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PAEDERINI 
(COLEOPTERA POLYPHAGA) 

Fam. STAPHYLI N IDAE (1) 

1'.11\ 

GASTON FAOEL (Bruxelles) 

En 1958 nous avons publié une reVlSlon des Pacderini éthiopiens, ce qui 
nous a obligé à créer un certain nombre de coupes génér'iques pOUl' isoler 
des espèces appal'tenunt à des lignées bien définies, d'autres, voisines mais 
pré entant des caractères tels que leur réunion clans un même geme était 
manifestement inadlT,issible. 

Cette façon de faire, il. notre humble avis la seule l'utionelle, semble 
effrayer certains Collègues que "éclatement des grands genres traditionnels 
déroute. 

Dans le présent travail üxé SUl' les intéressantes récoltes faites pal' 
M. H. DE SAEGER et ses cOllaborateurs, au Parc National de la Garflmba, 
nous avons également étudié de très importants matériaux nous soumis 
pal' M. H. ANDREAE (South Africün Museum, Cüpetov,m) et \1. C. KOCH 

(Tmnsvanl Museum, PretOl'iü). 

A tous les Collègues qui nous ont aidé dans notre tetehe, nous adressons 
un cordial merci. Nous tenons il. témoigner' notre grat.itude toute spéciale 

(1) Contribution ci ta connaissance des Staljhylinirlac, LVIII. 
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à notre excellent Collègue, M. R. L. \,iVENZEL (Chiciigo NaLmal HisLory 
Museum) pour la communication des si intéressants maLériaux de la collec
lion M. BERl\I-ft\UER. 

* * * 

Les espèces non capturées dans les 1i mites du Parc NaLional de la 
Gammba sunt indiquées entl'e 'l'Ochets ainsi qu'éventuellemenL les localités 
non situées dan ce Purc National. 
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[DOLICAON LAPORTE DE CASTELNAU.] 

Dolicaon CASTEL:-JAU, Él. enl:om., 1835, p. 119; FAGEL Expl. Parc Nat. 
U pemba, fasc. 51, 1958, p. 12. 

Adelobium NORD~vrAN, Symbol., 1836, p. 139. 

En 1958 nous avions redéfini le genre Dolicaon en expulsant, notamment, 
les Pinobius et Leplobium. 

Ainsi compris le genre comprenait de gf'i1nds insectes noirs, propres 
à l'Afrique du Sud. 

Depuis lors nous avons pu, geâce à l'obligeance de M. H. ANDHEAE, 
examiner une série d'exemplaires se trouvant dans les collections du South 
African Museum (CapeLown). 

Nous y avons reconnu plusieurs espèces inédites dont, f,llt très mi:éressant, 
quelques-unes de taille bien plus faible que de coutume. 

Let formule générique que nous avions donnée en 1958 devra être légère
ment modifiée: la taille pouvant être moyenne, les téguments sans réticu
lat.ion, le 3e article des palpes maxillaires bien plus épais, rappelant quelque 
peu les Pùwbùts, surtout chez les espèces de taille faible,il peut y avoir 
des caractères sexuels secondaires cf aux sternites 5 et 6 et l'édéage être 
souvent asymétrique. 

Tel que défini, Dolicaon compl'end uniquement des espèces recueillies 
dans la Cape l rovince, Ce doivent être des insectes peu l'épandus, puisque 
malgré leur taille on les l'encontre peu dans les collections, d'après certains 
renseignements ils seraient nocturnes et seraient ll'ouvés sous les pierres 
en régions montagneuses ou au moins rocheuses. 

Elant aptères ou blïlchyptères leur dispersion doit être réduite et un 
endémisme important doit l'égner. En conclusion, ce genre devient impor
tm1l: numériqueruent puisque nous en connaissons 10 espèces ("), muis nous 
sommes convaincu que des recherches poussées augmenteront sensihlement 
ce nombre. 

Nous donnons ci-après une nouvelle table dichotomique qui annule, 
naturellement, celle parue en 1958. 

'l'ABL li; D 1<;8 ES PÈCES É'l'T-T[OPIENNES, 

1. Taille ne dépassant pas 15 mm .... ........ 2
 

Taille neltement supéeieure à 15 mm, approchi1nt fortement ou dépas
sant 20 mm ........ 

2. Taille inférieure il. 10 mm aler n, sp, 

Taille nel;terr,ent supérieure il. 10 mm 3 

(") Une de celles-ci sera décrite dan~ l'élude des récoltes de la Mission BRI\Cl{
RUDEBECI{, pOUl' l'Université de LullCl. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

VIG. 1-2. - Dolicnon AntLreuci n. ~p. 

1: édéage vu velltt'LllemellL (x15 env.); 2: sommet de l'édéag-e, vu cIe % (x!.5 ellv.). 

vIG. 3·!.. - Bcl6i1g-e de J)ù/icewn (Uer Il. sp., vu ventralemellt et de profil (x30 env.). 

3 
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3.	 Insecte entièrement noir, pattes et appendices COmlJl'is, pronoLum il 
peine étl'éci vel'S l'alTière, de même largeul' que les élyLl'es; yeux Lrès 
petits nigcrrimus n. sp. 

Insecte ayant sommet de l'abdomen, pilttes et ilppendices au moins plus 
cl1llrs que le l'estanL du COl'pS; pronotum nettement étréci vers l'urrière, 
sensiblement plus large que les élytl'es; yeux plus grands .. 

()1'ophilus 11. sp. 

/1.	 Insecte entièl'ement mat, il ponctuation Lrès clairsemée parLou t, celle 
des premiers Lergites découvel'ts extrêmemenL fine surdus n. sp. 

1nsecte aYiln tau moi ns l'abdomen bl'ilJ iln t, il ponctuati on dense soit 
sur la tête soit sur l'abdomen, celle des premiers tergites découvel'ts 
jamilis extrêmement fine 5 

5.	 Ponctuation du 6" tel'gite découvel't à. peine moins dense et il peine 
plus fOl'te que celle du 5" G 

Ponctuation du 6e tergiLe découvert beaucoup moins dense et génél'ale
rr..ent nettement plus fode que celle du 5° 7 

6.	 rticles 9-10 des antennes peu plus longs que lal'ges, ponctuation des 
tel'gites découverts 5 et 6 de force normale, f'éticulution du 5° tergite 
isodiamétmle ,..................................... SOSÙt FAGEL. 

Articles 9-10 des antennes beaucoup plus longs que larges, ponctuation 
des tergite découverts 5 et 6 trè fotte, réliculation du 5" tergite forte
ment transversale .,., ,.,.,., .. ,.. ,', ,.,', , , AndTcl1ei n. sp. 

7.	 J. l'onotum peu plus long que large, à ponctuation peu dense, lal'ge 
bande médiane finement cilnaliculée; ponctuation des 4 premiers tergites 
découver·ts très dense et régulière .. capensis FA GEL. 

Pronotum nettement plus long que large, il ponctuation Lrès dense, 
bande médiane étroite plus ou moins nette, jamais entièrement canrrli
culée, ponctuation des 4 premiel's tergites découverts ou pas dense ou 
pas l'égulière ,."." .. ,., " ,." .. , , ,.. , ",' .. , , ,... 8 

8.	 Avant-corp submat, il ponctuation extrêmement dense; poncLuation des 
premiers tel'giLes découveds fine, l'égulièl'e et écartée ...... Hessei n. sp. 

Avant-corps brillan t, à ponctua tion modérémen t dense; ponctuation des 
pl'emiers tergites découvel'ls dense mais très i rrégulj ère en fOl'ce ......... 

lalhTo!Jioides CASTEL"lA . 
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plus fi 
[Dol icaon lathrobioides CASTELNAU.] ligne 1 

Ull 1'18Dolicaon lrtlhrobioides CASTELNAU, EL. entOlTI., :1835, p. 120; PAGEL, Expl. 
supedParc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 14. 
plus cf-lclelobium bracftyptenl1n NûRDl\1AN, Symbol., :1836, p. illO. 
longueDolicaon gi,qanteus CAMEH.ûN, Ann. Mag. Nat. I-list., (H), XI, n° 83, 194/1, 

p.	 711L et de 
Scu 

Cette espèce semble bien être la plus répandue cal' c'est ]a seule figurant à rélic 
dans toutes les collections et toutes les récoltes. gl,v 

plus cc 
bLen li[Dolicaon capensis PAGEL.l 
Cj Lle le 

Dolicaon capensis PAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p, 15. plus Il 
D. curticoUis FAGEL in litt. nec BER\HAUER.	 soies ( 
D. sosia	 FA VEL in litt. ex parle. et plw 

Abc 
Espèce connue pal' deux anciens exemplèLires éLiquctés « Capetown JI, écal'léc 

localité qu'il faut certainement compt'endre au sens ]e plus lm'ge. identic 
Les collections du South African Museum en contiennent 3 spécLl1lens : d:

2 ex. : Cape Province Clanwilliëlm (1". LEIPOLD); 1 ex. : Table IJountain im l'I'é(
(TUCIŒll). peu ]lI 

[Dolicaon Hessei n. sp.] Édt 
(Fig. 5-6.) Lon 

Dolicaon .r;iqantulus BER:-IHXUEH. in litt. IJo 
OuclcblEspèce de grande tai Ile, l'avant-corps en gmnde partie mat, ruppelant 
(Callol,beaucoup D. lathl'obioides CAST. mais de stature visihlement plus épaisse. 

PaNoir, patles noires, antennes et palpes bl'uns. 
l':AHO):Tête plus longue que large (0,91-0,97), ],al'fois légèl'cment élargie en 
Aft'iCillarrière, yeux fort peti ts (0,38-0,111), tempes Ll pei ne arquées, basc droite, 

ungles po tériem', obtus, largement arrondis; faiblement mais régulièrement 
convex ; mate, réticulation i50diamétrale, coriacée, extrêmement fine et 
sel'l'ée, mais très nette, s 'effaçan L padois ül 'exLrêrne bOI:d anLérieu [' du 
front, ponctuation faible, n-,odél'émenl profonde, dense, régulièrement écar Re,
tée de 2 à 3 diamètres, podanl cles soies noires dressées, courtes mai très mais, c 
fodes, spinifonnes. 

Labre et mandibules Sèlns particularités_	 De 
Anlennes à peu près comme che~ D. lathrobioidcs CAST. mais un peu Col 

moins grêles. Têl 
Pronotum nettement plus long que large (1,16-1,19), plus large (:1,05-:1,09) yeux 

et surtouL plus long (1,16-1,2.2) que la tête, côtés nettement af'qués, largeur peu C~ 

maximum située SUI' la moitié postérieure, milieu de lu base en courbe supra-1 
concave, angles postérieurs obtus à ommet alTondi; convexité beaucoup versal~ 
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plus fOl'te qu'à la tête, re1)ord lat '1<:L1 net mai il peine visible de dessus, 
ligne médiane tl'ès finelflent canaliculée au plus sur la moitié postél'ieure; 
un rien moins mat que la tête, l'éticulation semblable mais un peu plus 
supel'ficielle surtout vers ['(lITière, ponctuation l)lus forte, peu profonde, 
plus dense; pubescence identique avec, de pal't et d'autt'e, Il soies pl us 
longues mais plus fines obliquement convel'rrentes, le long du bOl'd anlél'ieLll' 
et de la base. 

Scutellum à sornlT,eL largement ut'l'ondi, anguleux chez D. lathTobioirlcs, 
ù réticulation fortement transverse, très dense. 

Élytl'es fOl't tl'an vet'ses (J,35-1,lt0), peu plus lal'ges (1,05) mais beaucoup 
pl us courts (0,62-0,6<1) que 1e lll'onotu m, côtés recti 1iglles, écl1anct'U l'e su tu l'ill e 
bien moins profonde que chez /J. latlaobioidcs; sensiblement plus hl'illant 
que le pl'onotum, rnicl'Osculptul'e fl'oissée, poncLualion heaucoup 1Jlus forte, 
plus pl'ofonde, plus éCilrtée mais non mgueuse, seul Je pOI'e étant décentré; 
soies analogues il celles de l'a.vant-col·Ps mai génénllell1ent plus longues 
et plus fines. 

Abdomen semblable mais a ponctuation de fOl'ce uniforme, tl'ès fine et 
écadée, particu1ièremen l SUl' les l remiers tergites découverts; pubescence 
iden ti que. 

cf : 1Jas de caractèl'e sexuel seconduire il pal't une plage imponctuée 
impl'écise en avant d j'échanCl'Ut'e du 6e stel'nite, celle-ci étant relativement 
peu profonde, étl'Oi te et triangu 1ai t' 

Édéage : figu l'es 5-6, 
Longueur: 21,7-2;(,6 It1lTI. 

HolotYl)e : cf (cc type" de D. qi,gantulus BERNH,): Cape Province: 
Oudebosch, Caledon Div" Dec, 1920, in coll. South African Museum 
(Capetown). 

Pal' id Y P es: 1 <;? : Ouc1ebosch, Ca [edon, 1.500 ft., Jan. 1919 (K. 1-1. BAR
NARD): 1 <;? : Caledon distl'., Zonde einde, 1921 (Il. W. ZUCJŒR), in coll. South 
Aft'icilll Museum et 1nstitu t royal des Sciences nilturelles de Belgique, 

[Dolicaon Andreaei n. sp.l 
(fig, 1-2.) 

Ressem],le encore plus tl D. 117tlt1'obioùles CA 1'. que l'espèce pl'écéclente 
mais, contt'airemellt ù celle cierni' l'e, est sensiblement plus 11l'illanL. 

De même statLll'e que D. latluobioides. 
Coloration semblable, mais pattes et appendices plus sombl'es. 
Tête peu ou pas plu..: longue que large (0,93-1,00), élargie ver l'alï'ièt'e, 

yeux fOl't peLiLs (0,38-0,H) temp rectilignes, pas cl'angles postérieurs; 
peu convexe, front délimilé JlLlI' un faihle relief en V padant des calu 
supt'a-üntennaii'es; as ez brillante, cuuverte de réticulation lég'èl'emenl lrans
versale, superficielle, en partie effacée, cumplèLement au bOl'd antérieur du 
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fron~ e~ au sommet des calus supra-antennail'es, il ponc~uatiün ne~~eI1lent 

plus forte, plus pl'Ofonde e~ 111us dense, un peu plus écartée SUl' le front; 
pubescence comme chez l'espèce pl'écédente. 

Labre ù encoches beaucoup plus profondes que chez D. lalhrobioidcs 
CAST. 

Antennes aussi grêles. 

IronoLum de forme semblable (1,20-1,24), mais neLtemen~ plus large 
(1,09-1,10) e~ pJus long (1,28-1,3?) que la tête, côtés ptus fortement arqués; 
fort convexe, un très peti~ fragment de sillon longitudinal vers les % posté
riems; plus brillant que la tête, réticulation encore plus superficielle, 
poncLua.tion de mêmes force e~ pofondeul' mais sensiblemen~ moins abon
dante e~ smtout très irrégulièl'emenL répartie, bande médiane é~l'oiLe mais 
complète; pubescence comme il la tête. 

Scutellum comme chez l'espèce précédente. 

Ély~res de forme générale comme chez D. lalhrobioidcs, fort transverses 
(1,26-1,32), il peu près de même largem (0,97-1,00) mais beaucoup IJlus 
couds (0,60-0,63), élargis en aITière, côtés légèl'emen~ en arc concave au 
milieu, épaules bien marquées, échancrm suLurale bien moins profonde 
que chez D. lalhrobioides; brillants, microsculpture froissée visible seule
ment 'ù fort gl'ossissemen~, ponctuation un rien moins forte e~ moins 
pl'ofonde qu'au pronotum, non rugueuse, pas plus abondan~e mais ré cyuliè
remen~ répartie; pubescence sans particularité. 

Abdomen il ponctua~ion forLe et dense, particulièrement sm les tergites 
découverts 5 et 6, réticulation du 5e ter'gîte fortemen~ transversale. 

cf : bord posLérieur du 5° ~el'gite découvel't avec une échanCl"Ure triangu
laire médiane tl'ès superficielle, précédée d'une brosse ~l'ansversale de très 
fortes soies spi n iformes couchées, dirigées vers l'arrière, et d'une zone de 
forte ponctuation, bien plus dense que tatéralemen~, bande médiane avec 
une dépression longitudinale naissant ù la base du segment et s'atténuant 
en s'étrécissant vers l'arl'ièl'e; 6° sternite iL encoche assez profonde, il fond 
l'ond, celui-ci légèr'emen~ prolongé par un petit sillon précédé d'une plage 
longitudinale imponc~uée atteignan~ le milieu de la sinuosité médiane du 
bord posLérieur du 56 sternite. 

Édéage : fjgmes 1-2. 

Longueur: 19/1-20,7 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Cape Province : King Williams Town district : Hogs
back, Amatola NUs., Feb. 1933 (fi. F. LAWRENCE), in coll. South African 
Museum (Capetown). 

Par a t y P es: 1 cf, 1 9 : même ongwe, in coll. South African Museum 
et Institut royal des Sciences natm'elles de Belgique. 
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fi ne, l 

[Dolicaon surdus n. p.'] impre~ 

pubescInsecte immédiatement reconnaissable à l'aspecL mat, la ponctuation 
l'Ure t tt la conformation de antennes, labre eL mandibules. cf 

Lor 
EntièrelIlent noir, tarses, antennes et palpes bruns. 

Ho
Tête peu plus large que longue (1,05), assez fortement enflée vers 

(J. 1',l'arrière (1,12), tempes 1"ectilignes, pas d'angles postél·ieur., yeux forL petits 
(0,40), mais relativement convexes; régulièrement convexe; entièrement mate, 
tégument complètement couverts d'une réticulation isodiamétmle tr s fine 
et très serrée, peu profonde, il. peine plus supedicielle au bord antél'ieur 

Cel,
du fl'ont, ponctuation de force très variée, fort épül'se lTîilis profonde, plus 

térisé
serrée sur les régions temporales et occil itale, avec d'assez nombreux points 

par ur
beaucoup plus fins mais très uperficiels et non sétifèl'es; pullescenœ 

lellel ilanalogue il celle des espèces précédentes mais sensiblement plus fine. 
A/l'ostl

Labre fort tr'ansverse, à bord an tél'ieur recLi ligne, a.vec une petite mais 
nette encoche triangulaire médiane et, de part eL d'autre, un denticule Ent 
oblique saillant. Têtl 

Mandibules plus courtes et plus épaisses que chez les espèces voisines, yeu x 1 

chacun'e avec une très grosse molaire il sommet bidenté. cOl1vex 

1er prof011Antennes œlaLivement coudes, article très long, atteignant mi
('ieure,longueur du !~e article, arLicles suivants allongés et devenant progressivement 
ou moiplus court ,les pénultièmes 1 eu plus longs que lill'ges, i1 il peu pt'ès de 
que chla longueur de 2. 

La/)Pl'Onoturn nettement plus long que large (1,13), un rien moins large (0,97) 
Anllmais nettement plus long (1,17) que la tête, côLés, vus de dessus, en faible 

arc sinué, angles postérieurs obtus-arrondis; régulièrement convexe, pas de Ù pcim 
sillon médian, rebord latéral fin; mat, entièrement couvert de microsculpturè t>w 
coriacée, bien plus profonde qu'à la tête, ponctuation sernblahle à celle de que la 
la tête mais encore plus réduite, quelque peu concentrée en deux bandes angles 
longitudinales discales i rrégu lières, fortement écartées en tre elles; ponctua sillon 1 

tion foncière identique il la céphalique. lualio 

Scutellum en très large triangle, sommet presque en arc. mais c 

Élytres neLLement tmnsverses (1,26), peu plus linges (1,05) et hien plus Scu 

courts (0,73) que le pronotum, as ez fodement élargis vers l'arrière, côlés gly 
rectilignes, échancrure sulurale assez pwfonde, en large m'c de cercle; régu (0,65) 
lièrement convexes; submats, microsculpture froissée beaucoup plus indiquée quées 
que chez les autres espèces, remplrtcée, pal' endroits, par une Vl'aie réticulation fort P' 
analogue il. celle du pronotum mais moins profonde, poncluation médiocre, seul pL 
peu 1lrofonde, épiîi'se, i1ssez régulièrement écarlée de 4-5 diamètres; pubes pronoll 
cence sans particularités. Abel 

Abdomen très fnihlemen t bri 11 nn t, il réticulation tr-ansveJ'sale exli'ême couvcr 
ment fine et senée, peu profonde mais sensible, ponctuation extrêmernent les esp 
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fi ne, un rien l'uguleuse, fort écartée, li peu pl'ès égale, Ul' tous les Lergites, 
imp1'e ,ion tl'i:tnsversale basilaire li peine sensible mais imponctuée; 
pubescence analogue li celle de l'avanL-corps. 

o~ : inconnu. 

Longueur : 19,9 mm. 

Holotype: '? : Oudtshool'l1 district: top of ZwarLeberg Pass, Jan, 1935 
(.1. P. STOCJWE), in coll. SouLh Ah'ican Mu, eum (CapeLown). 

1 Dolicaon nigerrimus n. sp.] 

CetLe espèce et les suivantes forment un petiL groupe Lrè spécial cal'aC
Lérisé pal' une taille nettement inférieure, un a:'pecL bien moins épais et 
pal' un élargissement du sommet, du 3° arLicle des palpes maxillaires qui 
tend li l'appeler Je genres suivants: Pinohills VrAC LEAY, Jarrigeus PAGEL, 
Atl'oscoton01nllS PAGEL, fltl'ClCUS gen. nov., eLc. 

Entièl'8rnent noir, ainsi que pattes et appendices. 

Tôte nettement plus longue que lilrge (1,12), il peine élargie en arrière, 
yeux petits (0,40), Lempes faiblement arquées, pas d'angles postérieurs; 
convexe;heilli:lnLe, aucune trace de microsculpture, poneLuation forte et 
profonde, asse:,'; régulièrement écartée de 2-3 diamèLres SUl' la moiLié posté
rieure, plus écartée et plus irrégulièl'e SUl' l'avant, avec des fins points plus 
ou moins profonds et de force tl'ès variée; lJubescence sensihlencent plus fine 
que che:,'; les espèces du groupe lathTobioides. 

Labre sans pal'ticularité. 

Antennes grêles, 1"" article plus long que 2 +3, pénultièmes articles 
li peine plus longs que larges. 

PronotUlTI allongé (1,23), ~l peine plus large (1,03) mais plus long (l,g) 
que la LêLe, un rien plus étroit en alTière qu'en avant, côtés rectilignes, 
angles postérieurs obtus à sommet arrondi; fort convexe, pas de trace cie 
sillon médian, l'ehord latéral étroit; brillant, pilS de microsculptme, ponc
tuationidentique li ceBe de la tête, bande médiane irnponcLuée étroiLe 
mais complète; pubescence comme il la tête. 

Scutellurn large mais à sommet nettement triangulaire. 

J.<;lytl'es fort transverses (1,23), de même largeur mais bien plus courts 
(0,65) que le pronotum, à peine élargis vers l'arrière, épaules mieux lllilr
quées que chez les espèces précéden~es, côtés recLilignes, échancrure suturale 
fOL't profonde; fort convexes; brillantes, quelques faibles traces de micro-
cul ptme froissée, poncLunti on de même force, profondeur eL densi té qu'au 

prolloturn; pubescence un rien plus longue et plus forte. 

Abdomen sensiblement moins brillant que l'avant-corps, entièrement 
couvert de réticulation transversale moins fine et moins sel'l'ée que chez 
les espèees précéden tes, ponctuation de moi li é moins l'ode qu'ü l' aval' t
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corps, de même densité, assez pf'Ofonde, occupant l'impression transversale 
basililire qui n'est sensible qu'aux terglles découverts 3 et f1 ; pubescence 
aussi longue mais plus fine qu'aux élytres, subdressée, longitudinale. 

cf : inconnu. Imr 

Longueur : 14,6 mm. autre ( 

Holotype ç Cape Province Coneordia, Montague, 1922 EnLI 

(R. LAWRENCE), in eoll. South African Museum (Capetown). s'éclair 

TêtE 
relativE

[Dolicaon orophilus n. sp.] 
espèces 

Rappelle beaucoup l'espèce précédente don t peut-être elle est synonyme, d'angle 
seule une série de spécimens des deux sexes pouna fixer la question. En très brÎ 
attendant nous préférons Ja nornrner bien que ne disposant que d'un pOl'ales 
exemplaire ç, pas tout il fait matme. sur la 

gros po
Stature générale plus épaisse. 

pubesce
Coloration sombre, avec le sommet de l'abdomen, les pattes et appendices 

Lahl
plus clairs. 

Ante 
Tête à peine plus longue que large (1,02), sensiblement élargie vers de 1 ]/~ 

l'arrièl'e, yeux nettement plus grands (0,56), tempes netLement arquées, 
Pranpas d'angles postérieurs; brillante, pas de micf'Osculpture, ponctuation 

bien pitanalogue mais fort variée en fOI'ce et irTégulièrernent écartée sur toute la 
faible rsur·face. 
pas de ~ 

Labre et antennes de construction semblable. 
force qu 

Pronotum nettement plus trapu (1,13), de mêmes rapports vls-a-vis de lemenL; 
la tête, sensiblement étréci vers l'arrière, côtés faiblement mais visiblement 

SCUll 
arqués, angles postériems obtus à sommet arrondi, pas de sillon médian 

superfic
même fragmentaire; brillant, pas de microsculpture, ponctuation comme 

Elytrà la tête, irrégulière, bande médiane imponctuée nettement plus lar'ge que 
plus Calchez D. nigerrim.us n. sp. mais fort mal définie. 
crur'e su

Scutellum identique. 
très net 

Elytl'es eneore plus transverses (1,29), sensiblement plus étroits (0,93) qu'au p 
et bien plus courts (0,63) que le pronotum, forme génémle identique mais de gram 
échancrure suturale visiblement moins profonde; ponctuation très nettement Abdo
moins forte qu'au pronotum, régulière en force et écartement, un peu moins fortemel 
dense que chez D. nigerrim.us. rugulew 

Abdomen sans tmce d'impression transver ale basilaire à aucun segment, dinale. 
ponctuation semblable mais un peu plus dense et smtout plus ruguleuse. cf: 

cf : inconnu. Édéal 
Longueur' : 12,3 mm. Long 

Holo t YP e : ç : Swellendam District: TradoU\v Pass, 3.000-11 .000 ft., Holi 
Oct. 1925 (K. H. BARNARD), in coll. South African Museum (Capetown). in coll. l 
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[Dolicaon ater n. sp.l 
(fig. 3-!•. ) 

Immédiatement reconnaissable ti. la taille, bien inférieure ù celle d'aucune 
autre espèce du genre, qui rappelle beaucoup l'aspect d'un Pinobius. 

Entièrement noir, palLes bl'un de poix ti. tarses roux, antennes brunes 
s'éclaircissanl vers 1e sommet, palpes bl'lln-roux. 

Tête peu plus longue que large (1,05), s'étrécissant vers l'arrière, yeux 
relativement grands (0,69), neLLement plus convexes que chez les autre 
espèces et, vus de dessus, atteignant le bOl'd, côtés nellement arqués, pa 
d'angles postérieurs; convexe, calus supra-antennaires plus développés; 
très brillante, réticulation subtransversale superficielle sur les régions tem
porales eL occipiLale, ponctuaLion forLe eL pr'ofonde, écartée de 2 à 3 diamètres 
sur la région posLérieure, beaucoup plus irrégulière et augmentée de très 
gros poinls sur la lll'oitié antérieure, avec quelques micropoints superficiels; 
pubescence formée de longues soies sombloes, dressées, dirigées vers l'avant. 

Labre de constl'ucLion courante, bord antér'ieur avec II saillies nettes. 
An tennes ù premier article aussi long que 2+3, les pénultièmes à peine 

de 1 % fois aussi longs que larges. 

Pronotum nettement plus long qlle large (1,21), de même largeur mais 
bien plus long (1,15) que la tète, ti. peine étréci en arrière, côtés en courbe 
faible mais nette, a.ngles postérieurs obtus à sommet arrondi; convexe, 
pas de sillon médian; brillant, pas de microsculpture, ponctuation de même 
force qu'ti. la tète, régulièrement écartée et quelque peu alignée longitudina
lement; bande médiane imponctuée étroite mais complète et bien limi Lée. 

Scutellum en triangle à sommet arrondi, à réticulation fort tl'è1nsversale, 
superficielle. 

Elytres nettement transverses (1,18), de mème largem mais sensiblement 
plus courLs (0,69) que le pronotum, épaules faibles, côtés rectilignes, échan
crure suturale peu profonde; convexes; peu brillants, microsculpture froissée 
très nette, ponctuation nettement moins forte et surtout moins profonde 
qu'au pronotum, régulièr'·ement écartée de 2-3 diamètres; pubescence formée 
de grandes soies sombres dressées, 

Abdomen sans impression transversale basilaire disLincte, réticulation 
fortement transversale sur tous les segments, ponctuation assez fine et 
ruguleuse, dense et régulière; pubescence sombre, subcouchée et longitu
dinale. 

d' : pas de caractères sexuels secondaires. 
Edéage : figures : 3-4. Edéage nettement décentré. 

Longueur' : 9,1 mm. 

Ho lot Yp e : d' : Cape Province: Swellendam, Oct. 1925 (K. H. BARNARD), 

in coll. South African Museum (Capetown). 
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9 10 11 

12 13 14 

FIG. a-14. - t:c1éage, vu ventralement, latéralement et dOl'::;alemel1b (x 25 env,) de: 
9-11: Plathypodema australe ['AGEL: J2-H: Liparopus inlenncdius CA~IEnO:'<. 
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rPLATHYPODEMA PAGEL.] 

PLaLhypodcma PAGEL, Expl. Parc Kat. Upemba, fü c. 51, 1958, p. 21. 

Nou' avions cl'éé ce genre pOUl' un Lrès curieux insecte, aux Lm'ses 
antél'ieUl'S à semelle anormalement développée. 

Pal'mi l'intéressant matériel nous soumis pal' M. H, ANDREAE figurent 
deux exemplaires de PLalhypodcma appartenant à deux espèces diffél'entes. 

Ces ITli.LLériaux nous permettent de compléter la description ol'iginale 
en signalant que les antennes sonL extl'êmement gl'êle , Lous les articles étant 
bien plus longs que 11:1l'ges, le pénultièmes étant pincés latéralement ù. la 
base, comnle chez certains r,(fl/I,Tobiini. 

[Plathypodema australe FAGEL.]
 
Wig, !J-11,)
 

Plalhypodenw auslrale PAGEL, Expl. Parc NeLL. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 22.
 

L'e pèce est décriLe SUl' une <;? étiquetée « Natal n, ex coll. A. PA'CVEL. 
Le South AfriCéln~/Juseum po sède un cf de celte e, p'ce, pt'ovenant de la 
province du Cap, de même que l'espèce suivante. Nous avons donc de fortes 
l'aisons de CrOi1'8 que l'ol'igine du type est fausse et que PLalhypodema, 
touL comme les gem-es voisins Dolicaon CAST., PLaLydolicaon FAGEL et 
Liprlropus PAGEL, est propre à la Cape Province. 

Nous pouvons cornplétel' lit description originale, cf : pas de canlclère 
sexuel econdaire ~l pMt la profonde encoche du GO ternite, 

Édénge : figmes 9 à 11. 

Matél'iel examiné. - 1 cf : Cape Province Knysna, ex coll. 
Dr PUHCELL, in coll. Soulh Afdcan Museum. 

[Plathypodema oudeboschense n. sp.] 

He semble beaucoup à l'e pèce précédente n-Iais en diffère pal' les 
caractèl'es suivants. 

rrête plus carrée, ù. tempe subparallèles, angles postériems droits à 
sommet 1:1nondi, base largement l·ectiligne. 

Antennes un peu moins grêles, les pénultièmes articles moins étranglés 
à la bnse. 

Pf'onotum de forme générale identique mais points situés dans des 
fovéoles beaucoup plus peLites et smtout très véll'iées en taille, très il'I'éguliè
remenl, réparties, bande médiane imponcLuée idenlique. 

ÉlyLres un peu plus amples mais à ponctualion sensiblement moins 
forLe, bien plus dense, écartée d'un diamèlre, sm- téguments à microsculptme 
frois ée nette. 
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Scu 
Abdomen il ponctuation fine et dense sur tous les segments. Ely! 
cf : inconnu. brisée. 
Longueur : 16/1 mm. Aile 

Ho l 0 ty P e : 9 : Caledon district: Oudebosch, R. zonderend, Sept. 1933 Abd 
nelteml(MUSEU 1 STAFF). 
peu les 
assez fi[L1PAROPUS FAGEL.] 
cl peu 

Liparopus FAGEL, Exp!. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 23. PaU 
il ol'galGenre créé pour le Doficaon intermedius CAMERON. 
tarses r 
article 1 

[Liparopus intermedius CAMER.ON.] cf: 
(Fig. 12-H.) qui est 

Dolicaon intermedius CAMEROi\, Ann. Mag. Nat. fIisl., (it), XI, 1944, n° 83, Edé, 
p. 71 f1. médian 

Le Musée de Capeto'wn possède un cf étiqueté « Kapstadt, 21.!L16 ", base, aJ 

qui nous permeLtra de figurer l'édéiige. el 2 tel' 

Le bord postérieur du 5c sternite poele une profonde encoche au milieu, Gén 
précédée d'une dépression subtf'iangulaire, mais suns modification de la 
ponctuation ou de la pubescence. Ce c 

seul eXI 
.-l/rosco 

IAFRACUS nov. gen.l rents c 
A/1'ac1/s

Dolicaon BERNHAUER pars. sente uc 
tion duInsectes de taille faible, ailés, assez eonvexes. 
mères s

Tête forte, transverse, yeux convexes, assez petits, tempes forles; sutures 
gulaires convergentes vers l'alTière mais fort écartées sur' tout leur parcours, 
menton peu transverse, pièces buecales inférieures du type Paederini; labre 
transverse, bord antérieur fort sinué il nette échancrure médiane, mandibules 
courtes et épaisses, fort arquées, il forte molaire il sommet arrondi; palpes IJolicaol 
maxillaires il 3c tlt'ticle épais comme chez Jarrigeus FAGEL ou tt/roscotonomus Jarrige' 
FAGEL. 1958. 

1erAntennes assez grêles, quelque peu moniliformes, article il peine 
En ,arqué, 3c peu plus long que le 2e 

, 
le Doli,

Pronotum épais, entièrement rebordé, zone épipleurale réduite en avant, pu isse , 
large et fusionnée avec l'épimère en arrière. 

cie la d. 
Prosternum nettemenL séparé du pronotum, il bord postérieur nettement bcaucm 

anguleux au milieu, il peine caréné, prolongem nt proste1'l1al caréné, tOll1 pour l'l 

bant en lame en Lre le hanches an Lérieures, prolongemen t mésosterna1 plus d· 
nettement caréné, non crénelé ni pubescent. 
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Scutellum à partie découverte grunde. 

Élytres rectangulaires ù 'paules nettes, troncaLure terrni nale en ligne 
brisée, 

Ailes fonction nelles. 
Abdomen ù pleurites bien marqués, les 11 premiers tergiLes découverts 

neLlement impressionnés tmnsversalemenL à la base, ainsi que quelque 
peu les sterniLes cOl'l'espondan ls, carène Ion O'i Lud ina le basi laire du 1cr sLernite 
assez faible eL modérément tranchanLe, lohes du 7" tergite découvert larges 
et peu sai liants, 7" sternite tronqué au sommet. 

PaLLes médiocre, fémurs anLérieurs nettement épaissis, Libia. antérieurs 
à organe de toileLte bien développé, tarses antérieurs neLtement élargis, 
tarses médians et postérieurs grêle, peu plus courLs que le tibia, à dernier 
article moins long que les 3 précédents réums. 

cf : pas de caractère sexuel secondaire à part l'encoche du 6" stel'l1ite 
qui est longue et Lrès étroite, à L:ôtés parallèles. 

Edéage décentré, lobe médian presque réduiL au eul bulbe, orifice 
médian, pas de sLyle évaginable, para mères subsyméLriques, libres dès la 
base, aplatis en lanière, avec 6 ù 8 grandes soies lütérales, perpendiculaires, 
et :2 terminales, un peu obliques. 

G é no t YP e : Dolicaon laevicoLlis BERNHAUER. 

Ce cm'ieux insecLe, don t mal heureusement nous ne connais ons qu'un 
seul exemplaire, doit probablement être voisin de Scolonomus FAUVEL el 
;-lfroscolOn01l11.ts FAGEL. Le cf de ce dern ier esL encore incon nu 11',a is di ffé
rents caractères excluent la possibilité qu'il pui se êLre confondu aveL: 
.tlfrac1..ls. Scollicus FAGEL esL également fort proche, Là aussi l'édéage pré
senLe une réduction du lobe médian, mais poussée à l'exlrême, lLvec dispm'i
tion du bulbe basal, qui e 'L remplacé par une capsule assez plaLe, les para
mères sont écrülement en lanières mai asyméll'ique~ et un seul esL pubescent. 

[Afracus laevicollis BERNHAUER.l 

(fig. 1;)-18.) 

Dolicaon laevicollis BERNHAUER, Ann. Mus, Nat. ]-Tung., XITI, 1915, p. 131. 
Jarrigeus laevicolLis BERNI-IAUER; FAGEL, ExpL Parc Nat. Upembil, fasc. 51, 

1958, p. 65. 

En créant le genre Jarrigeus nous avions SUPlJUté ln possibilité qLle 
le /Jolicaon laevicollis BERi'\H., que nous ne connaissions pas en naLul'e, 
puisse y êLreincol'pol'é. Nous avions cependant élé fmppé [Jllr le passage 
de la descl'iption ol'iginale oLI il éLaiL dit que Je 3c Hrlicle des anLennes étLt'it 
beaucoup plus long que le 2". La descl'iption de BER'\HAUER étant insuffisante 
pOUl· reconnaître cet inLére sant insecLe nous en donnons une nouvelle, 
pl Ll détaillée. 
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FIG. 15-18. - A[racas !acvicolUs 13GB'HAVER. l'en le . 

1.-,: silhollclte de I"avuill-corps (x18 env.): IG·17: écl,·'a.ge, VII cie pl'Ofil métrai 
et venlralellleni (XI::; ellv.); 18: lal1l"C CL mallc!i})lIlcs (xliiI CIlI'.). 

él'ylre~ 

légèrel 
longil~ 

Enlièrel1lenL brun de roix, le sommet de l'abdomen à. peine plus	 cf 
Bdlrougeâll'e, palles eL appendices jaune-roux. 
LOI

Têle neLlem nt transverse (1,10), pm·Lie anLérieure aussi longue que les 
tempes et nettement plus étroite qU'itlIX yeux (0,78), ceux-ci peLits (O,6G), ~Il 
globuleux et saillants, tempes subparallèle , base tl'Onquée droit, angles l1.XI 
poslérieurs largement arrondis; convexe, avec, de part et d'autre, deux Musel 
faibles aplanissemenLs frontaux; brillanLe, ra de microsculpll.1re même Ce 
antébasilaire ou Lemporale, ponctua Lion ombiliquée assez médiocre, lllai Kilw<l 
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bien neLte, de force variant du simple au quadmple, écartée de 2-3 diamètres 
des points fins, ilugrrlenlée de quelques Lrès fins points inLercalait'es, bord 
anLérieLll' du front el plao'e discale imprécise, imponcLués; pubescence 
sombre assez courte, dressée, avec quelques grandes soies noires. 

Labre avec un denticule au fond del'échanCl'Ure médiane, bord anté
rieur sans dents mais fort sinué. 

Mandibules (voir caractèl'es génél'iques). 
An tenne' grêles, lei article il peine arqué, aussi long que 2 + ~1, 2 nette

ment plus 'troit que le sommet de 1, peu ïargi vers l'extrémité, 3 il peine 
plus long que 2, de même forme mais plus grêle, 4.-5 ohlongs, des % de la 
longueur de 3, 5 aussi long que large, les suivants légèrement transverses. 

Pronotum trapézoïdal, peu plus long que large (1,06), fOl'Lement étl'éci 
vers l'arrière (0,62), aussi lm'ge 11',ais bien plus long (1,17) que la tête, 
bord anturieur en large arc, angles antél'ieul's assez marCJué , côlés subrec
tilignes, convel'genls dès en al'rière des angles antéi'ieurs, puis bl'Usquement 
m'qués anLébasilairement, base distinctement bisinuée; convexe, ]'ellol'd 
compleL mais, de dessus, seulement visible au milieu de la ba e et du bord 
antérieul'; brillant, pas dc microsculpture, p ncLuation extrêmement fine 
et peu profonde, l'égulièrement écartée de 3-ft diamètl'es, avec quelque, 
points intel'calait'es tellemellL fins que lllillaisénlenL Visibles; pubescence 
comme ü la tête, brunùtre, dressée, dirigée vers l'avn.nt. 

ScutellulTl avec 2-3 fins l)oints gl'G.nuleux. 
Élytres recLangulail'es, hien plus longs que larges (L,18), à peine plus 

larges (1,03) mais sensiblement plus longs (1,14) que le pronotum, il. peine 
'lal'gis vel', l'arrière, côtés subdroits, échancrure suLul'illc peu profonde; 
convexes, IH'illants, quelqucs vagues Ll'nces de microsculllLul'c indéfinissable, 
poncLuation rie force inLerrnériiil.ire entre celle de la LèLe ct celle du jll'onoLurn, 
peu profonde, écartée longi Lu d inalemen t de 3-4 d iiLrnètl'es eL laLéra 1cmen 1; de 
2-3 diamètl'es; pubescence brunâtre, un peu plus forte qu'au jJronol;um, 
dressée, ohliquement divergente versl'al'l'ière. 

Abdomen à réticulation exlrêmement fine, serrée el tmnsvel'sale, appa
rente seulernenL sur l'éll'J'ière du se tel'gite découvert, devenanL plus isodia
métrale sur les 7° el; 8e Lel'gites découverts, p ncLuation de 11'lême fOl'ce qu'aux 
élytres mais un peu plus pl'ofonde surie. premiers lel'giLes, devenant 
légèrement l'uguleuse SUI' les derniers; pubescence cOlTlme t1UX élyLres, 
longitudinale. 

cf : voir caractères généri ques. 
Édéage : figures 16-17. 
Longueur: 11 ,6 mm. 

Matériel examiné. - 1 cf (Holotype) : D. Oslafrika, Inn. :Vlatumbi, 
li.XI (METHNER), ex coll. M. BERNHAUER in coll. Chica.go NaLmal Histol'Y 
Museum. 

Cette localité est située vers 39° long. E. et 9° lat. S. entre Kibata et 
Kilwa, vers l'Océan Indien. 
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[SERROLABIS FAGEL.] 

Expl. Parc Nat. Upemba, fase. 51, 1958, p. 35. 

Nous avons créé ce genre pour une curieuse peLiLe 
déprimée, ayant, notamment, les mandibule. courles el 
nettes au bord interne, le Inbre avec deux fades dents 
part et d'aut.re, deux dent.s plus larges et plus courtes (3), 

e pèce grêle et 
avec deux dent.s 
médialles et, de 
lacinia et galea 

gamis de longues soies, sutmes gulaü'es toujours écartées et quelque peu 
parallèles, palpes maxillaires épais, fort semblables ù eeux de Leptobium 
CASEY, pr'osternum long, séparé du pl'onotum C'), pas d'épimères prot.hora
ciques, prolongement. prosternaI fortement caréné, mét.asternum grand. 

L'édéage rappeJJe beaucoup celui des Leptobium et surtout celui de 
Scotonol1t.us FAUVEL, d'Italie et Sardaigne. Il est asyméLrique, li ouverture 
venLrale, sans pièce interne formant clapet mais avec un long style évagi
nable, comme chez Jarrigeus l'AGEL, le sommet du lobe médian est toujours 
blanchâtre, faiblement chi.tinisé, les panlmères subsymétriques el entière
ment libres sont relativement comls et p01'tent une seule soie terminale. 

Ces insectes sont ailés et viennent aux lumières. 

TABLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Antennes noueuses, 3° arlicle aussi long que le 2° et étranglé ~l la base, 
4° pas plus long que large, pénult.ièmes légèrement. mais visiblement 
transverses .. Saeqcri n. sp. 

Antennes grêles, 3° urticle plus long que le 2° et. acuminé il la base, 
4e plus long que IUI'ge, pénult.ièmes pas plus larges que longs ......... 2 

2.	 Tempes environ 1 % fois aussi longues que les yeux,pronotum il peille 
étréci en arrière................................................... luolabcfLsis FAGEL. 
Tempes 2 fois aussi longues que les yeux, pl'onolum fortement étréci 
vers l'arrière sulcicollis BJo.:HNI-IAUEH. 

[Serralobis sulcicollis BEHNHAUEn.]
 
(Fig. 1!J-20.)
 

Scimbaliwn sulcicolle BEHNHAUER, Rev. Zoo!. Bot. Afric., 37, 19/13, p. 288.
 

Coloration idenLique il celle de S. l1lalabensis FAGEL, c'e t-à-dice entiè
rement l'OUX testacé, y compris pattes eL appendices. 

(3) Il existe encore deux denticules très sa.illanls, dirigés vel's le bas, en dessous 
des gf':llides dellts médianes. 

('1) Da.ns la description origin:lle une erreul' dactylogra.phique a Tait dire « non 
sép:lré J>. 
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Tête de forme analogue, yeux bien plus petils, tempes 2 fois aussi longues 
que les yeux, tempes faiblement divergentes, légèremenL arquées, base 
droile, large; nettement moins convexe; plus bl'illanLe, quelques faibles 
traces de rrJicl'osculpLme, ponctuation sensiblemenL plus fine, plus écartée 
SUl' le disque. 

Antennes forl semblables, grêles, 3e article mince, acuminé ù la base, 
plus long que le 2c el, [le peu plus long que large, pénultièmes nrticles pas 
plus larges que longs, 

Pl'onotum neLLement moins allongé (1,20-1,22), peu plus étroit (0,94) et 
peu plus long (1,07) que la tête, plus fortemenL étréci en al'I'ièl' , côtés plus 
obliques, l'étrécissement débutant dès les angles antérieurs; encore moins 
convexe que la tête, l'arrière visiblement déprimé, la ligne médiane netle
ment saillante; brillanl, réticulalion nulle, ponctuation de même force et 
densité qu'à la tête, 

Elytœs moins allongés (1,20-1,24), moins larges (1,20) et moin longs (1,20) 
pal' l'apport au pronotum, faiblement élurgi vers l'arrière, coLés il peine 
ar'qués; modérément brillants, « sensation» de micl'osculpture plutôt que 
vue, ponctuation semblable mai un peu plus profonde el partant plus nette. 

Abdomen il microsculptme plus réduite mais par contre il poncLurüion 
mieux, marquée, 

Edénge : figures 19-20. 

L.onguem' : 3,6-3,8 mm. 

Mat é l' i el e x ami n é. - i cf (type) : Congo Belge : Kasenyi, 
19,VIII.i937 (H, J, BIillDO); i cf : Kivu: Sanghe, plaine Ruzizi (~L la lumière), 
XII.i951 (H. BOMANS), in coll. Musée Royal du Congo Belge, 

Il est incompréhensible que M. BERNHAlJER n'nit pas vu que cet insecLe 
n'éLait et ne pouvait pi1.S être un Scimbalium, Ce genre npparlient il une 
autre tribu, les Lalhrobiini, chez qui le dernier arLicle des palpes maxillaires 
est conique et le labre toujours profondément échancré nu milieu, 

Nous devons avouer que c'est accidentellement que nous avons retfOuvé 
l'espèce, cal' ce n'aurait été qu'en établissant la l'évision des Lalhrobiini 
[ue nous nous serions aperçu qu'il s'agissait d'un Paederini. 

Serrolabis sulcicollis BER:'H-I. se reconnaîtra il 1a tai lIe fai hie, l'aspect 
déprimé, les yeux petits eL le bl'illant de l'avant-corps plus marqué, 

(5) Chez S. llialallcnsis 3 pal'n.it a.ussi long que 2, mais la. menslll'alion au micro
mètre clonne une clifférence, cependant moiJls sensible que chez 5. sulc/coUis 
BEH\I-IAUEH. 
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19 20 

21 22 

FIG. 19·22. - Bdéage, vu ventralement et de profil, de (x75 env.) : 
19-20: SeTTolabis sulcicollis BER~liAUER; 21-22: S. Saege1'i n, sp, 
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Serrolabis Saegeri n. sp. 
(Fig. 21-22.) 

Coloration nnulogue il celle des espèces l,récitées. 

Tête plus allongéc (1,15-1,18), yeux assez variables (0,57-0,70), i't l,eine 
convexes, tempes subparallèles, base tronrjuée; aussi convexe que chez 
S. lzw/(luensis F'AGEL, quelques tmccs de réLiculation, très superficielles mais 
très nettes, pilrticul ièt'ement sur le fl'On t, ponctua tion plus fOl,te et lJ l'tou t 
bcaucoup plus dense. 

\nlennes très diffél'entcs, noueuses, 3" ill'Licle aussi long que le 2", 
égalcmenL étl'i1nglé il I,l ha 'e, 4e pas plus long que lurge, le' pénultièmes 
légèt'cmenL plus larges que longs. 

Prunutum netlement plus long que large (1,27-1,30), moc1érément étl'éci 
en ,lI'1'lèl'e, côtés filiblemcnt mais nettement arqués d'uu angle il l'i1utrc; 
faihleillent convexe, aveG une dép,'ession lInLébasiluire plu ou moillS IL,ill'

quée, stinclée Illll' la lignc médiane; réticuliltion fragmenlail'e comme il la 
tête, ponctuation de même densité muis nettement moins forte. 

Elytres rectallgulail'cs, biell plus longs que liLrges (1,29-1,31), plus larges 
(1,2f t) et Vlus longs (1,25) que Ic pronolUl11, légèrement élargis vel'S l'arrière, 
côtés subrecLilignes, échanC1'Ul'e suturalc peu profondc: faiblement brillants, 
ponctuation nettement plus fine et plus superficielle que chez les autres 
espèces, peu distincte, l1Iilis iLUssi den 'e. 

Abdomen il peu près comme chez S. lua/({/)ensis. 

Édéage : figures 21-22, 

Longu8m' : 3,6-11 Hlm, 

BoloLype: cf: Congo Bclge: Parc Nati nal de la Garamba, II/hdlll, 
dans terreau 'récolté dans un creux d'arbl'8, en savil.ne herbeuse ~t ligneux 
1'l1reS, 25.IX.1952 (Miss. H. DE SAEGEJ\, réc. Il. DE SAEGER 4089). 

Pal'ntypcs: 1 ex.: II/fel/n, (bUIS bois en décomposiLion, très humide, 
en galerie forestière, 19.VlI.1951 (réc. 1-1. DE SAEGER 2115); 2 ex. : JI/gd/ll., 
dans la partie superficielle du sol sous les ligneux, en savane herbeuse, 
26,VI.1952 (rée, H, DE SAEGER 3705); 1 ex. : II/fc/8, dl1ns Lene mélangée 
de sciure, l)l'élevée au pied d'un arbl'e mort, en décompa iLion, en plaine 
marécageuse, 8.XII.1951 (réc. H. DE SAEGER 2889). 

Suivant les renseignements ci-dessus, ceLte espèce semble avoir tendance 
il habiter du bois en décomposition, biotope où doiven Lhabiter ses proies. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette curieuse espèce il M. H. DE 
SAEGER, en hommage pOUL' le grand intérêt présenté pal' les matériaux 
recueillis, ce d'autant plus que c'est la première fois que des renseignements 
biologiques accompagnent les récoltes faites en Afrique. 

1 

1 
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2/dI.1950 
PINOBIUS MAC LEAl. (J. VEHSc, 

(H. DE SAI
Pinobius MAC LEAY, Trans. ent. Soc. N. S. "Vales, 2, 1873, p. H7; FAGEL, 

Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 38. Nous 1 

Dolicaon ûuct. ex pm' le. du Kenya 
SAEGEH es 

Pinobius crassus FAGEL. l'écoiL ay 
spécifiqueJ>inobius CTaSSUS FAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fa c. 51, 1958, p. 41. 

Pal' c Nat ion a 1 LI e 1a Gal' il m b il : 2 d' d' . II/fd/5, sur le sol 
sous un Ficus mort, en savane herbeuse, 6.111.1951 (Miss. H. DE SAEGEH, 
rée. H. DE SAEGER 1327); 1 <;> : II/fc/11, ur le sol, en savane herbeu e non 

lmmédbrùlée, 25.VU952 (réc. H. DE SAEGER. 3695). 
plus gr[l!1i 

Ces exemplail'es ne diffèrent de. peclmens Lypiques que pal' les Lempes 
EnLièrEobliques, eL non parallèles, et les anlenne un rien plus l'amas ées. L'appen

l'ourIet Ledice terminal de l'édéage est un peu plus COUl't. 
Tête nL'espèce n'éLait connue que cie NorLhem Rhode-ia, aussi sa capLme clans 

lempes (0l'exLrême nord du Congo Belge est-elle inaLLendue. Peut-être s'agit-il cI'une 
tronquéel'ace locale. 
convexe, 1 
profonde,Pinobius africanus FAGEL. 
fins poinl 

Pinobùls (Ij'ficanus FAGEL, Expl. Parc al. pemba, fasc. 51, 1958, ]l. 47. plus gran 
dressée.

Parc National de la Garamba: 8 ex. : II/gd/11, SUL' le sol 
AnLenrdans détriLus organiques SUl' sable alluvionnaire en galerie fore Lière Ll'ès 

presque 2claire H.VIJ.1951 (H. DE SAEGEH 20 4); 3 ex. : Ifa:2, en pal'lie heeheuse, ni 
plus largEséchée ni brùlée, en lisière de l'r\ka, 23.1.1950 (H. DE SAEGEH 175); 5 ex. : 

II/fd/15, LIU sol dans les plages il Gl',lminée , en plaine mûrécageuse, Pr'onol 

2.X.1951 (H. DE SAEGER 2i84); 9 ex. : II/fd/18, Ü la smface du sol en berges étroit (O,ll 

sablonneuses colonisées, 6.X.1951 (H. DE SAEGER 2551); 4 ex. : Il/gc/O, en l'arrière, 

savane à Gr'aminées paludicoles, 8.VI.J951 (H. DE SAEGEH. 18'77); 1 ex. : posLérieUl 

Il/gcl/4, en savane herbeuse non bl'ùlée, 6.V1.1951 III. DE SAEGEl1 18i6); qu'à la L€ 

3 ex. : II/fcl i 18, clans büncs sablonneux, 21.VII.1951 (TI. DE SAEGER 212/L); imponcL 

1 ex. : II/gcl/4, en savane herbeuse non bl'ùléc, 18.VII.1951 (H. DE Sl\E mités, ln 

GER 2136); fl ex. : IIjfc/14, au sol, 2G.XII.195t (J. VEnSCHFHE\ 29/1:G); 1 ex. : transvers, 

II/gc/14, dans mare temporaire presque à ec, en plaine murécageus , Seulel 
17.XII.1951 (H. DE SAEGEH 2917); 1 ex. : II/gcl,!lL, 8.IX.1952 (H. DE SAE ÉlyLre 
GEH /10f15); 1 ex. : II/fd/6, clans savane herbeuse parLiellemenL marécageu e, longs (1, 
23.VIII.i951 (H. DE SAEGEH. 23 8); 1 ex. : II gc! 10, SUl' le sol aux abords d'un faiblcmel 
ruis eau il COUl'S dénudé, 29.1V.1952 (IL DE AEGER. 3/(01); 1 ex. : Ifjgcl/4, une très 
en savane herbeuse il Loudelia, 6.VIIL1952 (IL DE SAEGER 3883); 1 ex. : laLian, p' 
II/gd/4, dans la parLie superficielle du sol sous les ligneux, 26.VI. [952 profonde 
(H. DE SAEGEH. 3705); 1 ex. : I/c/2", dans arbres morLs sous galerie foresLière, environ; 
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124.11.1950 (G. DEMOULIN 218); 1 ex. : II/ee/13, dans débris divers, 27.IV.1951 
(J. VEHSCHUBEN 1652); 9 ex. : II/gc/G, en savane herbeuse, 25.VII.1951 
(H. DE SAEGER 2140). 

Nous avions décl"it l'espèce SUl' quelques exemplaires du Sud-Kivu et 
du Kenya. L'abondance d'individus parmi le récoHes de la Mission H. DE 
SAEGER est remarquable. Nous devons üvouer ne pas enC01"8 avoir vu une 
l"écolte ayant, et de loin, fourni autant de Pinobius tant au point de vue 
spécifique que numérique. 

Pinobius magnus n. sp. 
(Fig. 23-24.) 

Immédiatement reconnaissable à la taille et à la stature qui en font le 
plus grand et le plus massif Pinobius afr'icain. 

Entièrement brun de poix, élyLres un peu plus rougeâtres ainsi que 
l'ourlet terminal des tergiles, patLes et appendices jaune-roux. 

Tête massive, fortement transverse (l,H-l,17), yeux plus courts que les 
tempes (0,82-0,86), à peine saillants, tempes subrectilignes, parallèles, base 
tronquée droite, angles postérieurs largement anondis; régulièrement 
convexe, brillante, pas de microsculpture, ponctuation forte, de force variée, 
profonde, assez régulièr'ement écartée de 2-3 diamètres; avec quelques très 
fins points épars, pas de plage discale imponctuée nette, mais plutôt une 
plus grande dispersion des points; pubescence sombre, assez longue et fine, 
dr·essée. 

Antennes grêles, tous les articles plus longs que larges, 11-6 subégaux, 
presque 2 fois aussi longs que larges, les suivants plus courts mais à peine 
plus larges, le dernier de 1 % fois aussi long que le précédent. 

Pronotum massif, modérément plus long que large (1,06-1,09), plus 
étroit (0,97) mais bien plus long (1,2~1) que la tête, faiblement étréci vers 
l'arrière, côtés en courbe presque imperceptible, pratiquement pas d'angles 
postérieurs; brillant, pas de microsculpture, ponctuation de même force 
qu'à la tête mais ptus régulière en force et en répartition, bande médiane 
imponctuée peu targe mais nette et régulière, non interrompue aux extré
mités, même pointillé intercalaire; pubescence comme à la tête, dirigée 
transversalement. 

Scutellum à partie découverLe ne pOl"tant que 3-11 points médiocres. 
Élytres un peu plus longs que larges (1,07), bien plus larges (1,19) et plus 

longs (1,17) que le pronotum, rectangulair'es, épaules canées, côtés très 
faiblement arqués, échancmre sutmale nette; régulièrement convexes, avee 
une très petite et peu profonde impression postscutellaire; pas de réticu .' 

lation, ponctuation de même force qu'au pronoLum mais un peu moins 
profonde et netternent plus serrée, écartée régulièrement d'un diamètre 
environ; pubescence semblable mais plus clail"e, dirigée vers l'alTière. 

J
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Abdomen nettement moins brillant que l'uvilllt-wrps, entièrement fine (H, DE ~ 

ment et tl'ès densément réticulé, en mailles faiblement tmnsversales SUl' le forestièrE 
3" tergîLe découvert et isodiamétl'ales sm les suivants, poneLuation tl'ès fine (J, VERse 

et superficielle mais nettement J'uguleuse, peu dense SUl' les premiers ter dans une 
gites découverts mais augmentant progressivemellt de densité vers l'illTière GER 21S9) 
et très dense sm les tergües 5 ct 6; pubescence roussùLre, longue, subdressée, (H. DE SI 

dirigée longitudinalement vers l'alTière, 30.V.1951 
(1-1. DE S! 

Pinobius 

Nous 
gascar, ]' 

Cetle 
étaient id 
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Naturelle 
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FIG. 23-2-~. - f:déage de Pi71{)uillS ma!Jnus n. ~p., 
Jarrigeus vu ventralemen t et dOl'salel1len t (x 35 env.). 

Ceme 
paient sa 

cf : bord postérieur du 5" sternüe en très large arc concave, le milieu Il cor~ 
avec quelques très fOl'tes soies épineuses com'tes, dirigées longüudiuillement. carène rn 

Edéage : figures 23-211. rernent el 
Longueur: 10,9-12,5 mm. un long, 

Co gel
]-] 0 10 ty p e : cf : Congo Belge: Parc National de la Garumbil. : II/he/S, 

énOl'lnéndans terreau de creux d'arbre, il tête de source ù boisement dégrudé, 
varient b5.V1.1951 (Miss. H. DE SAEGER, réc. H. DE SAEGER 1883). 

Ayant 
Para types : 1 ex. : même localité; 3 ex. : I1/gc/S, en tête de somce Ù et laevico 

boisement dégradé, 1O.VII.1952 (H. DE SAEGEH 3765); 1 ex. : IIfhd/4, au sol de la pl' 
entre les touffes de Graminées en savane herbeuse non bl'ùlée, :L'7.VlJ. t9~11 cl u geme 
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(H. DE SAEGER 2112); 1 ex. : II/fd/17, dans dépl'ession humide en galerie 
forestière, 25.V1.1951 (H. DE SAEGEB. 1970); 1 ex. : lI/gd/fl; au sol, 27.V1.1951 
(J. VERSCH 'BEN 198f1); 1 ex. : II/hd/8°, en galerie forestière claire, sur le sol 
dans une parl'ie très ombragée, en têLe d somce, 3.VIl1.1951 (H. DE SAE
GEl{ 2189); 1 ex. : II/gdJL1, en savane herbeuse i:l ligneu,,'\( l'ares, 20.VII.1951 
(H. DE SAEGEB. 2135); 3 ex. : II/hd/8, nu sol sur les talus en galerie forestière, 
30.V.1951 (H. DE SAEGEB. 1826); 1 ex. : II/fd/5, en massif isolé, 23.VII.:t951 
(H. DE SAEGEB. 2128). 

[Pinobius insolitus FAGEL.] 

Pinobius insolilus FAGEL, [Expl. Parc Nat. Upembn, fasc. 51, 1958, p. 45. 

Nous avons décrit cette espèce sur deux cf cf provenant l'un de Marla
gascar, l'autre du Yemen. 

Cette répal'lition était extnLOrdinair , cependant les deux spécim ns 
étaient identiques. 

Par la suite notre ami M. J. JAB.lUGE (Paris) nous a signalé po séder 
l'espèce de Dj'ibouti, ce qui est en rapport avec le Yemen, mais depuis 
nous avons reconnu parmi du matériel du Muséum National d'Hi~toire 

Naturelle de Paris, 5 exemplaires provenant du Zambèze: NOVil Chupanga 
(J. SURCOUF, 1928). Ceux-ci sont seulement plus petits mais pour le reste ne 
peuvent être distingués du type. 

Ceci est hauLement intéressant cal' non seulement authenLifie la 10caliLé 
malgache, au sujet de laquelle nous avions quelques doutes, mais égale
ment parce que Pinobius insolilus est, tl ce jour, le seul Paederini connu 
commun au Continent Noir et à la Grande Ile, à part bien entendu le 
Paede1'1lS fuscipes CURTIS. 

JARRIGEUS FAGEL. 

Jarrigeus FAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 49. 

Genre que nous avons séparé du magma d'espèces que les auteurs grou
paienL sous le nom de Dolicaon. 

Il comprend des formes de Laille faible neLtement caractérisées par la 
carène mésostel'l1ale en lame de scie, les mandibules non dilatées bas'iJai
rement et l'édéage toujours quelque peu tordu, à ouvel'lme dOl'sale et avec 
un long style fJagellifonne. 

Ce genre est facile à reconnaître, jlill' conll'e les espèces se l'es emblenL 
énormément et, ce qui augmente encore la difficulté de détermination, 
varient beaucoup. 

Ayant eu l'occasion d'étudier le type unique des Dolicaon tropic"/.ls nER"iH. 
et laevicollis BERNH., d'Afrique orientale, nous discuterons ci-apl'ès la valeur 
de la première de ces espèces. Quant ü l'autre elle a néce 'sité la création 
du genre Afracus. 
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Jarrigeus Devroeyi BEHNHAUER. 

Dolicaon Devroeyi BERNIf., Rev. ZOO!. Bot. Afr., 22, 1932, 2, p. 141. 
D. uniformis CAMERON. Serviços culturô.is, Museu do Dundo, 1951, p. 28. 
Jal'riqeus Devroeyi BEHNH.; FAGEL, Exp!. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, 

p.60. 

Espèce fort variable qui cependanL peut se reconnaître avec un peu 
d'è Lten Lion. 

La torsion du lobe médian de l'édéage est particulière. 

Parc National de la Gnramba: 2 ex. : II/fd/6, en savane 
herbeuse de bas-fond, 28.IX.1951 (H. DE SAEGER 2618); 2 ex. : I1/hd/4, en 
savane herbeuse, 7.1V.1952 (H. DE SAEGEH 3296); 1 ex. : II/gc/11, en expan
sion marécageuse à Cypéracées, 8.XII.1951 (H. DE SAEGER 2877); 1 ex. : 
II/fc/18, sur berges sablonneuses colonisées, 24.X1.1951 (H. DE SAEGER 2805); 
1. ex. : II/fd/18, dètns la couche superficielle du sable de berges non inondées, 
30.V.1952 (H. DE SAEGEH 3M8); 1 ex. : lI/fc/11, en pla.ine marécageuse, 
25.V1.1952 (H. DE SAEGEH 3695); 1 ex. : Higc/6, en savane ~L Graminées palu
dicoles,' 8.\11.1951 (H. DE SAEGEH. 1877); 1 ex. : 1l/fd/15, au sol, en plaine 
marécageuse, 2.X.1951 (H. DE SAEGEH 2484). 

Espèce largement répandue au Congo Belge el probablement également 
dans les régions voisines. 

[Jarrigeus tropicus BERNHAUER.] 

Dolicaon Iropicus BERNH., FesLsch. Embrik Strand II, 1937, p. 607. 
Jarrigeus Il'opicus BERNH., FAGEL, Expl. Par'c Nat. Upemba, fasc. 51, 1958 

p. 66. 

En 1.958 nous ne connaissions pas cette espèce en nature et l'avions 
incorporée dans le genre Jarrigeus, à l'examen de la description. 

Depuis 10f's nous avons eu l'occasion d'étudier le type unique. 

L'altribution générique est exacte mais ce qui l'est beaucoup moins ce 
sont les termes mêmes de la description origi na le : 

10 Les tempes ne sont pas presque trois fois aussi longues que le dia
mètre longitudinal des yeux, vu de dessus, mais exactement deux fois; 

2° Les élytres ne sont pas netlement un peu plus courts que le pronolum, 
mais un peu plus longs (1,05); 

3° Le spécimen ne mesure pas 4,8 mm (avec l'abdomen fortement étiré) 
mais bien 5,3 mm. 
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Si l'auteur avaü donné des caractères plus exacts et comparé son espèce 
à J. Devroeyi au lieu de Burgeoni, il aux'aiL vu que tropicus ne diffère que 
bien peu de Devroeyi, en fait seulement par les yeux un peu plus petits. 
Or Devroeyi est fort variable, notamment en grandeur des yeux. 

Aussi longtemps que nous n'avons eu l'occasion de voir un cf corres
pondant exactement et provenant d'Afrique orientale nous ne voulons 
déclarer lropicus être synonyme de Devroeyi; cependan t, nous sommes inti
mement convaincu que c'est la même espèce. 

Jarrigeus brunneus FAGEL. 

Jonigeu bnmneus FAGEL, Exp!. Parc Nat. Upemba, fasc. S1, 19S8, p. S9. 

PëU'C National de la Garamba : 19 : 'l/a/3, SUl' le sol, en 
savane arborescente, 27.V1.19S0 (Miss. H. DE SAEGEH, réc. G. DKVIOULIN 61tl1). 

Nous avons décrit l'espèce sur une 9 provenant d'Bella. L'exemplairp
capturé au Parc National de la Garamba lui correspond parfaitement. 

[Jarrigeus Marlieri n. sp,] 
(Fig. 26.) 

Ressemble beaucoup à J. Devroeyi BER:\H. mai de stature plus massive. 

Entièrement noir de poix, l'omlet postérieur des élytres rougeùLre au 
moins vers la suture, abdomen brun de poix, le sommet des Leroües étroite
ment rougeâtre, les demiers segments un peu plus clairs, paLLes eL appen
dices jaune testacé. 

Tête subcarl'ée (1,00-1,02), yeux petits (0,62-0,66), subplans, Lempes paral
lèles, base un peu sinuée, angles postérieurs largemenL arrondis; réguliè
rement convexe; brillante, pas de microsculpture, ponctuation plus forte 
que chez J, Devroeyi mais de même densité; 11ubescence plus claire eL plus 
longue. 

Labre h dents médianes très longues, bien plus saillantes qUL chez 
aucune autre espèce du genre. 

AnLennes i:t peu près identiques mais plus épaisses, articles 8-10 légère
ment plus larges que longs. 

PronoLum plus Jong que large (1,07-1,16), de même largeur que la tête, 
mais plus long (1,07-1,ilt), côtés pal'allèles, base nettement sinuée, pas 
d'angle postérieur mais une large courbe; plus convexe que chez J. Devroeyi; 
brillant, pas de microsculplm'e, ponctuation de même force que chez l'espèce 
précitée, mais sensiblement plus dense, bande médianeimponcluée étroite 
mais bien nette, non inlel'f'ompue aux extrémités; pubescence sans par
ticularité. 

:1 
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Élytres rectangulaires, neLtement plus longs que large (1,10-1,16), plus 
larges (1,08-1,11) et plus lonfTS (1,ÜÎ) que le pl'onotum, il. ponctuation plus 
dense que ch z J. Dcvroeyi BERNH. 

Abdomen il. réticulation bien plus senée, il. maille- plus transv raIes, f':spèc1 

ponctuation nettement plus fine et du double aussi dense, surtout il. partir étend cor 
du 4e tergite découv rt; pubescence roux doré, longue, subcouchée, longi RappE 
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longitudifIG. 25-2G, - Vue dorsale de l'édéage de (x 75 env.) : 
Abdor25:	 Jarrigeus omoanus n. sp.; 26: .T. MarLieri n. sp. 

verts il. Il 
transvers 
ficielle, p 

Bdéag	 : figure 26. corps, 10 
ÉdéagLongueUl' : 5/1-6,2 mm. 
Long~ 

Holo ty P e : cf : Congo Belge: Kivu: Kavimvira (Uvim), à la lumière, 
Hoi1.1956 (G. ilARLIEU), in coll. iVlusée Royal du Congo Belge. 

600 m (~ 

193.2-33),Par il t YP es: Il ex. : même origine; 8 ex. : Kivu: Sanghe, plaine de la 
Ruzizi (à la lumière), XII.1961 (H. BOMA:'-I .), in coll. :\Ilnsée Royal du Congo 
Belge et Institut royal des Sciences natmelle de Belgique. 
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[Jarrigeus omoanus n. sp.] 
(Fig. 25.) 

E pèce remarquable par l'aspect grêle et la taille faible. Son habitat 
étend considérablement l'aire de dispersion du genre. 

Rappelle assez bien J. BUl"geoni BEHNI-I. mais en est immédiatement séparé 
par le 3° article de antennes plus long que le 2° et les pénultièmes trans
verses ce qui le place auprès de J. Demoeyi BERi\"H. 

Tête brun-rouge, pronotum franchement ]JIu clair, élytres, pm' contre, 
bnm de poix mais avec base, suture et sommet. plus clairs, les % antérieurs 
du 5" tergite découvert nettement brun de poix (6), rJattes et appendices 
jaune-roux. 

Tête canée, tempes parallèles, base rectiligne, angles postérieurs a~sez 

nets, yeux rel fi Livemen t grands (0,66), fn.iblemen t saillants; régulièremen t. 
convexe; brillante, pas de microsculpture, ponctuation assez forte et l'éO"u
lière, profonde, régulièrement écartée de 1 %-2 diamètres; pubescence 
blonde, coude, extrêmement fine, subdressée et. transversale. 

Antennes du type IJem'oeyi, art.icle 6 pas plus long que lrtl'ge, les suivants 
légèremen t t.ransverses. 

Pronüturn sensiblernent plus long que large (1,19-1,20), moins lm'ge 
(0,92-'0,96) mais plus long (1,11-1,14) que la tête, côtés subparallèles, pas 
d'angles postérieurs; pas de microsculpt.ure, ponctuation nettement moins 
forte qu'à, la tête, profonde, plus selTée, bande médinneimponctuée, IT'3s 
nette, entière; pubescence analogue ~t celle de la tête, mai un peu plus 
longue et plus eouchée, tmnsversale. 

Elytres nettement plus longs que larges (1,16-1,17), bien plus larges (1,15
1,16) et plus longs (1,12-1,13) que Je pronotum; modérément brillants vers 
l'avant, avec quelques traces de réticulation isodiamétrale qui s'intensifient 
de plus en plus vers l'anière, ponctuation moin profonde mais plus rlense 
qu'au ]lronotum; pubescence plus pâ.le, plus forte et moins couchée, sub
longitudinale. 

Abdomen il impression transversale basilail'e des premier' tergites décou
verts il peine sensible; réticulation neLLe SUl" toute la longueur, fadement 
transver'sale jusqu'aux derniers segments, ponctuation fine, assez super
ficielle, peu dense; pubescence l'ousse, plus forte et plus dressée qU'~L l'avant
corps, longitudinale. 

EdéiJge : figure 25. 
Longueur: 4·,4-4,7 mm. 

HoloLype: d' : Ethiopie mér-idionale : Bomié, bords de la riv. Omo, 
600 m (Mission de l'Omo, C. ARAIVIBOURG, P. A. CI-L\PPUIS et R. JEANi\"EL, 
1932-33), in coll. Muséum Nationi1l d'Hisloire Natmelle (Paris). 

(6) Même chez Jes exemplaires immatmes l"assonl!)l'issement est visil)le. 
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fIG. 27-30. - Piece interne de l'édéage, vue \'cntralemellt et dOl'salement de (x 100 env.) : 
('l J27-28: PachypaedeTus punclicollis BEnNHAUER; 2!l-30: P. garambanus n. sp. 

'pclllha, 
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Para types : 11 ex. (') : même onglI1e, in coll. Musée national d'His
toi re naturelle et InsLi tut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

PACHYPAEDERUS FAGEL. 

Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 70. 
Paederus éLUCt. ex parte. 

Nous avons créé ce genre pour un ensemble d'espèces propre à l'Afrique 
australe, de faciès et sysLème de coloration très particuliers, et deux espèces 
colorées comme les Paederus sensu nov., l'une habitant du Cap à l'Abyssinie, 
l'autre propre à l'Afrique oceidentale. 

Ces insectes se séparent, immédiatement des Paede1"us par le pronolum 
séparé du prosternum, le prolongement prosternaI très net, en lame tombant 
entre les hanches, et l'édéage à ouverture ventrale, en par·tie obturée pal' 
une pièee interne formant clapeL et il pm'amères libres dès la base comme 
ehez les ALLopaederus et OTCopaederus. 

Le genre est représenté au Parc National de la Garamba par une espèce 
extrêmement proche de P. punclicollis BEHNIIAUER mais que cerendanL nous 
croyons devoir séparer à cause de la grande différenee de confonnaLion des 
piéces intemes de l'édéage. 

Pachypaederus garambanus n. sp. 
(Fig. 2U-30.) 

Extrêmement ressemblant à P. punclicollis BERNHAUER et malaisément 
séparable par l'examen externe. 

Colol'lltion analogue sauf que les tarses sont bruns à noirs et le demier 
ar'licle des antennes jaune sale, les articles 1 et 2 étant égalemenL de teinte 
peu tranchée. Chez P. punclicollis, tarses et articles 1-2 et 11 des an ten nes 
sont jaune-roux, de teinte très tranchée. 

Tête plus massive, à tempes moins obliques, yeux plus grands. 
Pronotum à côtés plus arqués, ponctuation plus dense, bande médiane 

imponctuée très nette, parfois avec un point médian vel'S les extrémités. 
Elytres il pubescence plus sombre et plus dressée. 
Édéage : très ressemblant il celui de P. punclicollis BER.'I-I. mais il som

met moins brusquement effilé plutôt ressemblant à celui de l'édéüge de 
P.	 Villiersi CAMERON, pièces internes très différentes, VOil' figures 29-30. 

Longueur : 12,4-13,2 mm. 

Hol otype : cf : Congo Belge: Paec National de la Garamba, II/gd/Il, 
SUL' le sol en savane herbeuse ayant brûlé, 13.X.1951 (Miss. H. DE SAEGER, 
rée. H. DE SAEGER 2594). 

(7) Deux de ceux-ci dam cités 'OUS Ja1Tigc1.iS sp., in FAGEL: Expl. Parc Nat. 
Upelllba, fasc. 51, 1!J58, p. WO. 




