951; 26!J2, II/ic!/f), front 
31.X.195i; 3102, PPK/S/Sd/8, 8.1/.1952; 3/.05, II/ge/S, 30.IV.I052; 3787, PPK/8/9, 15.VIl.1952; 

SUl' 14007, II/gclfl., l.IX.1952, Ieg. H. DE SAEGER) trouvés dans la carie des arbres OHclragyna,
 
Voacanga), dans les branches et sous les écorces d'arbres en décomposition en la lil
 
compagnie d'autres saprophages ou corticoles (Pygococlis a(ricanus, Ca1'(;inops, dissil
 
Diplostix, Plalylomalw; digilalUs, 11poblclcs (oli.accus, Plalysoma castanipcs). elle (
 

alutaDécrit du Congo Belge. 
s~rigl 

longl 
18. - Parabraeus Sp. ?	 et p~ 

Un seul spécimen (35/.7, 1I/gd/4, 27.V.1952, leg. H. DE SAEGER) capturé sur des épis	 comr 
densede Sporobolus PYTamiclalis en fleurs. en savan() herbeuse. 
dev11l 

Je classe ainsi, avec doute, cet insecte parce qu'il possède une strie st81'1 
subhumérale complète comme le monotype de Parabraeus larsalis, décnt tranc 
d'Éthiopie pal' G. MÜLLER. Malheureusement, cet individu unique est assez 
mutilé sur les élytres et il a perdu ses jambes postérieures. Le pronotum 
est rebordé seulement sur les côtés; la ponctuation des élytres est peu 
serrée, plus fine sur le pourtour qu'au milieu; les intervalles des points Tl 
sont très visiblement alutacés, ce qui donne il. l'insecte un aspect mat et H. D 
huileux en dessus. la b 

CucU? 
d'A br' 

19. - Abraeus (Chaetabraeus) persetifer DESBüRDES. 

Soixante et quatorze exemplaires (9 /.9, 1/0/1, 9.XI.1950; 1811., II/ge/4, 17.V.1951; 3673, 
PPK/8/4, 7.VI.1952; 3744, Il/dd/O, 7.VII.1952; 3075, IIfje/4, 26.VIII.1952; leg. H. DE SAEGER) 
(1967, IIfgd/4, 26.VI.1951; 2028, II/he/ I•• 28.Vl.1f)51; leg. J. VEDSCHUHEN) : 6!. enterrés sous 
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des bouses d'éléphants; 5 sous des bouses de rhinocéros en compagnie d'autres 
Abraeus et Acritus; 3 se trouvaient dans une cellule de coprophage récente, remise 
en terre, ouverte pendant d.eux jours, puis mise au Berlèse; 2 trouvés dans des 
branches mones avec Dip/oS/leT !l'layetL 

Congo Belge (d'où il est décrit); Sénégal. 

20. - Abraeus (Chaetabraeus) spiculator n, sp, 

Quatorze individus (2028, II/he/'" 28.VI.1%I, leg. ,1. VEnSCHunEN) (108/" PPI</lO, 
ll.I.l!J51; 3673, PPI</8f!>, 7.Vl.1fl52; 8740, lI/g-cll1. 1,.VIl.l%2; leg. 1-1. DE SAEGull : 7 enterrés 
sous des crottins de rhinocéros; 7 sous des bouses d'éléphants en compa.gnie d'aut.res 
Il braells et Acritus et avec PachytisteT calra, HisteT trOlYicus et il tlwtus flothf'irchi. 

Proche d'A. perselijer, mais un peu plus petit et moins sombre; les soies 
qui le revêtent sont claviformes, plus longues et beaucoup moins serrées; 
les tégumenLs sont chagl'inés, ce qui donne un aspect mat. 

Orbiculaire, convexe, d'un brun foncé plus ou moins ferrugineux, peu 
luisant; couvert en dessus de soies écailleuses fauves épaissies en massue, 
pas très senées, plus longues sur le pronotum et les élytres, où elles sont 
disposées avec ordre en rangées longitudinales, TêLe finemenL rugueuse; 
front légèrement déprimé entre les yeux; épistome glabre. Pronotum rebordé 
sur les côtés, non en avant, alutacé, plus distinctement poncLué en arrière; 
la ligne transversale basale est très l'approchée de la base latéralernent, 
dissimulée dans la ponctuation rugueuse, arquée devant ]e scutellum où 
elle délimite un espace préscutellaire imponctué. Élytres sans Lrace de slrie, 
alutacés, chagrinés, striolés un peu rugueusement S111' les côLés, presque 
striguleusement en arrière, eL porLant, comme le pronotum, des soies assez 
longues, pas Lrès serrées et disposées en rangées longi tuclina]es. Propygidium 
et pygidium finement et densément ponctués, couverts de soies courtes 
comme celles du vertex. Sternum couvert d'une ponctuation fine et très 
dense, Prosternum chagriné, plus large que long, finement rebordé en 
devant. Mésosternum transversal, sans strie marginale; suLure méso-méta
sternale crénelée. Tibias antéf'ieurs peu dilatés en arc au milieu de leur 
tranche externe. Long. : 0,8-0,9 mm. 

21. - Abraeus (Chaetabraeus) echinaceus SClüUDT. 

Treize exemplaires (443, .\Imm, 21.IV.l!J50; 2946, II/gd/l" 22.Xll.1951; leg-. 
1-1. DE SAEGER) : 12 trouvés à, Al<a.m le 21.IV.:I!J50 clans un nid de martin-pécheur, sur 
la berge d'une rivière; :1 dans une tumeur chancreuse développée sur' une 1ige de 
Cucurbita pepo rampant sur le sol en compagnie u'Epicchinus novemcostal1Ls, 
d'A braells et Acritus divers et avec Histe1' sll.btrop1calis et Atholus noth/litchi. 

Afrique orientale, Zanzibar, Congo Belge, Sénégal. 

J 
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longit 
22.	 - Abraeus (Chatabraeus) Brasavolai G. MÜLLEH. exlclT 

et arn 
Soixante-neuf exemplaires (!)l,9, 1/0/1, 9.X1.1950; H55, II/hd/I" 2:UII.1951: 2231, 

II/ici/l" 28.VlI.l!Gl; 2426, 1I/ici/4, 10.IX.1951; 29/,6, lI/gcl/ I" 22.XII.1951; 356;:;, II/he/ I., 

2a.V.1%2; 3612, Iso III, 11.VI.1f1;:;2; 3673, PPI\/8/1" 7.VI.l952; 3739, II/gc/l1, I.. Vl1.1'152; 37/,0, 
II/gc/l1, 4.VII.1952; leg. H. DE SAEGER) (108/" PPK/10, 11.1.1951; 1192, confluent Al\[].
Gararnba, 2.II.1951; 1377, II/me/3, 1l.I.1951; 1381, II/f/4, 17.1.1951; 160fl, II/h /4, 23.IV L%l; J)i~ 

2028, Il Ihc !!" 28.VI.lfl51; leg. .J. VEf\SCHURE~): !,3 enterré sous cles crottins cie rhino 23.11I.t 
céros; 22 sur eLes bouses cI'é1éphants; 2 sur cles bouses cie bu(f]es avec cI'autres illlTaeus 2!H7, P 
et ACTltUS, PachylisteT caffeT et P. adjectus, HisteT subtropicalis et H. tl'opicus, At/tolus 3673, P 
laqueatus et A. RothldTChi; 1 dans une tumeur chancreuse développée clans une tige €11[oui, 
cie Cuclübita ]Jepo rampant sur le sol; 1 en fauchant la strate herbacée, en sous-bois. diver,; 

H. tro]
Décrit d'Bthiopie, retrouvé au Congo Belge. tige ra 

il bTael, 
cime d 

23.	 - Abraeus (Chaetabraeus) cicatricatus n. Sp, 
Ca 

Deux spécimens (3770, Il/gcl/!" 30.V1.1952; 3676, 1I/fcl/5, 9.VI.1952; leg. H. DE SAEGER) 
dans de la terre cie surface prélevée sous des bouses cie bUffles. 

Proche d'A. setulosus FhIRAEUS, couvert comme lui d'une ponctuation 
rugueus~, mais moins senée. Il s'en distingue aussi par la sculpture ridée Tl'( 

de son pt'Onotum, en forme de cicatr-ices. 21.V.1'1: 
3323, F

Orbiculaire convexe, noir, mat, parsemé en dessus de soies peu serrées, 2;, IX.1! 
non clavi formes, dressées et disposées en rangées longi tudi nales sur les bouses 

élytres. Antennes brunes; massue en forme d'ovale terminé en pointe, fauve, bouses 
d'A liTalégèrement assombrie il l'extrémité. Pattes ferrugineuses. Tête concave au 
H. tTol

milieu, densément ponctuée SUI' le front, rugueuse sur l'épistome. Pronol,um des IlE 
déprimé dans les angles antérieur's, ce qui fai t pnraître la marge relevée: 
sur les bords latéraux, deux carènes divergentes en avant; couvert d'une 
ponctuation mgueuse, mais plus grosse et moins dense que chez .4.. setulosus: 
les intervalles des points finement réticulés; dans la moitié antérieure et 
sur les côtés, les points sont plus gros et les intervalles relevés en ridules 
grossières, figurant comme des cicatt-ices transversales. Blytres sans strie, CeT 

les lUI
plus grossièrement ponctués que chez .4.. setulosus; ainsi, la ponctuation	 le sol, 
étant moins serrée, l'aspect est un peu moins mat sur le disque; la plupart l! faut 

des points sont contigus dans le sens de la longueur et les intervalles sont plus el 

relevés suivant cette direction. Propygidium l'ugueusement ponctué, les Re 
points réunis en strioles transverses. Pygidium l'abattu en dessous. Proster séparl 
num mat, large, transversal, élargi en avant, rebordé sur les côtés par des le bOl 
carènes divergentes, avec les angle antérieurs très aigus, mais pas dans le la lig; 
même plan; finement ponctué en avant, moins finement en arrière. Méso pal' 1~ 

sternum droit en devant, finement ponctué; suture méso-métasternale, cré
O~ 

nelée, mais peu visiblement à cause de la densité de la ponctuation. Anter: 
Métasternum un peu moins mat, régulièrement ponctué, avec la suture conc' 
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longitudinale bien distincLe. Tibias antérieurs élargis en arc sur la tranche 
externe, un peu échancrés aVllnt le sommeL, finement ciliés intél'ieurement 
et armés de quelques spinules extérieurement. Long. ; 2 mm. 

24. - Abraeus rugicollis J\!IARSEUL. 

Dix-huit exemplaires (108'>. PPK/IU, 11. 1.1!151 , leg. J. VERSCHU RE~) (H55, II/hd/ft, 
23.111.1051; 18lft, Il/ge/!., 17.V.1051: 22:31, Il/id/!., 28.VII.l!)~,l: 2946, IJ/gd/!., 22.XII.1951; 
29!.7, PPK/l5, 2!.,XIU05l: 3323, PPK/n/4: :1;,65, II/he/!., 20.V.1%2; 3G15, Iso III, n.VU95;!; 
3673. PPK/8/1., 7.VI.1952; leg. H. DE SAEGER) SUI' des bouses [l'aiches ou peu profonclément 
enfouis sous celles-ci: l:l de rhinocéros, :3 d'éléphants, avec cles Abraeus et ilCTiLus 
cliver~ et aussi avec Pachylisler carrer et P. adjeclus, avec HisleT cTenalipennis et 
H. ITOpiCliS et Alholus nolhliirchi; 1 dans une tumeur chancreuse développée sur une 
tige rampante de Cucurbila pepo, en compagnie d'Epiecllienus noverncoslalus, d'autres 
Abraeus et ,Ieritus, cl'HisleT sublropicalis et Alholus nothlâ7'Chi; 1 en fauchant à la 
cime des arbres en forêt. 

Cap, Natal, Afrique orien LaIe, Congo Belge. 

25. -- Abraeus cyclonotus lVIARSEUL. 

Trente-huit exemplaires (9!.0, 1/0/1, 9. X1.1a50; 1312, II/fc/5, 28.11.1951; 1706, II/fd/18, 
21.V.1951; 1814. II/ge/4, 17.V.1951; 29ft7, PPK/15, 21•. Xll.1%1; 3076, M'Paza/9, 23.1.19">2; 
3323, PPK/73/4; 3613, Iso III, 11. V1.1052; 3975, II/je/ l., 26.VIII.1952; 4076, mont Moyo, 
25.IX.1952; leg. 1-1. DE SAEGER) (lOS}, PPK/lO, 11.1.1951, leg. ,1. VERSCHUHD) : 29 sur des 
bouses fraîches ou superficiellement enterrés sous les bouses cl'éléphants; ô sous les 
bouses de rhinoc{'ros avec la cohorte haiJituelle qui fréquente ces excréments, composee 
d'ilbTaeus et cl'AcTilus, Pachylisle1' calIer et P. adjcelllS, Histcr erenatipcnnis et 
H. tTo}J'ieus, A lholu8 flolhliircl1i: 3 incliviclus ont Né pris en fauchant des herl1es et 
des fleurs. 

Sénégal, Congo Belge, Abyssinie. 

26. - Abraeus garambicus n. sp. 

Cent cinquante-neuf exemplaires (29;'6, II/gd/4, 22.XII.19S1, leg. H. DE SAEGEH) dalls 
les tumeUl'S chancreuses d6veloppées SUI' des tiges de CucuTbila pe]Jo rampant sur 
le sol, avec cl'autres :1 brac1l8 et !lc1'ilu.s, Hisler Su.{JtTopicalis et illhollls Ro/'hltiTChi. 
Il faut noter, en passant, que cette espèce qui était si abondante à cette date n'a 
plus eu l'occasion d'être reprise pendant la mission. 

Ressemble à première vue à un A. c?/clonotus de petite taille. Il s'en 
sépare nettement par la strie marginale du pronotum qui suil tout à fait 
le bord, de sode que les angles antérieurs sont beaucoup plu aigus, par 
la ligne basilaire qui est presque brusquement courbée devant le scutellum, 
par la ponctuation du sternum et la dellti.culation des tibias antérieurs. 

Ovalaire, globuleux, brun-noir, Lrès légèrement aluLacé, peu luisant. 
Antennes brunes; massue ovale, claire, entièrement couverLe de pdits poils, 
concave en dessous. PaLLes fel'l'ugineuses. Tête ponctuée; front convexe; 
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épistome pointillé. Pronotum couvert d'une ponctuation fine et peu serrée;	 rebol'~ 

fineméchancré SUl' les côtés et en avant, avec les angles très aigus et abaissés; 
fortement rebordé latéralement et très finement en devant; la ligne trans ba ilu 

devanversale de points très rapprochée de la base SUl' les côtés, assez brusquemen t 
courbée devant l'écusson; espace préscutellaire portant quelques points. cula tic 

Elytres couverts de points fins et peu serrés avec, vef'. le tiers basal, une ment 

assez large bande transversale de points plus gros mais pas plus serrés; côtés e 
intervalles des points plus distinctement alutacés dans la partie apicale; tl'aces 

et pygiü peine quelques traces de stries dorsales. Propygidium finement et pas 
très densément ponctué, les points alignés trunsversa.1emenL en suivant la àvus 

courbure apicale des élytr'es, de sor'te qu'il subs'iste un espace imponcLué rabat tl 

sur le milieu de son bO"l'd arrière. Pygidium encore plus finement ponctué. en aVél 

Pr'Ostemum large, ülutacé, rebordé en devant; les stries latérales diver abaisse 
en av;]gentes. Mésosternum i:t peine visiblement pointillé; la strie marginale 

entière, très fine en avant, bisinuée sur les côtés; suture méso-métastemale angles 

peu arquée, crénelée. Métasternum pointillé au milieu, marqué sur les côtés la fine 

de points épars assez gros; strie marginale comte et oblique, faisant suite rangée 
i:t celle du mésosternurn; suture longitudinale médiane bien marquée. Tibias égaleml 
antérieurs dilatés, très finement ciliés en dedans, 1l1TOndis sur la tranche antériel 

externe, qui porte quelques spinules. Long. : 1 mm. obtus, 
ciliés e Un individu anormal, légèrement déforn1é, présente une striation élytrale 

plus complète: une humérale, une subhumént1e externe basale, une subhu
mémle interne apica.le remontant jusqu'i:t l'humérale, une dorsale arrivant 
jusqu'à la limite postérieme de la zone de gros points. 

Neuf 
de la Ga 

27.	 - Abraeus reticulatus n. sp. 
Briè,

Quatre-vingt-neuf exemplaires ('!!>!) , 1/0/1. 0. XI.1!J50; 11>55, 1I/hd/4, 2;UII.1!J51: 18H, sur la t 
I1/gel/" 17.V.1951; 2231, II/id/j, 28.VII.l%1; 2419, lI/id/l0, lLIX.l!J51; 2!J!,7, PPK/15, 

formée 12l..XII.1951; ;{673, 1"1"1</8/4, 7.VI.1!};,>2; 37/,0, I1/ge/Ll, /,.Vll.1!J52: leg. H. DE' SAEr.EH) (IDS'!, 
PPKIlO, n.I.1!J51; 160'1, II/llc!4, 2;UV.l!);j"]; 1967, Il/gd//" 26.VI.1C}51: 2028, II/he!!" 2S.VLl!J51; et anlen 
leg. J. VEHSCHUREN) capturés SUl' les houses fraiches ou peu prorondément enfouis au so/m 
dans la terre sous ces excréments, surtout, dans la savane herbeuse: 63 sur des bouses les autl'l 
d'élépllanls, 17 sous des crottins de rhinocéros, en compagnie d'autres il l,meus et finemen 
Acritus, PachylisleT colIer, JUster crenali]1emÛS et H. lropicus..H/10hls flothlcirchi; 

côtés; lE8 dans une cellule de coproprHlge récente, remise en tene, ouverte pendant deux jours,
 
puis mise au l1erlèse avec Allmeus ]1erseli{er et IcrUus Eichctbaumî; "] en fauchant serrée;
 
des Graminées paludiGoles dans une galerie forestière claire. latéralel
 

espace r 
Arrondi, convexe, glabre, chagriné, presque mal, d'un bnm foncé, gene le dessll 

l'nlement un peu éclairci SUI' les bords antérieur et latéraux du pronotum strie su 1 

et SUI' les côtés des élytres. Pattes ferrugineuses. Antennes bf'Unes; deu finemen 
xième article excentrique, développé en des ous, aussi large que le scnpe droit en 
i:t son sommet; massue claire en fOrme d'ovale terminé en pointe et couverte stenlUŒ 
de fines soies grises. Tête non impressionnée entre les yeux; front réticulé, marginr 
sans ponctuation distincte; épistome nettement ponctué. Pronotum finement foncée. 

1 
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rebordé en avant, fortement SUI' les câtés, microscopiquement réLiculé et 
finement ponctué sur le disque, ridulé en avant et SUl' les côLés; la ligne 
basilaire h'ansversale esL Lrès l'approchée de la base latél'i:tlement, combée 
devanl l'écusson, délimilant denière el1e un espace mat, montrant ln réti
cu lation du fond et quelques poi n ts fins. mytres chagri nés, microscopiql1e
ment réticulés, très finement poncLués autour de l'écusson, ridulés sur les 
côtés eL en arrière, striguleux à l'apex; pas de strie neLLe, seulement quelflues 
traces peu appréciables de strie subhumérale et d'une dorsale. Propygidium 
et pygidium simplement réticulés, sans ponctuation visible, l'nais paraissant, 
vus à un fort grossissement, porter quelques soies blanches; pygidium 
rabattu en dessous. Prosternum chagriné, imponctué, semblant plus étroit 
en avant qu'en arTièl'e du fait que les angles antériems sont défléchis, 
abaissés, alors que c'esL le contraire qui esL la réalité: les stries divergent 
en avant. Mésosternum très large, coupé droit en devant, échanCl'é aux 
angles antérieurs, rebordé seulement sur les câtés, légèrement poncLué parmi 
la fine réticulation; suture méso-métasternale presque droite, souligné d'une 
rangée de points allongés. iVIétasternum disLinctement ponctué, presque 
également, avec une ligne 10ngiLudinale bien marquée nu milieu. Tibias 
antérieurs fort élargis, formant au milieu de la tranche externe un angle 
obtus, émoussé, un peu brusquement rétréci' avant le sommet, finement 
ciliés en dedans, très délicatement spinulés en dehors. Long. : 1 mm. 

28. - Acritus (Acritodes) garambae n. sp. 

Neuf exemplaires (3684. Iso 11/3. 18.VI.l!J52, leg. H. DE SAEGER) près de la source 
de la Garamba. 

Brièvement ovale, convexe, d'un jaune ferrugineux, couvert en dessus 
sur la tête, le pronotum, les élytres et les pygidia d'une pubescence rase 
formée de poils pulvérulents peu serrés, mais régulièrement disposés. Pattes 
et antennes testacées; le premier arLicle des antennes long, courbé et renflé 
au sommet; le deuxième aussi large que le premier au sommet et oblong; 
les autres petits; massue tomenteuse, ovale et terminée en pointe. Tête très 
finement pointillée; front convexe. Pronotum rebordé seulement sur les 
côtés; les angles antérieurs aigus; couvert d'une ponctuation fine et peu 
serrée; la ligne transversale, corn me crénelée, très rapprochée de la base 
latéralement, peu courbée devant l'écusson, délimitant derrière elle un 
espace présculellaire lisse. Élytres finement et également ponctués (SUl' tout 
le dessus chaque point donne naissance à un poil pulvérulent très court); 
strie subhumérale externe entière; pas trace de strie dorsale. Pygidium très 
finement poinl.illé, presque lisse à l'apex. Prosternum presque carré, coupé 
dl'oit en arrière, très finement rebordé en devant; les stries parallèles. Méso
sternum droit en devant, lisse, avec un très petit tubercule au milieu; strie 
ma.rginale entière; suture méso-métasternale représentée par une ligne 
foncée. Métasternum éparsément et très finement pointillé, bordé de chaque 
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câté pal' une longue et fine strie peu oblique, qui va de la hanche intermé tillés: 
diaire ~l la hanche postérieure. Tibias anLérieur's peu, mais progressivement très 1 

élargis, frangés de soies serrées extrêmement courtes sur la trFlnche externe. finen 
Long. : 0,7 mm. au til 

et pD 
nntér 

29. - Acritus (Acritodes) inaequalis n. sp. est é 
Trois spécimens (3519, II/gd/l, 26.V.1952, leg. H. DE SAEGER) trouvés en savane deux 

dans des branches d'un arbuste mort sur pied, en compagnie d'autres histérides angle 
corticoles, Pygocoelis africanas, Teretriosoma afmm, Diplostix Mayeti, Platysoma tillé, 
castanipes. 

intel'! 
TibiaOvale, peu convexe et assez irrégulier en dessus, d'un roux ferrugineux, 

couvert de poils pulvérulen ts très courts et di fficilement visi bles. Patle.s et 
antennes ferrugineuses. Front large, peu convexe, nellement réticulé, sans 
ponctua tion distincte. P ronotum rebordé seulemen t sur les côtés, Lrès fi ne
ment, ponctué en avant et latéralement, un peu moins finement sur le disque Hu 

II/grilet en arrière; ligne transversale très rapprochée de la base, presque droite et 
crénelée devant l'écusson. Élytres peu c.onvexes, à surface inégale, ensellés 

base 
n'étaiE 

dans la région scutellaire; la suture un peu relevée en arrière où la courbure 
des élytres est plus accentuée; presque lisses dans la moitié antérieure, très RE 
dislincLement et assez fortement ponctués dans la moitié postérieure; pas strie 
d'autre strie que la subhumérale externe. Propygidium et pygiclium très 0, 
délicaternen t poin tillés; on distingue, il un fort grossisse men L, que les petits pulvé
poils pulvérulents naissent chacun d'un point extrêmement fin. Prosternum courb 
presque carré, rebordé en avant; stries latérales un peu divergentes en avant termi 
et en arrière. Mésosternum et métastemum imperceptiblement pointlllés; rétréc 
mésosternum rebordé par deux stries, une interne entière, extrêmement 

peu c 
fine devant et divergente sur les côtés, et une externe bisinuée; métasLernum 

la lig
bordé latéralement d'une strie arquée, mais peu oblique, n'atteignant pas 

devartout à fait la hanche postérieure; une très faible ligne longitudinale peu 
sutur.visible au milieu. Tibias antérieurs peu dilatés. Long. : 0,8 mm. 
strie 
située 

30.	 - Acritus (Acritodes) inexspectatus n. sp. de Ge' 

fond
Deux individus (1455, II/hd/4, 23.111.19:;1; leg. 1-1. DE SAEGER) (2171, lI/fdfll, 1.VlII.1951, 

sternIeg. J. VERsCHUnEN) pris sous des bouses de rhinocéros avec des Il braells. d'autres 
AcriWs, Pachylister carrer et Hister tropiclls; l'autre trouvé sous des Graminées coupées peu 
depuis trois semaines. l'inte 

obtus 
Ressemble à. A.. garambae, mais les élytres pOl'lent chacun une strie 

méta~ 
basale, assez longuE' et bien tracée. une s 

Ovale, convexe, d'un roux ferrugineux avec les sutures plus foncées, posté 
assez mat, couvert de petits poils blancs pulvérulents bien visibles. Pattes presc 
et antennes testacées; massue ovale. Tête et pronolum très finement poin- 0,8 n 
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tillés; pronotum rebordé seulement sur les côtés; hgne tl'ilnsversale basilaire 
très l'approchée de la marge, y>resque droiLe devant l'écusson. Elytres très 
finement pointillés, couverLs d'une pubescence rase, blanchâtre et portant 
au tiers interne, une strie busale, égale au tiers de la longueur de l'élytre 
et parallèle à la suture. Prosternum paraissant carré du fait que les angles 
antérieurs sont fodement défléchis; avec plus d'attention on distingue qu'il 
est élargi en avant avec les s1ries divergentes. Mésosternum rebordé de 
deux stries, l'interne oblique SUl' les côtés, droite et très fine devant avec les 
angles obtus, l'externe bisinuée. Métasternum extrêmement finement poin
tillé, bordé d'une longue strie latérale, arquée au voisinage de la hanche 
intermédiaire, puis rectiligne et prolongée jusqu'à la hanche posLérieure. 
Tibias antérieurs peu, mais progressivement élargis. Long. : 0,7 mm. 

31. - Acritus (Acritodes) repentinus n. sp. 

Huit exemplaires (1222, 1I/fc/l7 Garamba, 3.11.1951; 1557, II/fd/17, lD.IV.1951: 1599, 
JI/gf/lD, lO.IV.195l; leg. H. DE SAEGEH) pris sous des feuilles en décomposition; 1 il. la 
base de tiges de Cyperus partiellement en voie de décomposition. Ces individus 
n'étaient accompagnés d'aucune autre espèce. 

Ressemble assez à A. inacqualis, mais les élytres portent chacun une 
strie dorsale bien marquée. 

Ovale, peu convexe, d'un brun-roux, couvert en dessus de petits poils 
pulvérulents, blancs et peu serrés. Pattes et antennes tesLacées; scape long, 
courbé et progressivement renflé au sommet; massue en forme d'ovale 
terminé en pointe. Tête convexe, très finement pointillée. Pronotum fort 
l'étréci en avant avec les angles antérieurs très aigus et déjetés en dehors, 
peu convexe en dessus, rebordé seulement sur les côtés, finement pointillé; 
la ligne transversale rapprochée de la base latéralement, crénelée et droite 
devant l'écusson. Elytres irréguliers, ensellés dans la région scutellaire; 
suture relevée en arrière où la courbure des élytres est plus accentuée; une 
strie subhumérale externe et une dorsale bien marquée, en forme de ph, 
située au milieu de la moitié basale de l'élytre; ponctuation nulle en dedans 
de cette strie, fine en dehors, u!! peu moins fine dans la partie postérieure; 
fond très légèrement alutacé. Pygidium très finement pointillé serré. Pro
sternum aussi long que large, rebordé en devant; stries laLérales arquées, 
peu divergentes en avant et en arrière. Mésosternum rebordé de deux stries, 
l'interne entière, droite devant, oblique sur les côtés et formant deux angles 
obtus, l'externe nulle devant, bisinuée sur les côtés; suture méso
métasternale droite, non ponctuée. Métasternum rebordé latéralement pèH 
une strie arquée, qui, de la hanche intermédiaire atteint presque la hanche 
postérieure. Tibias antérieurs peu dilatés; les bords inlerne et externe 
presque parallèles dans le tiers apical el très délicatement ciliés. Long. : 
0,8 mm. 
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32. - Acritus Methneri BICKHARDT. 

QuaiSeize exemplaires (2%6, II/gd/l" 22.XII.1\J51; 3770, Il/gd/!., 30.VI.1~i52; leg. 
lI/id/!., :H. DE SAEGER) : 15 le n.XII.1951 dans des tumeurs clwncreuses développées SUl' une 
1.2 danstige de Cucurbi.ta. pe1Jo rampant ur le sol en compagnie d'E'pleclânus novemcnstatus, 
avec de~d'AI)meus et flcritus divers, d'lh,ter subtropicaUs et d'Atholus Rothlârchi; 1 autre le 
des bou; 30.VI.l(i52. 
listcr ca 

Décrit d'Afrique orientale. N'était pas encore signalé du Congo Belge. 
AfrÎ 

33. - Acritus Eichelbaumi BICKHARDT. 

Cinquante exemplaires (91)9, 1/011, 9.XI.1950; 1'>55, l/hd/4, 23.I11.1951; 1814, I1/ge/4, 
17.V.1951; 2946, I1/gd/-l, 22.XII.1951; 2%7, PPK/15, 2!..XII.1951; leg. H. DE SAEGER) (1605, 
lI/bc/!., 19.IV.1951; 1609, I1/hc/!., 23.IV.1951; 1652, lI/ee/13, 27.lV.l()51; 2028, 1I.'hc/4. 
28.VI.1951; leg. J. VEHSCHUHEN) (1967, Il/gd/!., 26.Vl.1051, leg. H. DE SAEGEH): SUl' OU 

peu profondément enfoncés dans ln terre sous les excréments, 32 sous tes bouses 
Tren

d'éléplwnts, 4 sous celles de rhinocér-os avec des Abraeus, des Acritus clivers, Pachy
II/gd/l"

lister caffcr, Hister crcnatipennis et H. tropicus; 11 dans une cellule de coprophage 
au-dessu

récente remise en terr-e, ouver-te pendant deux jour-s, puis mise au Berlèse; 1 pClr-mi 
la savan

des détritus organiques sous Cyperus auricol1ws en compagnie de 1'eretriosoma afrum 
des Cl1ei 

et TTibalus amuicola; 2 dans une tumeur chuncreuse développée sur une tige rampante 
de Cucurbita lJepo, nvec E'piechinus nove1Jlcostatus, Abraeus. Acritus divers, Hister 
subtropicatis et Atholus flolhliirchi. EspÈ 

retl'ouv, 

Décrit d'Afrique orientale. 

33bis. - Acritus Eichelbaumi var.? impressisternum BICKHARDT. Dix-s 
ramassé~

Dix-neuf exemplaires (29!.6, II/gd/!., 22.XII.1951; 291.7, PPKI15, 24.XII.1!J51; 3323, 
caffer et

PPK/n/4; 3565, 1I/he!4, 29.V.l%2: 3674, lI/fd/17, 16.VI.1952; ]eg. H. DE SAEGEH) (1967, 
I1/gd/!., 26.Vl.1051; ]eg. H. DE SAEGER) (2028, .lI/l1cf!>, 28.VI.1951, leg. J. VERSCHUHEN) 

Airi]e plus souvent avec le précédent: !1, sur des bouses d'éléphants; 8 dans une cellule 
de copropha.ge; 1 sous des feuilles décomposées, sur' sol humide; 1 dans une tumeur 
chancreuse développée sur une tige rampante. 

Décrit d'Afrique orientale comme une espèce pal' BrcluIARDT; ramené pal' Ull 
G. MÜLLER, après avoir vu les types, à la valeur d'une variété (Atti dei mèrnc 1 

Museo Civico di Storia Nnlurale Trieste, XI, 1944, 145). 
Espl 

34. - Acritus serratus BURGEON. 

Un seul individu (834, 1/0/2, 6.XI.1950, ]eg. H. DE SAEGEH) dans une branche pourrie, 
avec Platylomalus digitatu8. Un ! 

cavité. ( 

Décrit du Congo Belge, retrouvé en Afrique oeientale. lui: Ac 
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35. - Acritus rugosus BICKHARDT. 

QuaranLe-quatre exemplaires (2028, II/he/l., 28.V1.1951, leg. J. VERSCHURE~) (2426, 
II/id/lt, 10.IX.1951; 29/,6. lI/gd/4, 22.XII.1951; 2947, PPK/15, 24.XII.1951; leg. 1-1. DE SAEGEU) : 
1,2 dans une tumeur chancreuse développée SUl' une tige rampante de CucuTbita pC]Jo 
avec des /lbracus et Ilcritus divers, Histcr subtTopicatis et ;llholus Roth/,iTchi; 2 sur 
des bouses d'éléphant eL de rhinocéros mêlés à d'autres ACTilus, des Abraeus, Pachy
listcT caffcT eL HistCT tTopicus. 

Afrique orientale. Cité pour la première fois au Congo Belge. 

Sous-famille SAPRININAE 

36. - Gnathoncus umbrettarum TI-IÉROND. 

l'l'ente eL un exemplaires (3113, Ndelele/H. 8.11.1952, leg. J. VEHSCHUnEN) (333\), 
II/gd/4, 21.1V.1952; 3757, II/gd/l" 7.VII.1952; leg. H. DE SAEGER) : 29, trouvés il Ndelele 
au-dessus d'un dépôt de guano de Cheiroptères, dans un arbre creux; 1 autre dans 
la savane herbeuse dans une excavation d'un arbre mort sur pied et habité aussi par 
des Cheiroptères; 1 da.ns de la terre prélevée sous une touffe de Graminées. 

Espèce décrite d'un nid d'ombrette du Parc Nationul de l'Upemba, puis 
retrouvée au Kivu encore dans des nids d'oiseaux. 

37. - Saprinus splendens PAYKULL. 

Dix-sept exemplaires (329, M,a, aval l'ive droite, 27.111.1950, leg. H. DE SAEGER) 
ramassés sur le cadavre d'un rhinocéros, à Aha, avec Saprinus bicotor, PachylistcT 
caffeT et P. adjcctus, HistCT alienigena, H. Mcc/l.Owi, 1·/. CTC1latipcnnis. 

Afrique tf'Opicale et australe. Espèce largement répandue au Congo Belge. 

38. - Saprinus bicolor FABRrcIUS. 

Un seul individu (329, AI<a, aval rive droite, 27.111.1950, leg. H. DE SAEGEH) pris en 
même temps que l'espèce précédente. 

Espèce très répandue dans toute l'Afrique tropicale. 

39. - Saprinus Verschureni n. Sp. 

Un seul spécimen (35/,5, II/gd/l" 29.V.1952, leg. .1. VF:HScl'lUnE~) trouvé (lans une 
cavité, communiquant avec l'extérieur, d'une termiLière Lerrestre abandonnée. Avec 
lui: AcrotistCT garambac, 01phistCT VCTSchuTeni, POTatTOPUS congonis. 
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Ovale, peu convexe, noir, luisant. Antennes à. premier article brun, 
renflé en triangle, ponctué en dessus, longuement pileux de jaune; funicule 
et massue roux. Pattes noir·es. Mandibules poncLuées. Tête légèrement Un seLl 
ponctuée, les points plus ou moins ronds sur le vertex, très distinctement sablollllem 
allongés en ridules transversales sur le front et SUl' l'épistome. Pronotum 
fortement échancré derrière la têLe avec les angles antérieurs pr'oéminents, Afriqu 
presque aigus, entièrement couvert d'une ponctuation peu serrée, plus fine 
au milieu que sur les côtés; strie marginale entière; épipleures longuement 
ciliés de poils jaunes. Élytres ponctués mais pas très densément, plus légè
rement autour du scutellum; épipleures ciliés de jaune; strie humérale Je non 

le 8 marslongue, dépassant le milieu de l'élytre; stries dorsales, rectilignes et obliques, 
de GramiIaugmentant de longueur de I à. IV, la quatrième reliée à. la sutmn.le par un 
des stries 

arc basal; suturale pas plus longue que la quatrième, s'arrêtant bien avant prosternaI, 
l'apex; sl,rie marginale très neUe sur les côtés, prolongée par une strie apicale nière. 
confuse, obsolète; fossettes subhumérales ponctuées. Pygidium plus densé
ment ponctué que le propygidium. Prosternum éparsément ponctué, en Afriql 
carène étroite, paraissant un peu concave si on le regarde de profil, cilié de 
longs poils jaunes; stries internes convergentes et réunies au milieu de la 
carène en un angle très aigu; stries externes divergentes et reliées en avant 
par la strie marginale de la mentonnière. Nlésosternum échancré, finement 
ponctué; strie marginale entière, mais confuse en devant. Métasternum à 
ponctuation aussi fine, mais l'noins dense; poetant une strie longitudinale 
médiane. Segments abdominaux ciliés de jaune. Cet individu est mutilé des Sept f 

pattes antérieures; les hanches antériemes sont rousses; les tibias intermé 2. VI 1.19~2; 

ct en décdiaires et postérieurs porLent six ou sept spinules sur la tranche dorsale, 
pagnie d' une ligne de spinules jaunes serrées en dehors et une rangée de longs poils 
lfigitalu s,

jaunes en dedans. Long. : 6 mm. marécage. 

Décri 
110. - Saprinus intricatus EmCHSON. 

Trois exemplaires (190, I/b/2', 1.II.1!J50; 20J, l/b/l, 8.TI.1050; leg. H. DE SAEGEn) : 
1 l'amassé SOLIS des herbes dalls un petit vallon avec Tribalus amnicol.a; 1 autre sous 
des fientes de buffle en compagnie d'Hister tropicus. Dix-hu 

30. V1.1!)~2 

Angola, Sud-Ouest	 africain, Afrique orientale, Congo Belge. 17 SOLIS 1 
verrnoulLl 

41. - Hypocacculus (Nessus) Grandini (l\1ARSEUL).	 Cap, 

Un seul spécimen (1280, II/gd/ I., 22.Il.1951, leg. H. DE SAEGER) attiré la nuit pal' 
la lampe. Chez cet exemplaire, les sll'ies pl'osternales inlernes sont très longues, 
prolongées presque jusqu'à la mentonnière. 

Deux 
Sénégal, Cap, Angola, Zanzibar, Afrique orientale, Congo Belge, dans les 

TeretTius 

Décri 
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42. - Hypocacculus (Nessus) pavianus BICKHARDT. 

Un seul individu (1171, Il/fd/Gal'alnba, 1.11.1951, leg. Il. DE SAEGER) SUl' nne berge 
sablonneuse de la Garaml)a. 

Afrique orientale. Espèce signalée pour la première fois du Congo Belge. 

43. - Hypocacculus (Nessus) otiocerus REICHARDT. 

Je nomme ainsi, avec doute, le spécimen unique capturé par M. H. DE SAEGEH, 
le 8 mars 1951 (13:V., II/gd/ I., 6. Il 1.1951, leg. H. DE SAEGEH), en fauchant dans les rejets 
de Graminées et de ligneux suHl'utescenls, en savane herbeuse. Il a les intervalles 
des stries finement ponctuées jusqu'il la !)LlSe (sauf le préscutellaire), et, les stries 
prosternales internes sont longues, réunies en un angle très aigu près de la menton
nière. 

Afrique orientale. 

Sons-famille DEN DROPH LI LI NAE 

114. - Carcinops Alberti DESBORDES. 

Sept exemplaires (2645, Il/gcj!), 2Ü.X.1951; 372.1, ll/gd(l1, 30.VI.l952; 3722, II/id/fJ, 
2.VIl.1952; 3787, PPK/8/!I, 15.Vll.l!J52; leg. H. DE SAEGEn) : (j sous des écorces humides 
ct en décomposition d'arbres morts sur pieel, prillcipalement VoacangCL, en com
pa.gnie d'EpiechiTws r;osl'ipennis, CCLrC"inops lIIinllla, lJiplosl'ix MaycLi, Pl,alulOTrwllls 
Ili.qilCLlus, ApoiJlelcs /oliacens et l'iulysnmn caslanipe,,; l noyé dans l'ean d'un 
marécage. 

Décrit du Congo Belge, retrouvé au Cameroun. 

45. - Carcinops minuta (F~IIRAEUS). 

Dix-huit exemplaIres (131fJ, Il/ge/S, 22.11.1951; 26f,5, II/gc/9, 20.X.1!)51; 3721, ll/gdlll, 
30. V1.l952; 3787, PPK/8/0, 1::;. VIl.1fJ::;Z; 3%0, Il/hel/9, 18.VI1I.10G2; leg-. H. DE SAEGEH): 
17 sous les écorces d'arbres morts sur pied ou pa.T'lni les détritus (l'écorces et de 
vermoulure au pied de ces arbres, avec le précédent; 1 noyé dans l'eau d'un marais. 

Cap, Afrique orientale, Congo Belge. 

46. - Diplostix ruwenzoricus BURGEON. 

Deux exemplaires (3341, mont Embe, 10.1V.1D52, leg-. H. DE SAEGER) <lU mont Embe, 
clans les tiges et bractées engainantes de l)ambous (O;J;ylhenanlhera abyssinica) aver. 
TeTelTius l1wzambiclls et T. EllenbeTgeTi. 

Décrit du Congo Belge. 
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1l6bis. - Diplostix Mayeti (MAnsEuL). 

Soixante et dix exemplaires (:J~J, 1/0/1, 2Ü.XI.l!IJO; 1281, ll/gc/S, 22.\!J051; 13UI. 
II/gc/8, 22.II.1a51; 2062, lf/rd/17, 13.VII.1951; 2n5, II/fd/17, 10.VII.l951; 2227, Il/gd/camp, 
8.VIll.1951; 2301, lI/fdf17, 23. VIlf.1951; 2746, lI/meN, 21.XI.1051; 3102, PPK/8/d/8, 8.II.l052; 
3115, 1I/hc/8, 9.1I.1\J52: 3180, Morubia/0, 12.1II.1052; 3276, PPK/51/g10, 2.IV.1052; 3384, 
Il/gdP" 28.1V.1952; 35l(J, II/gd/!,. 26.V.19:'2; ,156:1, II/fcl/17, 3.VI.1052; :1622, Iso Il rI. 
12.VI.l952; 30!,9, Ndelele/3, 18.VI.19:;2; 3738, II / fcll8, 4. Vll.1952; 3741., Il / dd/9, 7. VIl.10::>2; Cellt tr 
3787, PPK/8/0, 15.VII.l952; 382.:.1, Utulw['U/0, 20.V\! 1\152; <\007, lI/grl/4, l.IX.10::>2; leg. 10.V.1%0; 
H. Oc SACGCH) : 60 sous les écorces, clans les débris d'écorces et de sciure au pied 2HO, Il/gc 
des arbres morts, dans les branches et les troncs en décomposition avec PUqococlis 24.XI.1951 ; 

a{ricanus, 1'e1'(:triosoma a(rum, l':]Jichinus cost1]Jennis et E. bipartitlts, .4crilus 28',6, II/rd/ 
17.XII.10jl:inaequalis, Bacanius usambaricus et li. sellatus, Carc'inops Illberti et C. minuta, 
Nambirim.Platylomalus digUatus, 'f'1"i/Jalus agrestis. A poble/cs (oti.nceus, Plalysoma casla.nipcs, 
26.XII.1051Xcnoslernus sapTino(oTmis, PachycTaerus c!fanescens, PaTUlropus incompletus; 1 SUl' 
les maréc un champignon musciforme développé dans la plaie d'un Europhloeus guinecnsis. 
matières 
plaires al! 

Afrique occidentale, équatoriale et australe. Très commun au Congo 
Belge. Afriql 

47. - Platylomalus digitatus (WOLLASTON). 

Quatl~e cent quarante et un exemplaires (928, 1/0/2, 2.Xl.1n::>0; 93!" 1/0/2, 6.XI.1n50; 
93::>, 1/0/2, 6.XI.1950: 12Hl, 1I/ge/8, 22.11.1%1; 1310, lI/gc/8, 22.Il.1051; 1606, II/gd/8, \).V.l%l; 

Vingt2115, lI/fd/17, 19.VILl951; 26!'~J, II/gc/n, 20.X.l!J51; 2602, II/id/0, 31.X.1051; 3102, PPK/8/d/8, 
Il/hc/H, 08.Il.l%2; 3115, lI/hc/8, 9.1I.1Cl52; 3128, II/I,e/8, 12.ll.1n52; 332j, Pidigala, 2UV.l!I:'i2: 3!.05, 
20.VIl.l()52II/ge/8, 30.IV.ln52; 3!,56 , Al,a, J5.V.l!J52; 3<\\)8, Aka/2, 22.V.1052; 3622, Iso/II13, 12.V1.1%2; 
avec Epi3656, PFSK/5/3, 20.VI.1952; 3721, Il/gd/11, 30.V1.1952; :1722, II/id/9, 2.VII.l!l52: 377!., 
(oliaccns,II/id/!l, I1.VII.1052; 3787, PPK/8j(), 15.Vll.1052; 37')0, II/id/9, 16.VII.l!J52; 382~1, Utu]w!u/0, 
de feuille26.VII.l952; 3950, II/hd/9, 18.VIlI.l!Jj2; leg. H. DE SAEGEH) : 417 sous les écorces, clans 

les détritus c1'écorces et de vermoulure au piecl des arbres morts, dans le bois en 
décomposition eIl compagnie d'Epiechinus coslipennis, nacanius usambaricu.s et Séné~ 

B. sellatus, A,critus sena.tus, Ca1'cinops Alberli et C. minula, Diplosl'ix Moyeti, Tribalus 
amnicola et T. agTCst"is, Apobletorles pClu]Jeratus et A. lcinduensis, Apobletes (oliaceus, 
Plalysoma caslanipes, Paralropus incom]Jletus; 6 SUl' des fruits mûrs de Ficu.s 
capensis; ;) attirés la nuit par la lampe; 13 noyés clans l'eau d'un marais. 

Décrit des îles du Cap-Vel't, Gabon, Guinée, Togo, Cameroun, Gold Coasl, 
Congo, Zoulouland, Natal. 

Troil 

Sous-famille HOLOLEPTINAE une gal. 

48. - Lioderma nudum LEWIS. Gub 

Un individu (818, 1/0/2, 13.IX.1950, leg. G. DCMüULI\) sur les feuilles cl'un arbre 
en ga.lerie forestière. 

Afrique occidentale et équatoriale. Congo Belge. 
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Sous-famille HI5TERINAE 

Tribu TRIBALINI. 

49. - Tribalus amnicola LEWIS. 

Cent trente-cinq exemplaires (190, l/b/2', 1.[1.1050; !.32, l,m 17, 18.IV.10jO; 505, I(m 17, 
10.V.l!J;>0; 1371, II /fd/17, 8.IlLl%1; 1815, n/fd/15, 2UT.1!J51; 2115, lI/fd/17. 1!J. VlI.1!J51; 
2HO, 1I/gc/6, 25.Y11.1()51; ;'>/,66, lI/gd/l" 20.lX.1()51; 2618, II/fd/6, 28.IX.1951; 2805, II/fc/18, 
24.XLl951; 2813, Il/fd/16, 28.XI.1()51; 281(), lI/fc/18, 2().XI.1()51; 28/.0, lI/hd/8, 26.XI.1951; 
2846, 1I/fd/14, 5.XII.1951; 2881, I1/fc/I.!, 10.XII.1!)51; 2()02, I1/hc/8, 12.XII.1a51; 2916, Il/gc/15, 
17.XlI.1951; 2U17, II/gC/15, 17.XIl.1%1; Jeg. Il. DE SAEGER) (102/., II/e/confluent Gammba
l'iarnbirima, 2.1.1951; 157/" I1/fc/7, 1().IV.1951; 1652, I1/ee/13, 27.1V.1951; 2()42, I1/fc/14, 
26.XII.1951; leg. J. VERSCHUREN) (1.57, l/b/2', 12.1V.1950, leg. G. DEMOULl'l) : surtout dans 
les marécages, sur les plages sablonneuses colonisées par des Graminées sous les 
matières organiques humides, dans le bois en décomposition, etc.; quelque exem
p[aires attirés la nuit par la lampe. 

Afrique du Sud, Sud-Ouest africain, Zambèze, Tanganyika, Congo Belge. 

50. - Tribalus agrestis MARSEUL. 

Vingt-trois exemplaires (1281, II/gc/8. 22.11.19'1; 2132, 1I/[ù/17, 2!•. VI1.1~)51; 3115, 
II/hc/H, ().II.1U52; 3276, PPI</51/g/V, 2.lV.l!J',2; 328J, III fd/17, 3.IV.1%2; 3823, Utu\(uru/(), 
26.VIl.1952; leg. [-1. DE SAEGEH): 7 capturés sous des écorces; 14 dans du bois carié 
avec Epiechinus birarlilus, Diplo~li:t Mayeti, Platylomalus digilatus, .;.[pobleles 
[oliacclls, Platysoma caslClnipes; 2 ramassés sm un sol couvert de feuilles sèches ,,[ 
de feuilles en décomposition. 

Sénégal, Cameroun, Gabon, Togo, Guinée, Congo Belge. 

Sous-famille HI5TERINAE 

Tribu PLATYSOMINI. 

51.- Apobletodes pauperatus (SCHiVIlDT). 

Trois exemplaires (935, 1/0/2, 6.XI.1950. leg. H. DE SAEGER) sous des écorces dans 
une galerie forestière. avec A. lcinduensis et, Plalylomalus iligUalu,s. 

Gabon, Gold Coast, Congo Belge, Afl'iCIue orientale. 
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52. - Apobletodes kinduensis DESBüRDES. 

Cinq exemplaires (!!3:), 1/0/2, 6.XI.1!!50, leg. H. DE SAEGEH} trouvés en même tempo 
que l'espèce précédente. Un seul de ces exemplaires présente la première strie dorsale 
interrompue; comme il est clit dans la description de DESBOHDES; le quatre autres 
l'ont entière, mais ne peuvent être quand mème confondus avec A. pauperatus. 

Décrit du Congo Belge. Je l'ai vu aussi du Cameroun et de la Guinée 
espagnole. 

53. - Apobletes foliaceus PAYKULL. 

Trois cent dix exemplaires (322, lic/1, 3.1l.1!!50; 1281, 1I/gc/8, 22.II.l!!51; 131\J, ll/gc/8, 
22.II.l!'J51; 1696, Il/gd/8. 9.V.l!'J51; 2115, H/fd/17, 19. VI l.1!!51 ; 26',5, lI/gc/!!, 20.X.l!)51; 26(l~, 

ll/id/9, 31.X.l!)51; 3102, PPK/8/d/8, 8.II.1952; 3115, lI/hc/S, !).Il.l952; 3!,05, II/gc/8, 30.1V.1!)5~; 

3721, II/gd/li, 30.Vl.1!l52; 3722, lI/id/!), 2.VI1.1\J52; 3787, PPK/8/!), Li.VIl.1952; leg. 
H. DE SAEGER) . la plupart récoltés sous des écorces en compagnie de IIncani.us sellalus, 
Di71lostix ll'layeti, CaTcino71s fllberti, Plat!!lomalus digi.tatus, 1'riballl.s arrresli.\, Plat!!
soma castani71es; 117 ramassés dans des troncs en décomposition de Voacan{fa morts 
sur pied, ou parmi les détritus d'écorces et de vermoulure il la base des arbres 
morls, ou simplement dans le bois mort avec nacani.us usa11lbaTicus et /J. sellalus, 
CaTcinops Alberli et C. minuta, Dl)llostLx Mayeti, Plaly/.omalus digUatus, l'ribalus 
amnicola et Platysoma caslanipes; 1 a été trouvé dans une galle développée il la 
base d'un Parinari curaleUifolia ù. fleur de sol, en compagnie d'un PaTatro71us ovides; 
25 ont été ramassés au troubleau, noyés dans un marais. 

Depuis le Sénégal jusqu'au Cap. Commun en Afr'ique orientale et dans 
le Congo Belge. Sur les exemplaires de l'Afrique occidentale et équatoriale 
(Sénégal, Côte de l'or) il arrive souvent que la troisième strie dorsale se 
présente entière (var. tristriatus LEWIS). Il est à remarquer' qu'aucun de 
ces 310 exemplaires ne tend à cette lTlutation. 

54. - Platysoma castanipes l\!TARSEUL. 

Vingt-six exemplaires (51!), l/o/:!., l5.V.l\J:i0; 1281, 1I/ge/8, 22.11.1%J: 1!)90. lI/gd!I" 
26.VI.l!J51; 2115, lI/fd/17. 19.VIl.l!]51; 2312, lI/feilO, 23.VlII.105·I; 3186, Morubia/0, 
l2.II1.HJ52; 3510, ll/gclf!t, 26.V.1!152; 3(;22, Iso lIn. 12.Vl1!J52: ;~766. Il/ge/S, 10.VlI.1952; 
371,1" Il/dd/9, 7.VlI.1952; 3823, mul<urui!J, 26.VII.1!J52; 3!)50, lI/hclf!), 18. VII 1.l!152; 1007, 
Iligd/ l" 1.IX.l!!52; leg. H. DE S.ŒGEH) sous les écorces avec Epiecl1:inus tubcrClllalv.s. 
CnTti.nops minula, Diplostia: 1Haueli, Plalillomalv." digitatus. TTibalus o{fTcsli.s, 
A710blclcs (otiaceus, ou, dans les 1)I'anches mortes sur pied, les troncs d'arbres pourris, 
les bois abattus iL un starie cIe décomposition plus ou moins avuncé en compagll ie 
de Pygocoelis afTicanus, TeJ'etTiosoma a(nl1n, 13acrmius usambaricli.\ et n. SCUll tus, 
ACTitUS inaequalis, Di)Jloslix Maycti, Platylomalus digi/atus, TTlIJalus ((1J7nicola, 
A710blclcs (oliaceus, Pach!/cJ'aeJ'us cyancsccns. P{(ratropus incomplcl1./.s. 

Sénégal, Guinée, Togo, Cameroun, Guinée espagnole, Angola, Congo 
Belge, Erythrée. 

Deux spéeirr 
H. DE SAEGEH) : 1 
fottement boisé; 
position SUl' le 

Décril du 
Congo Belge. 

Un seul in 
partie superfic 

Cet exemj 
plusieurs dif 
comme celle 
longue, maü 
C'est-à-dil'8 f 
car'actère qu 
sence d'un a 
tion d'une e 

Afr'ique ( 

Deux exeJ 
de touffes de 

Ces exer 
LEWIS, mui~ 

pronotulTl r 
BICKlIAHT a 

Treize e: 
24.IlI.1951; lE 
1I/id/4, 1.lV 
(16!.7, Il/cdf 
rhinocéros (i 
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55. - Platysoma baliolum LEWIS. 

Deux spécimens (3306, PPK/73/d/9, 6.IV.l')f>2; 33/.1., mont Embe, 19.1V.l%2; leg. 
H. DE SAEGER) : l, le 6.IV.1952, dans une branche morte tombée iL terre, dans un ravin 
fortement boisé; 1 autre, le 19.1V.1952, au mont Embe, dans un bois mort en décom
position sur le sol, dans une galerie forestière très clense. 

Décrit du Zanzibar, retrouvé en Afrique orientale, signalé une fois du 
Congo Belge. 

Sous-famille HISTERINAE 

Tribu HI5TERINI. 

56. - Teinotarsus latipes LEWIS. 

Un seul individu (391.3, I1/hd/5, 16.VIII.l\l52; leg. H. DE SAEGER) trouvé dans la 
partie superficielle du sol, de 0 iL lU mm, sous ombrage. 

Cet exemplaire présente avec la description du type unique de l'espèce 
plusieurs différences: la strie frontale est entière, bien marquée, et dessinée 
comme celle de T. remipes MARSEUL; la cinquième strie dorsale est plus 
longue, mais surtout, cette cinquième strie et la suturale sont géminées, 
C'est-à-dire formées de deux petits traits fins, parallèles et très l'approchés, 
caf'actère qui n'est pas mentionné dans la description de LEWIS. En pré
sence d'un autf'e spécimen pareil et après comparaison avec le type, l'inven
tion d'une espèce nouvelle pourrai t être opportune. 

Afrique orientale (Vieux Calabar). Signalé une fois du Congo Belge. 

57. - Eugrammicus didymostrius (MARSEUL). 

Deux exemplaires (1321, II/gd/4, 6.1I1.1951, leg. H. DE SAEGER) ramassés iL la base 
de touffes de Graminées iL la sUl'fal~e du sol. 

Ces exemplaires répondraient mieux à la descripLion d'!!;. tractistrius 
LEWIS, mais la différence présentée par la sculpture des stries latérales du 
pronotum paraît si légère que je pense que ce n'est pas sans raison que 
BICI{IfAIlT a mis les deux noms en synonymie. 

58. - Macrolister maximus (OLIVIER). 

Treize exemplaires (1380, II/I(e/I., 15.Il.10f>1; 11.00, II/ec/ I., 5.1II.1951; H57, II/gd/4, 
24.III.1951; 16/.8, II/ec,II., 3.IV.1951; 16.9, Il/ec/ I., 3.IV.1951; 1650, II/gc/ I., 22.IlI.1951; 3527, 
II/id/ I., 1.1V.1952; 3536, Il/ecIl6, 27.V.1952; 360!1, II/icl/4, 29.V.1952; leg. H. DE SAEGER) 
(1647, II/cd/4, 29.III.1951; leg. ,1. VEnSCHuREN). Dans les bouses de buffl/ês (f>l. de 
rhinocéros (3), d'éléphants (3), de waterbucks (1), en compagnie de MacTolislCT Tobusli
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:UV.lfl:>1; Z(ceps, Pachylisler caffer et P. adjeclus, Hisler cl'enalipennis et H. lropicus; 1, trouvé 
Il/dd/l., nmarchant sur le sol. 
l!).IX.1');J/: 

Afrique tropicale. BURGEON a déjà remarqué qu'il ne se trouve au Congo ll/.idi'l, 3.X 

Belge que dans la région périphérique Nord, con-espondant à la région sou 3070, II/Id/ 
H.XlI.l!J51 ; danaise septentrionale. 
II/gc/6, 2!J 
28.V.l!J:>2; , 

59. - Macrolister robusticeps (MARSEUL). Il/ie/I., 1•. 
22.VIlI.l%2 

Quatre-vingt-dix exemplaires (221, 1/0/1, 27.11 .1!J50: :~08. Mt !\dogo, 15.111.19:>0; 325, 1.005, 11/ ie 
l/a/3-b/3, 2/t.I1I.1950; il4-7, l/b/l, 29.111.1950; 1.12, 1/b/3, H.lV.l!J50; '.32, Km 17, 18.IV.1950; lI/fd/5, 2'1 
1231, II/fd/4-, 8.II.1951; 1321, If/gd/ " 6.Ill.1951; 1358, lI/gd/I., 12.IIU951; 137f1, II/hd/4-. 5.1X.I!J52;' 21.11.1!J51; 1395, Il/hc/ " 28.1I.1f1;')1; H02, lI/ec/4-, 5. 11 1.1!!51; 1405, II/ec/ ., 5. IlI.1!J51; 140!J,

' II/he/'" 11' II/gd/4-, 16.III.1951; H16, II/gd/!., l!J.II 1.1!J51; H3!!, Il/db/!., 23.III.1951; }4/,O, lI/cb/I., 3.IX.I!l52;
23.111.1951; H!.l, II/cb/4-, 23.III.1!J51; HH, 1I/hd/4, 23.III.1%1; lIt57, lI/gd/I., 24.1II.1%1; 

rhinocérm
149!J, Il/ec/ft, 20.IlI.1!J51; 1536, Il/hei/4, 12.IV.1951; 1559, JJ/hd/ I., 16.IV.1951; 1560, II/gd/l., 

cula.lus, il
16.1V.1951; 16!>8, II/ec/I., 3.IV.1951; 16:'0, II/ge/l., 22.1II.1!J51; 2113, Il/gd/l" 18.VII.1951: 2A25, 

Acrilus inII/gd/10, 15.1X.1951; 2477, II/ee/2, 21.IX.1!J51; 21,78, Il/gc/6, 27.IX.1!J51; 3023, lI/gd/l" 
ceps, Pac,18.1.1952; 3250, Ndelelejl{/120/2, 28.11J.l!J52; 3:128, Pidigala, 23.1V.1!J52; 3367, Mt Embe, 
R. tropicL21.1V.l%2; 3368, Mt Embe, 20.IV.1952; 3/.76, Al,a, 19.V.1%2; 31,80, lnimvua, 16.V.1%2; 3526, 
avec Sa]lI/hd/ I" 28.IV.1952; 3761, II/gc/4, !J.VIl.1fl52; !.059, lI/gc/I., 16.IX.1952; leg. H. DE SAEGER) 
H. Mecho(652, I/b/1, 28.VI.1950, leg. G. DEMOULIN) (1:)!.2, Garambai12, 5.IV.l!J51; 1552, Garamba/13, 

6.IV.1951; 1612, II/ee/H, 26.IV.1951; 1613, Il/hc/ I., 2!•. IV.1951; leg. J. VERSCHunEN) (3 ex. dans la ~ 

C. NEllAY). Dans les bouses de buWes (10), d'éléphants (2), de rhinocéros (2), de waler sur le sa 

bucl<s (1), dans les pieges il, l)ousiers (2), avec la série d'Hisférides que l'on trouve 
habituellement dans les excréments des gros herbivores, Ma.CTolislel' maximv.s, Afriq 
PachyUsler caffer et P. (ld.iectus, HisleT crenati]Jennis et R. tro]Jicus; les autres, Transva 
ramassés au hasard des circonstances, marchant SLlr le sol, ou à l'abri, cians le~ 

au Conepelotes (le mousse, à la base des touffes de Graminées, sous les écorces déhiscentes, 
dans la conche superficielle de terre sous les plantes, etc.; aussi dans une petite 
tennitière en champignon et avec des termites occupés à construire une galerie de 
terre sur une tige de bambou; quelques exemplaires attirés par la lumière cie la 

Soixolampe ou noyés dans un marais. 
27.111.lfl5( 

Afrique centrale : Soudan, Congo Belge. 5.Ill.1!J51. 
lI/id/ I., ~ 

3071, 11/i
60. - Pachylister nigrita (ERICHSON). 3527, III 

9. VIII .1!J;Un seul exemplaire (3073, II/hd/4, 14.XII.1951, leg. H. DE SAEGEH) sur une bouse 
(1192, ccde buffle. 
(1 ex. C 
dans lesAfrique tropicale (Sénégal, Soudan, Érythrée, Éthiopie, Ruanda, Mozam
nolus, Abique, Transvaal, Sud-Ouest africain). BURGEON a déjà noté que celte espèce 
HisteT 

ne se rencontre au Congo Belge que dans la pa.rtie orienta.le, proche des luctuosl 
lacs Tanganyika et Albert. mort da 

aUcnige 
sur le ' 

61. - Pachylister caffer (ERICHSON). 

Trois cent quara.nte-quatre exemplaires (H)3, 202, I/b/l, 8.1I.1950; 329, Aka, aval Afr 
rive droite, 27.1I1.l950; 330, Aka, aval rive droite, 27.III.l!J50; 1006, 1I/f. 23 et 27.XII.1950: Ouban 
g02, lI/ec/4, 5.1II.1951; H55, Il/hd/ I" 23.III.l951; 161.8, II/ec/!., 3.1V.1\)51; IW.9, II/ec/ " 

' 
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3.IV.1951; 2098, lI/ge/", 18.V.1051; 20!)!). Il/del/l" 7.VI.1051; 236!'!, II/dd/4, I.VIlI.l!!5"!; 2370, 
lI/M/l" 22.VIlI.195l; 251,5, lI/id/4. 10.IX.1951; 2;)46, lI/id/l,. 10.IX.19:;1; 2628, lI/dd/4, 
l0.IX.l%1; 262.9, Il/id/l" 25.IX.1051; 26:3'" 1II.ie/\-, S.X.l05l; 26~5, H/je/4, 8.X.1951; 26~7, 

II/jd/!" 3.X.195l; 2638, II/ed/!" 2.X.la5l; 2.63a, 1I/ie/4, 28.IX.la5l; 2%7, PPI</l:'\, 2/,.XII.1U51; 
3070, lI/fd/6, 5.XII.la51; son, lI/id/l" 7.XI.l!J51; 3072, lI/M/!" H.XII.l~l:j1; :3073, lI/M/l" 
H.XIl.1951; 3526, H/M/l" 28.IV.l%2; 3527, II/id/l" 1.IV.la52; 3530, lI/hd/4, 7.IV.1952; 3532, 
1I/gc/6, 29.IV.1952; 3536, lI/ed/6. 27.V.1952; :~659, PFSI</5/7, 20.VI.1952; 2662, Il/he/l" 
28.V.1952; 3663, lI/id /1" 29. \1.1952; 3661" II/id/l" 29. V.1952; 3666, Il/gc/6. 29.\1.1%2; 3687, 
II/ie/ l" 1,.VI.l052; 3699, Il/id/l" 29.\1.1952; 3779, II/gd/l" 15.VIl.J952: 3960, 1I1id/!" 
22.VIII.1952; 3998, Il/id/l" 2.\lIl.1952; 4002, lI/ie/!" 17.\1 Il.1052; 40Ql,. U/le/!" 26.VT.l052; 
!,005, lI/ie/ l" 9.VIII.1952; 1,009, PFSf(/7/3. 31.VII.1952; 4.010, I1/fc/6; !,.VII.10:j2; ·Wl1, 
II/fd/5, 21-.VI.l952; !,013, II/gel/l" !,.VlIl.1!)52; !,016, lI/ie/l-, a.VlIl.1952;1-0"o, II/ec/!" 
5.IX.1952; leg. H. DE SAEGEn) (1045, Il/d/route, 1d.1951; 108!" PPI</10, 11.1:/%1: 1375, 
lI/he/l" 11.1.1951; 1403, Garamba/Il/ed/5, 2n.1.1951; 1646, lI/edIt"~ 29. IlU951; 1,022, II/je/l" 
3.IX.l%2; leg. J. VEnSCHUHEN). Dans les bou. es de buertes (200), d'éléphants (79), de 
rhinocéros (52), lie girafes (l,) et de phacochères (!,) en compagnie el'l.èpiechinus /uber
cula/us, Il f)Taeus spicula/or, A. Brasavolai, A. rugicollis, li. cyclonolus, A. reUcula/us, 
Acritus inexspeeta/us, A. Eiehelballmi, il. rugosus. Macrolister maximus, M. robusti
ceps, Pachylister nigrita et P. adjeetus, l-lisler Meehowi, T-f. erenatipennis, H. nom((s, 
H. tropieus, Atholus Roth/tirehi; 3 sur un cadavre de rhinocéros mort dans une fosse, 
avec Saprinus splendens, S. bieolDT, Pachylisler adjectus, Hister alienigena, 
H. Mechowi, H. crenatipennis; l, attiré par des viscères de buffle déposés -ur le sol 
dans la savane il Graminées, avec Hister lropicus; les autres, au hasard, marchant 
sur le sol. 

Afrique tropicale (Cap, Natal, Tanganyika, Abyssinie), Mozambique, 
Transviwl, Sud-Oues~ africain, Urundi, Rhodesia, Cameroun. Très commun 
au Congo Belge. 

62. - Pachylister ad jectus (MARsEuL). 

Soixante et un Exemplaires (221, 1/0/1, 27.11.1950; 329, Aka, aval rive droite, 
27. 1I1.l950: 330, Alm, aval rive droite. 27.111.1950; 1379, Il/M/l" 21.11.1%1; 14.02, II/ee/l" 
5.1II.1951; 11.06, II/fe/l" 20.11.1951; 11.58, 1I/fe/5, 27. Il1.1951; 2628, lI/dd/l,. 19.IX.1951; 2629, 
II/id/l" 25.IX.1951; 2634, II/.ie/ l" 8.X.1051; 2(;35, U/je/4. 8.X.1951; 2638, Ii/ed/!" 2.X.1951; 
3071, lI/id/4, 7.XI.1!J51; 3073, Ii/hel!,!, H.XIl.1951; 3323, PP[{/73/ 1,; 3488. Inimvua, 20.V.1%2; 
3527, II/id/l" 1.IV.1952; 3536, Il/ed/6, 27.\1.1952; 3662, lI/hcf!>, 28.V.1952; !,016, II/je/l" 
9.VlII.1952; leg. H. DE SAEGf:R) (103. l/e/2'. 20.1.1950; 680, l/c/1, 7.VII.1950; leg. G. DExIQULIN) 
(1192, confluent Alm-Gal'amba, 2.11.1951, 1392, Makpe, 20.[1.1951, [ego J. VEnSCHURE~) 

(1 ex. C. NERAY). Dans les bouses d'éléphants (33), de buffles (20), de rhinocéros (1); 
dans les pièges à bousiers en compagnie d 'AI)raeus Brasavola'i, A. rllgicollis. A. cyclo
notus, Acritus Eichelbaumi, MaCfolister maximus, M. robusticeps, Pachylister caffer, 
Hister alienigena, H. crenatipennis, H. nomas, H. t1'Opicus, Pcranus chariensis
lliCtUOSltS, AtholliS îaqueatus, A. flothkirchi; l, ramassés sur un cadavre de rhinoc61'0s 
mort dans une fosse avee Saprinus sptendens et S. bicolor, PachylisteT carrer, Hister 
atienigena, H. Mechowi, H. cTenatipennis; les autres trouvés par hasard marchant 
sur le sol. 

Afrique tropicale (Natal, Cap, Ah'ique orienLale, Abyssinie); Cameroull, 
Oubanghi-Chari, Congo Belge. 
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2630, 11/ 
63.	 - Hister parumstriatus DESnORDES. 23.IV.1a5 

!.o5'1. III. 
Huit exemplaires (1,32, Km 17, 18.IV.1050; 504, Km 17, 10.V.1fJ50; 506, Km 17, 10.V.1U:J0; dans Ul 

leg. H. DI': SAI':GI':H) : 5 clans des pelotes de mousse avec T'ribaLus arnnicoLa et Macrolisler PachyLi!
robusliceps; 3 dans cles pelotes de végétaux tapissant un affleurement rocheux; entraiDe 
1 sous une pierre. Tous ces exemplaires ont la quatrième strie clorsale nulle. avec Ab 

baumi, 
Espèce décrite du Congo Belge. His/el' /1 

sur le SI 

64. - Hister amphistrius MARSEUL. 

Deux exemplaires (HJ27, Morubia/8, 14.VI.1!.J51. leg. ,1. VWSCHUHI':N) (2338, PPK/72. 
27.VIII.1951, leg. H. DI': SAI':GEH) : un parmi les feuilles mortes à la base des Kaya, avec 
Hisler lropicns et ACToLisler gamrnbae; l'autre pris en fauchant clans une galerie 
forestière dense. Quat 

16.XI.l95 
Angola, Cameroun, Congo Belge. H. DE ~ 

P. ad.jee 

65. - Hister alienigena BICKHARDT. Cap, 
Cinq exemplaires (32(1, Al,a. aval l'ive clroite, 27.1II.1050; 3515, Aka/2, 22.V.1052; Guinée. 

leg. H. DI': SAEGEH) (680, l/c/1, 7.Vll.1(150. leg. G. OEMOULIN): 1, sur un caclavre de 
rhinocéros mort dans une fosse, en savane arborescente avec Saprinus splendcns 
et S. bi,coLor, PachyLisler caffer et P. adjeclus, Hisler Mechowi et H. erenalipennis; 

Troü3 sur une bouse d'éléphant; 1 sur le sol en savane herbeuse. 
26.XII.1!J· 
rivièl'c ~ 

Afrique orientale, Mozambique, Chari. Cité pour la première fois du 23 et 27.l 
Congo Belge. D7!l, 11/ 

2.III.1fJ51 
66. - Hister Mechowi SCHMlDT. I1/gcljl" 

23. II I.1!J5Trente-huit exemplaires (316, l/a/1. 20.III.1%O; 329, Al,a, aval rive droite, 27.1II.1!150; 
1I/ec/4,353, 1/0/3, 31.IIf.1950; 1308, II/l,e/!" 15.I1.1!.J51; 1439, lI/dl)/4, 23.IlI.1951; 141,0, II/cb/4, 
28.IV.195:23.111.1951; 1526, lI/gd/l" 13.1V.1%1; 2!>77, lI/ee/2, 21.1X.lfJ51; leg. H. DI': S.\EGm) (643, 
I1/ge!',1/0/3, 27.VI.1fJ50; 6'.1.. 1/0/3. 27.Vf.1!.J50; 61,7. l/b/1, 28.VI.l050; leg. G. DEMOULIX) (1471, 
26.VIII.EII/ed/8, 29. II I.l!.J51; 15/,2, Garamba/l2, 5.IV.1951; 154fJ, Garamba/14, 7.IV.1951; 1646, Il/ecl/4, 
2/,93, 11/2'1.111.1951; 1703, Il/ba/5, 10.V.1051; leg. J. VEnSCHunEN) (1 ex. C. l\'I':BAY): 8, SUT' le 
28.lX.1fJ5cacia vre d'un Thinocéros clans une fosse, il. Aka, en compagnie de Sa]Jrinus spLendens 
2768, PFet S. bieolor. Paehylisler caffer et P. adjeelus, I-lisler alienigena et H. CTenalipennis; 
II/hd/!"6 sur des bouses de buffles; les autres au hasaT'd marcha.nt sur le salau il. l'abri. 
22.. 11 l.lfJe,sous des feuilles mOT'tes. sous des plantes et sous des écorces cléhiscentes. 
UV.J052 
3358, PiiAfrique centrale et orientale. 
Oedegw~ 

2.8.I V.1a5i 
Il/ici/l" ' 67. - Hister crenatipennis BICJ\HARDT. 
3711>. 1I/~ 

25. VlI.1!)!Soixante-neuf exemplaires (329. Aka. aval rive droite, 27. Il I.1%O; 330, Alw. aval 
rive droite. 27.111.1950; 3',7. l/b/1, 29.111.1%0; 515. lio/1, 15.lV.1950; 564. 1/0/1. 26.V.1950; 4013, II 

1444. II/hd/4. 23.111.1951; 1457, II/gcl/4. 2!>.I1I.1%1; 1650. II/gc/4. 22.111.1951; 1814. ll/ge/!,. H. DI': SJ 
17.V.1051; 2305, Il/Mf!>. 23.VIII.1%1; 2477. Il/ee/2, 2l.IX.1951; 2628, II/dd/4. 19.IX.1951; 30. VUa5 



-- ----------~ 

NATIûNAAL GAllAMI3A PAR1< 27 

2639, Il/ie/ l., 28.IX.1!J51; 2707, I1/fc/5, 2.X1.19:'i1; 3201., Mabanga, 20./11.1952; 3328, Pidigala, 
23.IV.1952; 3527, lI/id/4, 1.IV.1952; 371.8, Il/gel/4·, 8. VII.1952; 1.013, II/gel/4, n rm.1952; 
4059, II/gc/4, 16.IX.1952; leg. Ir. DE SAEGEH) : 37, sur le caelavre e1'un rhinocéros mort 
dans une fosse, en savane nrl)orescente, avec Saprinus splencLens et S. bi.calar, 
Pachylisler carrer et P. acLjecllls, Hisler rÜieni.clena et I-l. Mechowi; 2, attirés par des 
entrailles d'antilope; 12, dans des bouses d'éléphants, de buffles ou de waterbucl<s 
avec Abraeus penelirer, A. rugicollis, A. cyclanalus, A. reliculatus, ACTilus Eichel
baurni, MacTOlister rna,rirnus et M. TObltsliceps, Pachlllistel' carreT et P. acLjeclus, 
Hisler tropicus; 3, attirés par des bananes pouTTies (introeluites); les autres marchant 
sur le salau à l'abri sous des plantes. 

Rhodesia, Nyasaland, Soudan, Congo Belge. 

68. - Hister nornas ERICHSûN. 

Quatre exemplaires (1637, II/cd/8, 30.IV.1951; leg. J. VEHSCHUREN) (2762, II/W/17, 
16.X1.1951; 3073, II/hci/4, 14.XII.1951; 3683, Mt Tungu, Soudan, 14.V1.1952; leg. 
H. DE SAEGER): 1, sur une bouse de buffle avec Pachylisler ni.llri.la, 1·'. carrer, 
P. adjec/us et Hister namas; 1 au sol; 1 sous une écorce cl'arbre; 1 au mont Tungu. 

Cap, Natal, Transvaal, Angola, H.hodesia, Abyssinie, Congo Belge, 
Guinée. 

fiÇl. - Hister tropicus PAYJ<ULL. 

Trois cent quarante-trois exemplaires (6, Gangala-na-Bodio, X et X1.1f)/.9; 71, l/a/1, 
26. XI 1.191.9; 203. l/b/1, 8.11.1950; 221, 1/0/1, 27.11.1950; 286, Mt l3amangwa, 7.IIU950; 288, 
rivière Sanza, 6.111.1950; 289, Mt l3amangwa, 8.111.1950; 302, l/a/3, 13.I1I.1a50; 1006, lI/f, 
23 et 27.XII.1950; 12:'>1, II/ke/ l., 15.IU951; 1282, lI/ed/l0, 21.II.1951; 1321, II/gd/ l., 6.111.1051; 
1379, II/hel/4. 21.IT.l!J51; 13!Jl, II/Ce/5, 28.11.1951; 1395, II/he/ l., 2.8.11.1951; 1396, II/ke/4, 
2.IlI.1951; 13!J7, Il/hd/ l., 21.11.1951; 13!J8, II/kef l., 15.11.1!J51; 1402, lI/ee/!., 5.1I1.1951; H09, 
II/gd/ l., 16.111.1951; 1439, II! el b/!., 23.111.1951; 1441, lI/cb/4, 23.I1I.1951; 1455, lI/hd/4, 
23.111.1%1; lIt57, Il/gd/4, 2HII.1!J51; H83, Il/gd/ l., 3.1V.l%1; H97, II/nf/3, 15.II1.1!)51; H()!), 
lI/ec/4, 20.m.l%1; 1526, IIigei/4, 13.1V.1951; E>33, lI/gd/ l., 13.1V.1951; 1622, II/gd/ l., 

28.IV.1951; 16.8, lI/ee/ l., :nV.1!J5]; 164:), Il/ee/!., 3.IV.1951; 1650, II/ge/!., 22.III.l!J51; 18!.3, 
II/ge/4, LVI.1'J5'I; 2003, II/gd/ll, 23.V1.1951; 2099, II/dd/ l., 7.V1.1951; 2317, II/gel/!>, 
26.VIII.la51; 2370, II/dd/4, 22.VIII.195l; 2426, II/id/4, 10.IX.1951; 21>77. lI/ee/2. 21.IX.1951; 
2493, Il/fd/5, 29.1X.1951; 2628, 1I/ddi4, 19.IX.1951; 2638, lI/ed/4, 2.X.1951; 2639, II/ie/ l., 

2S.IX.1951; 2680, Il/PPK/55, 26.X.1!)51; 2707, II/fc/5, 2.XI.l9~>I; 271.6, II/me/!), 21.X1.1%'I; 
2768, PPI</55/cl/8, 19.XI.1051; 2770, II/gd/ l., ~2.XI.1!)51; 2%7, PPK/15, 24.XII.195'1; 3072, 
II/hel/ l., lIt.XII.1951; 3073, II/hclfl., lIt.XII.1a~>1; :'1075, I1/11cl/ l., 15.X.1051; :121ft, Palil'I, 
22.III.1952; 3277, PPK/51/g/9, 2.1\-".1%2; 3280, PPK/H/g/2, 4.IV.1952; 3282, PPK/14/g/2, 
4.1V.1952; 3314, I1/gdnl, 'I0.IV.'J%2; :'n17, lI/tlclf/•. 1l.I1.1a52; 3328, Picligala, 23.1V.1952; 
3358, Pidigala, 23.IV.'I952; :'1367, Mt Embe, 2LlV.1952; 3383, lI/gd/lO, 10.IV.19j2; 31.68. 
Dedegwa, 17.V.1952; :Wi5. Alm, 19.V.1952; :1'.88, Inimvua. 20. V.1052; 3~)26, II/hd/ l•• 

28.IV.1952; 3527, II/id/ I., 1.IV.1952; 3528, lI/idf/>, 1.IV.1952; :~530, II/hd/ l., 7.IV.1952; 353], 
I1/icl/ l., 1.lV.1052; 3532, Il/ge/6, 29.IV.1952; 3536, II/ed/6, 27.V.1952; 3699, I1/id/4, 29.V.1952,; 
3714, II/fd/18, 28.VI.1952; 3767, II/je/4, 11.VII.1952; 3779, II/gel/ l., 15.VII.1952; 38:32, 'Iabanga, 
25.VII.1952; l.oo!., II/le/ l., 26.VI.1952; ,j·009, PFSI</7/3, 31.VII.1952; 1.010, II/fe/6, 4.VII.1052; 
4013, I1/gd/4, 4.VIII.1952; 1.019, Iso/II, 12.VI.1052, 4020, Ndelele/3, 29.VIf.1952; Jeg. 
H. DE SAEGER) (165, 1/(',/1, 20.I.l!iSO; 209, 1/1)/3', 15.1I.19:'0; 219, I/e/l, 2U1.1050; 655, 1/0/1, 
30.VI.10:'0; Jeg. G. DEMüULIN) (lORI., PPK/lO, ll.1.la:'l; 1375, II/he/ l., 11.1.1951; 1376, If/me/ l., 
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9.1I.19;,I; ]377, II/men, ]1.119::;]; 137R. JI;nlc/i, !!.1I..L()51; l~\.I'" lI/me/!" 9.II.1!!51; 1:)/,5, du ]JrO 
Garamba/1I>, 8.1V.1'151: 1J92, II/he/l" 23.IV.1%1; ]640, II/cd/S. 30.1V.l!'51: 16·H, I1/hc/S, Lous al 
2.V.1951; 16/,6, Il/ed//" 29.1 l I.J 951; 1647, lI/ccl/l" 2!!.HU951: 1790, Il/gf/6, 16.V.1951: 1927, endl'oil 
Morubia/S, 1I>.V1.1951; leg. J. VEnSCHURE~) (3253, Il/gd/!" 2.111.19:)2, leg. Il. DE SAEGER) 

l'habit.(31 ex. C. NEBAY). Dans les bou~es, ou peu [lrofolldernellt ent.ené:; sons elles; de 
buffles (53), de rhinocéros (41), d'éléphants (36), de girafes (5), de waterbucl,s (5), ponder 
de phacochères (l,) avec Abraev,s spiev,Lalor, A. IJrasavoLœi, A. rv,gicoll'is, A. eyelonOlv,s, Congo 
A. J'eUeulalus, AeTilus inc.1;speelalv,s, A. Eichelbawni, A. rllgosus. Macrnl'isler mn.ximlls, 
kt. robuslieeps, Pachylisler nigrila, P. carreT, P. adjeelus, HisleT Meehowi, H. erenali
pennis, Peranus ehaJ'ien.'is-Lucluosus, AlhoLll.' nolhl,:iTChi; 2, attire: par des viscères 

UncIe buffle déposés sur le sol dans la savane ù. Graminées; fluelques-uns attirés par 
bord deles pièges à bousiers ou par la lumière de la lampe tt la nuit; ], dans une termitière 
en dl'ccmort.e de IJeUieosilermes eapensis en compagnie d'Orphisies (emOTalis; les autres, 
très COlisoit au hasard, marchant 'ur le sol ou en fauchant, sur le. herbes et les arbUSTes, 

soit. à l'abri, sous les plantes, sous les écorces, 501.15 les feuilles mortes ou parmi 
les débris organiques, souvent à la base des toutfes de Graminées. Déc 

Afrique tropicale et équaloriale; Le Cilp, Natal, Transvaal. Espèce com
munE' dilns le Congo Belge. 

'l'roi 
rocheux 

70. - Hister calidus ERICHSO\'. de	 TTib, 

Un 'exemplaire trouve ft Gangala-na-l3odio en a.vril 1"5!, par G. f. DE WITrE. 
Prol 

Très l'épandu en Afrique tropicale et équatoriale, Cap Province Ova 
(Grahamstown !). Anlenn 

front p 

71.	 - Hister subtropicalis DESBORDES. el prof 
setles ( 

QuuraJlte-deux exemplaires (l'IG7, I1/fc/5, :n.1.19'-,J; J~Î4, lI/ed/15, 20.ILl!l51; 1273, 
rompmII/ed/15, 20.11.1951; 1320, II/fb/9, 5.I1I.1951; 1877, 1I/gc/6, 8.VI.1951; 2272, lI/fd/17, 
marqUE21.VIII.1!l51; 2308, II/fd/6, 23.VIII.195l: 2652, II/fc/18, 22.X.1951; 2653, I1/fc/18, 22.X.1951;
 

2655, lI/gd/11, 22.X.1951; 265!!, II/fcll!;, 22.X.1951; 2779, II/gc/13s, 21.XI.19;,l; 2805, II/fcIl8, Élytres
 
2/;.XI.1951; 2946, II/gd/l" 22,XII.1951; 3068, M'Pazaf!), 2U.l!152; 3152, Il/fd/Gar., 29.11.1952; mièl'es
 
317S, II/fd/12, 10.IlI.1952; 31!!O, II/eb/9, 13.I1 1.1!l52; 3268, Il/fefIS, 31.11I.1952; 3:183, II/gd/10,
 milieu' 
10.1V.l!!52; 3/,49, II/gd/!., 8.V.1952; 3845, Anie/9, 29.VIl.HI52; 3919, II/fd/5, I1.VIII.1952; 

deux e39/,1, Il/gc/6, 1!t.VIII.1!l52; leg. Il, DE SAEGEn) (1158, II/em, 2U.1951; ]328, II/fd/!., 
impon3.111.1951; ]574, I1/fc17, 19.IV.1951; 2942. II/fe/H, 26.XII.195·\; leg. J. VEnscHuRE~) (B41,
 

II/fd/17, 8.III.195], leg. H. DE S.\.EGER) (495, 1/a./3, 8.V.195O; 552, 1/b/3', 24.V.1950; Jeg. côlé;
 
G. DEMüuLrN), trouvés à trente reprises par 1 ou 2 individus. surtout auprès des pondu 
mares dont les berges sont colonisées pal' des Graminées, sous les feuilles mortes l'ebord. 
et les débris organiques en décomposition; 1, dans une tumeur chancreuse développée 

anlél'i~ sur une tige rampant.e de Cueurbila. pepo. 

Comme l'a remarqué DURGEON, celle espèce ressemble beaucoup i.t HisleT 
copToph.ilus REICHE et la description de DESBORDES ne permet pas de les 

Quséparer, d'autant moins que son auteur la compare i.t Hisler ITopicus PAYJ,. 
de \)llrfet à Hisiel' Iropicalis MARSEUL et non à llister coprophilus REICHE. Cepen
J-lislcr 1 

dant, tous ces exemplaires sont de taille plus petite que l'espèce de REICHE,
 

les stries élylrales sont moins distinctement ponctuées et la strie latéral(~ Déd
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du pronotum est plus rapprochée du bord antérieur. Il faut remarquer que 
tous ont été pris dans de' matières végétales en décomposition et dans des 
endr'oits relativement humides, pas un seul dans des croLtins, qui sont 
l'habitat habituel d'/lister coprophilus. Je crois que ces exemTllaires corres
pondent à flisler subtro]Jicalis DEsnoBDEs, décrit SUl' deux spécimens du 
Congo Belge. 

72. - Hister atricolor (LEWIS). 

Un seul sp('cimen (H!)'l. confluent AI;a-(;aramha, 2.1I.l~J51, leg. J. VEHSCH nE\') au 
boreI de la Gararnba, près du conCluent de l'Al;a, sous des feuilles mortes d'Trvingia 
en décomposition. Chez cet exemplaire, la strie latérale externe du pronotum est 
très courte, égalant à peine le quart de la longueur des côtés. 

Décrit du Mashonaland. Cité pOUl' la première fois du Congo Belge. 

73. - Hister Saegeri n. sp. 

Trois exemplair'es (505, l{m 17, 10. V.1\.150, leg. H. DE SAEGER) à un a[f]eurement 
rocheux, dans les fissures de la roche colonisées par des Graminées, en compagnie 
de 1'Tibalus amnicola. 

Pwche cl'Hister Nattereri SCI-IAUM. dont il diffère par la striation élytrale. 

Ovale, peu convexe, noir, lisse, luisant; marge apicale des élytres rousse. 
Antennes eL pattes rousses. Mandibules canaliculées el rebordées. Tête à 
front plan, pl'esque en fOl'me de carène antérieurement; strie frontale enlière 
et profonde, dessinant en avant un angle rentrant; derrière elle, deux fos
settes arrondies. Pronolum à strie marginale entière sur les côtés, inter
rompue denièr'e la têle; deux stries latérales, l'interne complète, l'externe 
marquée dans l'angle antérieur et n'atteignant pas tout à fait le milieu. 
Élytres ne présentant aucune trace de strie subhumérale; les quatre pre
mières stf'ies dorsales entières, ponctuées, la cinquième apicale, arrivant au 
milieu; strie suturale dépa.ssant beaucoup le milieu, écartée de la suture aux 
deux extrémités, mais non raccourcie en arrière; fossettes subhumérales 
imponduées, épi pleures bistriés. Propygidium portant une fossette de chaque 
côlé; ponctua lion écartée assez forte. Pygidium un peu plus finement 
ponctué, lisse à l'apex. Pwsternum étroit; mentonnière' finement ponctuée, 
rebordée. MésosLemum droit en devant; strie marginale fol'te, entière. T'ibias 
antérieurs armés de quatre dents. Long. : 11-4,5 mm. 

74. - Peranus chariensis val'. luctuosus TIIÉHOND. 

Quatre exelliplaires (103; 1/t02, Illec ,l"~ ::i. II L10::il, leg. H. DI' SAEGI'R) SUT' les bouses 
cie !)uffles cn compagnie cIe MaCTûlisler 1'OlJu.~licep:, Pach,l/lisler carreT et P. acljeclus, 
Hislel' ITn)Jln(s. 

Décrit du Congo Belge. 
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75. - Atholus laqueatus (LEWIS). 

Un spécimen (ŒJ2, confluent Alm-Garall1ba, 2. IL1!151 , leg. J. VEHSCH HD) sur fumées \c 

d'éléphant, près du confluent de l'A],a et de la Gararnba, en même temps qu'Abraeus I7.Xr.' 

Bmsavolai, Pach1jlisler adjectus, il t/lOlllS l1olh/;irclli. des e, 
Mayel 
arblisiCameroun, Congo Belge, Ruanda, Abyssinie. 

76. - Atholus Rothkirchi BICIUIARDT. 

Huit exemplaires (108!I, PPK/lO, 11.1.1\)51; Hl!), Baguncla, 18.1.1\151; 1192, confluent 
Al,a-Gararnba, 2.II.1951, leg..1. VEHSCIlUnE\) (2%(;, II/gd/!I, 22.XII.l!J51, leg. H. DE SAEGETI) 

Un(1 ex. C. NEllAY) : !. dans des bouses de r!lillocl"ros et d'éléphants avec diverses espêces 
"n bald'ilbraclls, Pachylistcr caffer, Hi lcr IToplcu.l; 2 dans une tumeur chancreuse dcve

loppée sur une tige de Cllcurhita ]JCpO l'ampallt SUl' le sol; 1 parmi les détritus 
Dévégétaux au sol, au borel d'un marais. 

Sénégal, Cameroun, Congo Belge, Ruanda, Tangi1l1yika, Abyssinie. 

Qu 

77. - Atholus cycloides BURGEON.	 parmi 
H. DE 

Deux exemplaires (34Vti, AI,Q, 22.V.l%2; 3.51!1, A"a/2, 22.V.1952; leg. H. DE SAEGETI) : des H( 
l'un sur des fruits à odeur très prononcée de pomme commençant il pour-rir, sur niquül 
le sol avec Epilo:cUS ciuulifTons; l'autrE: pris en fauchant sur des arbustes. Verscl, 

Décrit du Congo Belge. Aussi Ruünrla et Guinée espagnole. Tl' 
strie 
élytre 
plus f 

EnSous-famille HISTERINAE 
et de 

Tribu EXOSTERNINI.	 presq 
strie . 

78.	 - Epitoxus breviusculus œ,'\HRAEUS). stries 
bordUn exemplaire (3,.76, Al(il., 1!).V.l!)~2, leg-. H. DE SAEGER), en battant des arbres en 
Aux ésavane arborescente. 
prolO! 

Cap, Nat.al, Congo Belge, Mozambique, Afrique orientale.	 entièr 
cinqu 
pygid 

79. - Epitoxus circulifrons MARSEUL.	 num 
la balUn exemplaire (3406, Al\a, 22.V.EJ52, leg. H. DE SAEGEH) sur des fruils à odeur 

très prononcée de pomme commençant il pOLllTir, sur le sol, avec .it/lOlus cllcloides. suLuI'1 
d'un 

Afrique occidentale, Congo Belge, Nyassa, Zambèze. ginalE 
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80. - Xenosternus saprinoformis BICKHARDT. 

~euf exemplaires (2030, II/gd/camp, 1•. VII.1%1; 27 /.G, lI/mej0, 21.Xl.1%1; 2763, II/id/S, 
17.X1.1951; 3017, lI/fc/17, 17.1.1952; 1.0\.2, Bigc/S, 0.IX.1052; leg. H. DE SAEGER) : 4 sous 
des écorces d'arbre en décomposition; 3 sous des écor es SUl' pied avec Di]Jlosli:r: 
Maveli; l sur une inflorescence de maïs introduit dans le camp; 1 en faucha.nt des 
arbustes près d'une tête de source. 

Usambara, Congo Belge. 

81. - Anaglymma verula LEWIS. 

Un spécimen (3:12S, Pidigala. 23.IV.1952, leg. H. DE SAEGEll) avec Terelriosoma o{mm, 
"n batta.nt des arbustes, 8n savane a.rbor8scente. 

Décrit du Cameroun, retl'ouvé au Congo Belge. 

82. - Acrolister garambae n. sp. 

Quatre exemplaires: 1, le type (1'J27, Morubiajtl, llt.Vl.l%l; leg..J. VERSCHUREN) 
parmi des feuilles mortes; 2 (2·,77, II/ee/2, 21.lX.1951; 2572., Il/rd/IS, 1l.X.l'J51; leg. 
H. 'OE SAEGER) au sol sous des plan tes et sur une berge sa.blonneuse colonisée par 
des Herl1acées: 1 (:3;:;/.5, n/gd/ I., 29.V.J'Jj2, leg..1. VCHSCHUHEN) clans une cavité commu
niquant avec l'extérieur cl'une termitière terrestre abandonnée, avec Sopri.nlts 
VeTschltTelâ, OTphisleT VeTsc/w1'eni et Pa1'al1'OpllS congonis. 

Très proche d'Il. J{leinei BIC1ŒARDT, dont il se disLingue smLouL pal' la 
strie latérale interne du }11'onotum eL la strie subhumémle externe des 
élytres, qui ne sont, toutes les deux, l'accourcies qu'en arrière, par la Laille 
plus faible et pal' la couleur moins foneée. 

En ovale oblong, assez convexe, brun rougeâtre, peu luisant, finement 
et densément ponctué en dessus. Front subdéprimé en avant; strie frontale 
presque dwüe devant; mandibules convexes, pointillées. Au pronotum : 
strie marginale s'éLendant seulement sur les côtés jusqu'auprès des yeux; 
stries latérales parallèles, l'exLerne sulciforme, entière, faisant paraître le 
bord relevé, l'externe partant du sommet mais s'arrêtant avant la base. 
Aux élytres: strie subhumérale externe dessinant un arc huméral et un peu 
prolongée en arrière; humérale courte, fine et oblique; dorsales ponctuées, 
entières, les trois premières plus fortes et il bords externes relevés, les 
cinquième et suturale réunies il la base, mais plus fines en ce point. Pro
pygidium et pygidium densément, presque striguleusement ponctués. Ster
num très visiblement pointillé: prosternum élargi mais il peine échancré à 
la. base; les stries divergentes en arrière, convergentes en avant jusqu'à, la 
suture transversale de la mentonnière, qui est arrondie en devant et rebordée 
d'une marginale, forte sur les eôtés; mésosternum presque droit; strie mar
ginale entière, insensiblement angulée au milieu; suture méso-métasternale 
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droite, imponctuée; métasternum avec une longue strie oblique SUl' les tri ème: 
côtés et une suture longitudinale médiane lrès fine. Tibias antérieurs élargis densén 
avec cinq denLicules SUI" la tnmche externe et trois spinules à l'apex. sm les 
Long. : 4,5-5 mm. se tem 

ment CI 

ponctw83. - Pachycraerus cyanescens GRICHSON. 
gentes. 

Un exemplaire (3823. Utulwru/9, 26.VIl.I952, leg. H. DE SAEGER), sous l'écorce d'un entière; 
arbre mort, à Utulmru. num fil 

nnlél'ielTrès répandu en Afrique occidentale, orientale et australe. 
sur la 
riems 
Long. : 

Sous-famille HETAERIINAE 
CillCj

811. - Orphistes femoralis REICI-IAHDT. communi 

Trois exemplaires (2 /.93, II/rd/5, 2!UX.HJ5I, leg. H. DE SAEGER) clans une termitièle Jlle 5(1)17 

morte de Bellicosilermes nalalensls. 
OvaL 

Ces tf'Ois exemplaires ont la strie frontale et la quatrième strie dorsale qui le fi 
entières. L'un d'eux possède même un rudiment basal de strie subhumérale poin tillé 
internl;l égalant il peu près le quart de la longueur de l'élytre. A ces détails visiblem 
près, la belle description de REICH AH DT leur convient si bien que je ne puis explané, 
voir là une nouveauté. La strie suturale est raccourcie en avant, comme le pal' la s 
dit REICI-IARDT; cependant, on voit, sous un certain jour, qu'elle se continue fine str 
jusqu'à la base et même se réunit il la quatrième dorsale par un arc bnsa1. ensembl, 

assez l'el 
Décrit d'Afrique orientale. BURGEON en a déjà signalé une capture au premièn 

Congo Belge. la subht 
la qualri

85. - Orphistes Saegeri n. Sp. cinquièl 
Un seul indiviclu (2J3;i, lI/gd/·" 20.VIl.l%.I, leg. H. DE SAJ::GER) au sol, sous la strate interstri 

herbacée dense, en milieu légèrement oml)f'agé, sous cIe grands Parinari. et épipl 
ment el 

Ovulaire, d'un brun-rouge foncé, luisant. Pattes brunes; mandibules dessus, 1 
ponctuées. Front densément et finement ponctué; strie frontale en hexagone; longues,
épisLome échancré. Pl'onotum finement ponctué, le' angles antérieurs très la menlOJ 
aigus et proéminents, quelque peu explanés; bord latéral étroitement relevé alutacée, 
en un bOUl'relet hmité en dedans par une for-te stl'ie latérale entière et en finemen 
dehors pilr une strie marginale très fine. Élytres ü peine plus larges que métaster 
longs pris ensemble, très finement poinLillés; strie subhumérale entière longilucli
ainsi que les trois pr81Tlièl'es dorsales, qui sont fortes; les autres dorsales aussi la 
plus fines: la qucttrième écourtée un peu avant la base, la cinquième au nuI es, ce 
milieu; suturale plus longue que la cinquième et plus courte que la qua- larges et 
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trième; stries marginale et épipleurale enLières. Propygidium finement mais 
densément ponctué, lnrgemenL échancré ü l'apex, formant des angles aigus 
sur les côLés. Pygidium invisible de dessus, encore plus finement ponctu8 et 
se terminant pur une gibbosité. Stries prosternales internes longues, légère
ment convergentes jusqu'il la suture de la mentonnière, laquelle est finement 
ponctuée, rebordée et un peu sinueuse en devant; stries externes diver
gentes. Mésosternum couvert d'une ponctuation double; strie marginale 
entière; suture méso-métasternale droite, irrégulièremen t crénelée. Métaster
num finement ponctué avec une fine suture longitudinale au milieu. Tibias 
antérieurs ovales-oblongs, à peine deux fois plus longs que larges, portant 
sur la tranche externe une quinzaine de spinules; intermédiaires et posté
rieurs très élargis, mais presque parallèles sur les trois quarts apicaux. 
Long. ; 5,5 mm. 

86. - Orphistes Verschureni n. sp. 

Cinq exemplaires (3:it,5, IIfgdf4, 2D.V.1952, leg . .1. VERSCHURC"') dans une cavité, 
communiquant avec l'extérieur, d'une termitière terrestre abandonnée, en méme temps 
que S07Jrinus Vcrsc/wren'l, Acrolis/eT garamboc, Para/l'opus congonis. 

Ovalaire, d'un brun rougeâtre ou noirâtre. Front dépl'imé en avant, ce 
qui le fait paraître échancré quand on le regarde de dessus; très finement 
pointillé; strie effacée en devant; épistome et labre échancrés. Pronotum 
visiblement pointillé; les angles antérieurs aigus, très avancés, quelque peu 
explanés; le bord latéral étroitement relevé en une carène limiLée en dedans 
par la sLrie latérale enLière et continuée derrière la Lête, en dehors par la 
fine strie marginale. Élytres sensiblement plus larges que longs, pris 
ensemble, couverts d'un pointillé très fin; les slries, ~urtout les premières 
assez relevées sur leur bord externe; subhumérale externe entière; quatre 
pl'emières do l'sales en tières eL courbées vers la suture (ainsi, l'in terstrie entre 
la subhumérale et la première dorsale est le plus large ü la base), surtout 
la qualrième qui se tennine par un crochet touchant presque le scutellurn: 
cinquième écourtée un peu avant la base, à peu près de la largeur d'un 
interstl'ie; sulurale de même longueur que la cinquième; stries marginale 
et épi pleurale entières. Pl'opygidium largernent échancré au sommet, fine
ment et superficiellement ponctué, sur fond aluLacé. Pygidium invisible de 
dessus, très finement pointillé, presque lisse à l'apex. Stries prosternales 
longues, c!l'Oites et parallèles, prolongées jusqu'à la suture transversale de 
la mentonnière, où, peu clisLinctemenl, elles tournent en dehors; menlonnière 
alutacée, ft peine visiblement pointillée, subsinuée en devant et extrêmement 
finement rebordée. Mésosternum lisse; strie marginale entière; suture méso
rnétaslernüle subsinuée, imponcLuée. MétasLemurn lisse avec une suture 
longitudinale au milieu. Tibias antérieurs ovales-oblongs, moins de cieux fois 
aussi longs que larges, garnis sur lem tl'anche externe de huit ou neuf spi
nules, celles de la base très petiles; tibias intel'médiaires et poslérieurs 
lürges et longs, mais non parallèles. Long. : 5-5,5 mm. 
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les côl 
~7. - Paratropus ovides MARSEUL. en tièl'E 

Cinq exemplaires (:{22, l/c/l, 3.11.10;;0; 1595, Il/gd/!., 22.IV.I!l51; 2112, II/hel/'., tl'ès nE 
17.VII.1951; 3705, II/gd!", 26.VI.1952; 3954, II/heI/!., 20.VIII.l!l52; leg. H. DE SAEGEn) trouvés élytra] 
par individus isolés; un, le 20.111.1950 dans une galle iL la base d'une tige de Parinari pondu
cUTalelli{olia, à fleur de sol, avec A1Jobleles fol'ia.ceus; un, le 20.IV.1%1, attiré la nuit paraJ1è
par la lumière de la lampe; un, le 17.VI.19;)1, au sol entre les touffes· de Graminées; 
un, le 20.VI.1!l52, peu profondément enfoui dans le sol, sous des ligneux, en savane 
herbeuse; un dernier, le 20.VII.1952, dans la partie superficielle du sol, associé à des 
Japygidés de grande taille et avec Paralropus Sar-gcri. 

Troi:
Afrique occidentale (Sénégal). Signalé pOU\' la pl'emièl'e fois du Congo 18.11 I.1!l5 

Belge.	 tene de 
presque

88. - Paratropus sp. ? Anie, SOI 

omL1I"agé'Un seul exemplaire (3705, II/gdfl., 26.VI.I!l52, leg. H. DE SAEGER) dans la partie 
d'une gilsuperficielle du sol, salis des ligneux, en savane herbeuse. 

DécI'Cet unique échantillon, qui a été l'amassé en même temps que J'un des 
précédents, ressemble beaucoup à un Paratropus ovides. Il est un peu plus 
finement pointi11é en dessus; IfS stries dorsales ne sont pas lisses, mais 
bien dis.tincternent ponctuées; la strie frontale est plus régulièrement arquée 
en avant; la ponctuation du propygidium est un peu plus serrée; enfin, les Trois 

leg. G. 0stries prosternales sont plus écartées l'une de l'aull'e, para11èles, quoique 
attirés lasensiblement divergentes aux deux extrémités. 
quelques 

. Ces e:
89. - Paratropus altitis LEWIS. 

ne conne 
Un exemplaire (3481, Dedeg"'la, 17.V.l!J52, leg. H. DE S.~EGEI1) en battant les arbustes tugaise. 

d'une galerie [orestipre, sous ombrage dense, ;'1 Dedegwa. 

Décrit d'Afrique orientale (Usambal'a). Signalé pOUl' la première fois 
Un spé du Congo Belge. 

niquant ;; 
Versc/lIIrel,

DO. - Paratropus nigrellus SCHMIDT. 

Deux eXtlllplail'es (1595, lf/gd/4, 22.1V.1951; 2031, lI/gd/4, 3.VII.1%1; leg. IL DE SAEGER) Décri 
attirés, tous deux, la. nuit par la lumière de la lampe. 

Gabon, Congo Belge. 

Deux 
H. DE SAEG91. - Paratropus Saegeri n. sp. 
d'une mal' 

Deux eXellllJlaires (3!IJ" , Il/hd(>, 20.Vllf.l!J;j2, lcg. H. DE SAEGER) en savane herbeuse, grosses br 
enfouis clans la partie superficielle du sol, associés il des Japygidés de grande taille. source bai: 

Ces deux exemplaires ont été pris en même temps que l'un des P. ovides. !En OV! 

Ils lui. ressemblent, mais la taille est un peu plus forte; le dessus est moins 'fête peu 
bombé, quoique convexe; le pl'Onotum est plus dislincternent expIa né SUI' sinuée de 
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les côtés; les élytres sont microscopiquement pointillés; la strie suturale est. 
entière et reliée à la quatrième dorsale par un arc basal; il y a un rudiment 
très net de strie subhumérale interne à la base, de sorte que la striation 
élytrale se présente plus complète; le propygidium est plus visiblement 
pondué; les stries prosternales internes sont plus écartées l'une de l'autre, 
parallèles ou peu divergentes en avant. Long. : 4 mm. 

92. - Paratropus Maynéi (DESBüRDES1. 

Trois exemplaires (291,2, 1I/fc/ll" 26.XII.1951, leg. J. VERSCHUREN) (3193, Anie/S, 
lS.IIl.1952; 3347, Mt Embe, 20.1V.1952; leg. H. DE SAEGER): un, le 26.XII.1951, sur la 
terre dénudée, où apparaît progressivement une courte végét ation, ancienne mare 
presque complètement asséchée; un, le lS.III.1952, à la tète de source de la rivièl'e 
Anie, sous des feuilles mortes tomtées ail ~ol, dans un ravin étl'oit, trè~ humide et 
ombragé: le dernier au mont Embe, le 20.IV.1\)52 en fauchant, dans le taillis éclail'é 
d 'une galerie forestière dense, pl'ès de la rivière Mapanga. 

Décrit du Congo Belge. 

93. - Paratropus apistrius LEWIS ? 

Trois exemplaires (416, 1/0/1, 17.IV.1950; leg. H. DE SAEGER) (562, 1/0/1, 26.V.1950, 
leg. G. DnlouLI~) (3117, 1l/gd!4, 11.1l.1952, leg. H. DE SAEGER) : 2 (17.1V et 20.V.1fl50) 
attil'és la nuit par la lumière de la lampe; 1 (11. Il.l fl:i2) sur le sol. sous ombro.ge de 
quelques arbres, en savane herbeuse à ligneux rares. 

Ces exemplaires répondent assez bien à la description de LEWIS, mais je 
ne connais pas cette espèce en nature. Elle est décrite de la Guinée por
tugaise. 

94. - Paratropus congonis LEWIS. 

Un spécimen (35',5, 11/gd/4, 29.V.1952, leg. J. VERSCHUREN), dans une cavité, commu
niquant avec l'extérieur, d'une termitière tel'l'estre abandonnée, avec Saprinus 
VeTsc/ul'reni, AcroUsleT gammbae et Orp/listes Verschureni. 

Décrit du Congo Belge. 

95. - Paratropus elongatus n. sp. 

Deux exemplaires (244S, II/gd/7", 2il.IX.1951; 3SGfl, :\clelele/S, 1.VJ!I.l()52.; leg. 
H. DE SAEGEU) : un. type, le 20.IX.1()51, en fauchant une frange de Graminées au bord 
d'une mare temporaire; l'autre récolté il. Nclelele, le 1.V111.1952, entre les fissl1l'es des 
grosses branches dans la couronne cie TeTminalia glaucescens, près d'une tête de 
source boisée. 

lEn ovale allongé, brun rougeùlre, luisant. Antennes et patles rousses. 
Tête peu convexe, lisse; strie frontale entière, droite devant le clypéus, 
sinuée derrière les yeux; labre creusé, échancré et relevé en avant. Prono
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tum porLant une strie marginale complète, continue derrière la tête et une tmner 
strie laLérale, parallèle à la lt1arginale, partant de la base et cessant un peu laléra 
avant l'angle anLérieur; éparsément ponctué, les points assez forLs sur le poslér 
disque, effacés sur les bords latéraux. Blytres impondués avec une strialion hanch 
neLLe à peu près complète: strie subhumérale externe longue, limitant un rieurs 
interstrie huméral plus large que les autres interstrie ; humérale fine, 
cour'le et oblique; cinq stries dorsales parallèles, les quatre premières 
entières, la cinquième un peu raccourcie avant la base; suturale entière et 
reliée à la quatrième par un coude basal; à l'extrémité, chaque strie dorsale Un 
tourne en dedans, dessinant ainsi une strie apicale qui unit la marginale dans la 

enlière à la strie suturale. Propygidium peu convexe, incliné, portant à la 
Cetbase une poncluation fine et peu serrée, presque lisse à l'apex. Pygidium 

connminvisible de dessus, très finement pointillé. Prostemum en carène étroite; 
rieursstries pl'Osternales Înte1'l1es très rapprochées, effacées un peu avant la suture 
la têle transversale de la mentonnière, laquelle est très finement alutacée, mais 
trapt/s,imponcluée. Mésoste1'l1urn lisse, rebordé de deux stries, l'une ~rès proche 
est ass,du bord, tl'ès fine et intenompue, l'autre beaucoup plus dislincte et entière; 
réunie5suture méso-métasternale arquée et crénelée. Métastel'l1um bordé d'une 

seule slrie SUI' les côlés, lisse, mais avec une zone de points assez forts le 
long de son bord postérieur; une très fine suture longitudinale au milieu. 
Tibias dilatés: les antérieurs plus largement ovales que les autres et armés 

Vn s
d'une dizaine de spinules sur la tranche extel'l1e. Long. : 2 mm. bJeau al 

Cet 
96. - Paratropus incompletus n. sp. et très 

Un seul individu (3823, . tulmruj9, 26.VII.l!J52, leg. H. DE SAEGER) à Utu l<.uru , sur les inle 
uu Spondianl!lus Preussii mort, récemment abattu par la foudre, dans une galerie riems. 
fOl'cslièt'e. \ lue él.} 

les aut 
Ovale, d'un brun rougeàlre, plus foncé sur les élytres. 1'êLe finement deuxièn 

pointillée; slrie frontale entière. Pronotum à poncLualion très fine sur le sinueus 
disque, effacée sur les bords latéraux, avec des points plus gros le long 
de la base; strie marginale il. peine visible, distincte seulement clans sa 
portion basale; strie latérale située très près du bord, entière et continuée 
derrière la tête. Blytres lisses; strie subhumérale externe et trois premières VU SI 

dorsales entières; quatrième et cinquième, apicales, l'accourcies au milieu; une sira 

suturale n'atteignant pas tout à fait la base; un petit arc basal, formé de 
Cetquelques points au-dessus de la quatrième sll'ie et de la sulurale; épi pleures 

pl'onotubistriés. Propygidium incliné, peu convexe, éparsément ponctué sur fond 
et la sl microscopiquement pointillé. Pygidium invisible de dessus, lisse. Proster
entière oum en carène étroite, avec les stt'ies intemes rapprochées, parallèles, un 
cinquièi

peu divergentes seulement aux extrémités, n'atteignant pas la suLure de la 
les cuis: 

menlonnière; mentonnière finement rebordée. Mésosternum bordé de deux 3,2 mm
stries, l'une fine, interrorn pue au milieu, l'autre plus fotte, en tière; suture 
méso-métusternale dt'oite, crénelée. Métasternum pointillé, d'un brun foncé 
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tl'anchant avec le rouge des prosternum et mésosternum, bordé d'une strie 
latérale peu arquée, qui continue la strie mésosternale jusqu'tt la hanche 
postérieure. Premier segment abdominal portant une striole contre la 
hanche. Tibias dilatés, garnis de spinules sur la tranche externe, les anté
rieurs ovales, les autres moins larges. Long. : 2 mm. 

97. - Paratropus sp. ? 

Un seul spécimen (2.3/.1, 1I/rclI17, 31.VIH.1951, leg. H. DE SAEGER) pris en fauchant 
dans la strate de Graminées basses, clans une galerie forestière claire. 

Cet exemplaire, unique en son genre, se sépare de tous les Paratropus 
connus pal' l'absence de strie latérale au pronotum et par ses tibiils posté
rieurs peu dilatés. La strie marginale est entière et se continue derrière 
la tête; la striation élytrale comporte les six stries habituelles des Para
tropus , la quatrième dorsale étant un peu écourtée à la base; le prosternum 
est assez court et les stries internes sont très proches l'une de l'autre et 
réunies ensemble avant le sommet; la taille est petite: 1,5 mm. 

98. -? 

Un seul exemplaire (2!.25, lI/gd/W, 15JX.1951, Jeg. H. DE SAEGEH), ramassé au trou
bleau aux abords marécageux d'une rivière à cours dénudé. 

Cet exemplaire est unique par les angles antérieurs du pronotum aigus 
et très avancés en avant, avec les côtés explanés et J1ar les tibias longs, 
les intermédiaires et les postérieurs beaucoup moins la.rges que les anté
rieurs. La tête est vivement déprimée en avant, la strie frontale interrompue. 
Aux élytres, la strie suturale et la cinquième dorsale sont de mi-longueur; 
les autres entières sauf que les internes n'atteignent pas le sommet; les 
deuxième, troisième et quatrième sont courbées vers l'écusson, la quatrième 
sinueuse avec un crochet il. la base, etc. Long. : !~ mm. 

99. -- ? 

Un seul indiviclu (272f, PPK/80/90, 5.XI.19~)1, leg. li. DE SAEGEfl), en fauchant dans 
une strate de Graminées basses en savan8 herbeuse. 

Cet exemplaire, unique, est caractérisé pal' les bords latéraux de son 
pronotum extrêmement explanés et épaissis au milieu. La tête est plane 
et la strie h'ontale entière est arquée en avant. Lil strie subhumérale est 
entière ainsi que les quatre premières dorsales; les internes très fines, la 
cinquième et la sutmale dépassant le milieu. Les pygidia sont convexes, 
les cuisses l'enflées, les tibias très courts. Tout le dessus est alutacé. Long. : 
3,2 mm. 
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corliwli 
coslipen 
crenalip 
cyanesct

LISTE ALPHABÉTIQUE.	 cycloide, 
cyclonol, 

didymm 
C~(.s) 

digitatwGENRES. 

Pages. Pages. echinace 

Abraeus .. 8 Lioderma. 20 Eichelba 

Acrilus ... 13 EllenbeTi 

Acrolisler 31 11'[acrol·isler i'3 elongatw 

Anaglymma ... 31 
Apobletodes 21 Orphisles . 32 femortÛ'il 

Alholll.s ...	 30 foliacw.s 

Pachycraerus .. "'>0

Bacanius. 6	 Pachylisler 24- gara1nba, 

Paralropus ... 34- ganL11ÙJw 

Peranus .. 29 garamliic
Carcino'f?8	 19 

Platylomal~(s .. 20 Grandini 
Platysoma 22 

Diploslix .	 19 Pygocoelis 3 impressi.· 
inaequall 

Epiechinus 5 8aprinus. 17 inwrnp/e 
Epitoxus . 30 ine.1;specl 
Eugrarnmicus . 23 intricalwTeinotwrsu.s 23 

Teretriosoma .. 4
GnathonC1ts 17 TeretT'ius . 4- kind1lens 

l'ribalus .. 21 
Hister .. , 26 laqueatus 

Hypocacculus . 18 Xenoslernus ... 31 ùtlipes L' 
11lctuos1/,S 

m.aximU8 
lJ!layeti (lESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES. 
1lfaynéi ~ 

Pages. Pages. minuta (l 
Mechowiadjectus (MARSEUL) (Pachylister) 25	 baliolu;n (LEWIS) (Plutysoma) t3 
11'lethner~africanus BICKITARDT (Bawnius) 8 bicolor FABRICruS (8aprinus) 17 
mozambùafriwnu.s (LEWIS) (Pygocoelis) 3	 bipartitus LEWIS (Epiechinus) 5 

afrWln LEWIS (Teretriosonw) 4- Bra,savolai G. M"LLER (Abraeu.s) 10 
nigrellu.sagrestis MARSEUL (Tribalus) 21 brevittsculus (F;U-tRAEUS) (Epitox~(s) .. ::l0 
nigrita (lAlbert'i DESBORDES (Carcinops) .. 19 

alienigena BIClUlARDT (l-lister) ... 2G cafJeT (EmcRsoN) (Pachylister) ... 24
aitilis LEWIS (Paratropus) ... 34 calid~1S EmCHSON (Hister) ... 28 
amnicola LEWIS (Tl'ibalus) .. 21 castanipes MARSEUL (Platysouut) 22 
mnphistrius MAnS~;UL (Hister) 26 ciwtriwt~1S n. sp. (Abrae~lS) . 10 
apistritlS LEWIS? (PttratrolYlts) .. 35 cï-rcul'ifrons MARSEUL (Epitoxus) . 30 
atricolor (LEw!S) (Hister) ... 29 congonis LEWIS (Paratropus) 35 



1 

1 

~ATIONAAL GARAMBA PARI{ 39 

Pages. 

corticalis WOLLASTON (Teretrius) 
costi1Jennis FÂIillAEUS (Epiechinus) ... 5 
erenatipennis BICKHARDT (Hister) :.'6 
eyanescens ERICHSOK (Paehycraents) ., 32 
cycloid.es BURGEON (Atlwlus) 30 
cyclonotus MARSEUL (Abraew) ... 11 

didymostrius (1\1:ARSEUL) (Eugram.mi
CW) .. , :!3 

digitatus (WOLLASTON) (Platylomalus) 20 

echinace'll$ SCmlIDT (Abnteus) .. , 9 
Eichelbaml!i BrCKITARDT (Acrit11$) 16 
Ellenbergeri DESBORDES (Teretrius) ... 4 
elongatus n. Sp. (Paratropus) 35 

femoralis REICHARDT (Orphistes) 32 
foliace11$ PAYKULL (Apobleles) 22 

gara'l'nbae n. Sp. (Acritus) ... 13 
gara'l'I!bae n. Sp. (Aerolisler). 31 
g(tram6ic11$ n. Sp. (Abrae11$) . 11 

Grandini (l\1ARSEUL) (HypocaCC1tl11$) .. 18 

ùnpressislemwn BrCKHARDT (Acritus) 16 
inaequalis n. Sp. (Acrit11$) ... 14 
incomplelus n. Sp. (Paratr0p71S) .. 30 
inexapectatus n. Sp. (Acritus) 14 
intricatus ERICITSON (Saprinus) .. 18 

lcin.d1tensis DESBORDES (Apobletodes) . 

laqueatus (LEWIS) (AthoI11$) . 30 
latipes LEWIS? (Tei1wUuS11$) ?3 
luctuOS1l.S THi;ROND (Pemn1ts) 29 

maximus (OLIVIER) (Macrolister) 23 
Mayeti (l\fARSEUL) (Diplostix) ... 20 
Maynéi (DESBORDES) (Paratropus) 35 
minuta (FÂliRAEUS) (Careinops) . 19 
Meclwwi SCHMID'r (HisteJ') .. l'Ii 
llfethneri BICKHARDT (Acr·itu.s) ... 
mozam.bicus MARSEUL (Teretrius) 

IG 

'. 
nigre1l11$ SCHMIDT (P(tmtro'[J'lts) .. 
nigrita (ERICHSOK) (Pachyll:ster) . 

nom.as ERICliSON (Hister) ...
 
1WVelnCostatus MARSEUL (Epiechin'lls) .
 
1l.udmn LEWIS (Liodenna) ...
 

otiocerus REIGHARDT (HypocctCC1tlus) .
 
ovides M.ŒSEUL (Paratrop7ts) ...
 

parml!8triatu.s DESBORDES (H'ister)
 
1Ja'ltpemtus (SCHMIDT) (Apobletodes) ...
 
pavian'us BICKHARDT (Hypoca.CC'ltl11$) .
 
persetifer DESBORDES (Abraeus) ..
 
p7tmil1ls n. sp. (Epiechinus) .
 
p'ltnctulat1ts FÂHRAEUS (Teretrius)
 

repentin11$ n. sp. (Acritus) ...
 
resimus SCHMIDT (Epiechinw)
 
ntic1tlatus n. sp. (Abrae11$) ..
 
robusticeps (MARSEUL) (lJfacrolister) ..
 
Rothkirehi BICKHARDT (Atholus) .
 
rugicoUis MMtSEUL (Abraew) .
 
ntfJOSll$ BrCKHARDT (Acrit11$) .
 
ruwenWriC11$ BURGEON (DiJ}lostix)
 

Saegeri n. sp. (Baca,nius)
 
Saegeri n. sp. (Bisler) .•
 
Saegeri n. sp. (Orphistes)
 
Saegeri n. sp. (Pa.ratr0p71S) ..
 
saprinoforlnis BICKILlliDT (Xe1wster

nw) ... 
sellatus BUItGEOK (Bacanius) 
serrat11$ BURGEON (Acritus) . 
81JiC1llator n, sp. (Abrae11$) ... 
splendens PAYKULL (Sapriml$) ... 
subtropicalis DESBORDES (Hista) 

tropicu.s PAYKULL (Histe1') .. 
tl.tberculi:slemum LEWIS (Epiechinus) . 

1t1ftbreltarml! THÉROND (Gnathonc'lls) .. 
1lS(unbaric11$ BTCKRARDT (Bacanius) .. 

JIersehureni n. sp. (Bacanius) 
Jlei'schureni n. sp. (Orphistes) 
JIerschureni n. sp, (SaprÎ1~11$) 

venila. LEWIS (Anaglymmal . 

Pa.ges. 

27 
5 

20 

19 
34 

26 
21 
19 

8 
6 
1. 

15 
5 

12 
24 
30 
il 
i7 
19 

6 
29 
32 
34 

31 
8 

16 
9 

17 
28 

27 
5 

i7 
7 

7 
33 
17 
31 
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