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Para types: 151 ex. : II/gd/H, duns pelit vallon marécageux i-l. décou en rui.'sc 
verl, 1O.IV.1952 (1-1. DE SAEGER 3412); 8 ex. : II/fc/H, dans plaine maréca en p,u'Lie 

geuse, 25.VU 952 CH. DE SAEGEB. 3695); 15 ex. : II/gd/~, en savane her'beuse 1 ex. : Il 
sans ligneux, 2.\1.1952 (H. DE SAEGEH 34H); 7 ex. : II/fd/12, parmi herbacées GEB 2135) 
ripicoleirnmergées duns chenal dépendant de la Garamba, 5.VlII.1952 2 ex. : JI 

(H. DE S.ŒGEH 388l l): 711 ex. : II/gd/H, dans marais découvert, 13.III.1952	 IIi gc/ 15, 
(H. DE SAEGEH 32l10); 10 RX. : lI/gc/ll, en savane herbeuse, 9.VII.1952 (FL DE beuse da 
SAEGER 3761); :2 ex. : lI/gd/4, il. la lampe, 30.XLl951 (H. DE SAEGEH 2812); II!gd / 10, 
8 ex. : Il/gc/1O, SUl' le sol HUX abords d'un ruisseau il. cours dénudé, humide· 

29.1V.1952 (H. DE SAEGER 3lI01); 21 ex. : II/gc/7, dans prairie, 1LI.IV.1951 (1-1. DE S 

(H. DE S:\EGER 1537); 37 ex. : II/gf/l0, à la base des plantes en Cypélë1Îe, 
6.1V.1951 (H. DE SAEGEB. 1507); 5 ex. : II/gc/H, sur les bOl'Cls, en dehors de la 
partie fnngeu e d'un mare permanente, 30.III.1951 (H. DE SAEGER H87); Pachypro 
7 ex. : lI/gd/li, en savane herbeuse brûlée, 26.VIIl.1951 (H. DE SAEGEB. 2317);	 p.75, 
il! ex. : II/fc/15, dans marécage à Papyrus, 14.III.1951 (H. DE SAEGER 1386): 

Le S(3 ex. : lI/ed/15, dans strate herbeuse courte de marécage asséché, 20.Il.1951 
espèce,(H.	 DE SAEGEB. 1275); 10 ex. : II/fd/5, sous un Ficus mort en savane her
étiquelébeuse, 6.III.1951 (H. DE SAEGER 1327); 1 ex. : II/gd/ll, ramassé au sol, 

A ce27.V1.1951 (J. VEHSCHUHEI 1984); 2 ex. : II/fb/9, en petite galerie forestière, 
5.III.1951 (H. DE SAEGER 1320); 8 ex. : II/gd/4, en savane herbeu e, 9.X.1951 
(H. DE SAEGER 2562); 1 ex. : Il/gc/5, en savane herbeuse pauvre, 12.IX.1951 
(H. DE SAEGER 2420); 1 ex. : J/c/2''', ramassage près ruisseau, 30.XII.1949 
(G. DE!VIOULJN 145); 1 ex:. : l/c/4, en galerie forestière humide, 13.1.1950	 PochYjJa, 

p. 78.(H. DE SAEGEH 96); 1 ex. : 1/b/2, en crête sablonneuse entre les rivières 
Magienga et Moghwamu, 26.1V.1950 (G. DEMOULJN 464); 22 ex. : II/ed/Ga Parm 
rarnba, près du niveau de l'eau dans bancs de sable, 26.II.1951 (J-1. DE SAE M. C. K 
GER 1289); 24 ex. : II/gc/H, en expansion marécageuse ~L Cypéracées, 

« Grahar 
8.XII.1951 (H. DE SAEGER 287'7); 2 ex. : II/gd/l0, dans les Herbacées ripicoles 
aux abor-ds marécageux d'un petit ruisseau à cours dénudé, 6.XII.1951 
(H. DE SAEGER 287~1); 31 ex. : II/fd/17, sur le sol couvert de feuilles sèches 
et de feuilles en décomposition en galerie forestière sèche, 3.1V.J952 
(J-J. DE SAEGEH 3281); 4 ex. : JI/fc/G, en savane de bas-fond marécageux, Paedcl'iCi 
30.X.1951 (H. DE SAEGEH. 2700); 6 ex. : II/fel/5, sur le sol entre les touffes FAGEU 
de Graminées en savane herbeuse de vallée, 23.X.1951 (H. DE SAEGER 2(54): Mus. 
2 ex. : li/gd/li, en savane herbeuse, 8.XU95J (H. DE SAEGEl1 2739); 10 ex. : Paederu 
II/gc/5, en savane herbeuse de vallée, 18.X.1951 (H. DE SAEGER 2(42); 12 ex. : Pacden 
II/gel/4, au sol en savane herbeuse ayant brùlé, 13.X.1931 (Il. DE S:\E
GEH 25911); 4 ex. : II/gd/8, en tête de source dénudée, 13.XII.1951 (H. DE Genr 
SAEGER 2901); 1 ex. : Ujgd/11, SUI' Je sol légèrement humide en vallon maré de sous

cageux, 12.1V.1952 (H. DE SAEGEH 33GO): 1 ex. : Il/fe/18, SUl' les berge.' ü à ne pn 
fOUl'rés de ligneux touffus, 31.111.1952 (H. DE SAEGE.R 32(8); 1 ex. : II/gd/li, posté rie 
en savane herbeuse non brùlée, 6.\71.1951 (H. DE S.\EGER 1876); 1 ex. '. La CI 

II/gd/11, entre les touffes d'Herbacées, llartie_ fangeuses el piII·tie exondées pal' un 
à sec en expansion marécageuse, 30.X1.1951 (H. DE S.'\EGER 2821); 1 ex. : Paederi 
II/hd/4, en savane herbeuse ù ligneux l'al'es, non bl'ûlée, iG.lV.1951 IH. DE il s'agiL 
SAEGEH 1559); 1 ex. : II/fb/4, 18.1V.1951 (.1. VERSCIIUREN 15611); 1 ex. : II/gc/W, La 1'1 
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en ruisseau ~t coms dénudé, 11.XII.1951 (H. DE SAEGEH 2883); 3 ex. : II Igc/L5, 
en partie marécageuse récemment asséchée, i7.XII.1951 (H. DE S.'\EGEH 2916); 
1 ex. : II/gd/4, en savane herbeuse ~L ligneux l'ares, 20.VII.1951 (H. DE SAE
GER 2135); 1 ex. : lI/gel'll, en savane herbeuse, 5.XII.1951 (H. DE SAEGER 28G~»); 

2 ex. : II/gd/Il, en savane hel'beuse, 19.XH.195L (1-L DE SAEGER 2928);1 ex. : 
IIigc/15, dans Herbacées à un stade avancé de dessiccation, en partie hel'
beuse dans une plaine marécageuse, 17.XII.1951 (H. DE SAEGEH. 2917); 12 ex. : 
II/gd/W, sur le sol parmi les Hel'bacées paluchcoles sur les bords, sol 
humide mais non fangeux, d'un petit l'uisseau à cours dénudé, 28.XII.j951 
(H. DE SAEGER 2967). 

[Pachypaederus confusus PAGEL.] 

Pachypaedents confusus FAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, 
p.75. 

Le South Afl'ican Museum nous a soumis trois exemplaires de cel,te 
espèce, l'un provenant de la localité typique: utal, Frèl'e, ]e second 
étiqueté: « Zululand ", ct le dernier « Transvaal, Johannesburg ". 

A ce jour l'espèce n'était connue que du Natal. 

[Pachypaederus sparsicollis FAGEL.l 

Pachypaederus sparsicollis FAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, 
p.78. 

Parmi de nouveaux matériaux nous soumis par noLre excellent Collègue 
M. C. KOCH, figure 1 2 de cette espèce, connue en un sp,ul cf, et étiqueté 
« GrahamsLown, 18.9.47 (K. T. COATES PALGRAVE) ". 

PAEDERIDUS MULSANT & HEY. 

Pacderidus MULSAr-T & REY, Ann. Soc. Lin. Lyon (N. S.), 24, 1877, p. 21~~; 
FAGEL, 'Expl. Parc Nat. Upemba, fèlSC. 51, 1958, p. 109: SCHEERPELTZ, Nlem. 
Mus. StOl'. Natur. Venezia Tl'ident., XI, 1957, p. 1[48. 

Paederus subg. Paederidus MULSA:'iT et HEY, s c. plm·. ilUCL. 
PaedeTus BLACI(WELDER ex parte. 

Genl'e que la plupart des auteurs onL joint à PaedCT1tS, au plus il titre 
de sous-genre, sans prêter attention au fait que ce sont les seuls PaedCTini 
à ne pas avoir de carène longitudinale au 1cr sternite, entre les hanches 
postériemes. 

La conformation des mandibules, l'échancrure médiane du labre limitée 
par un denticule et la conformation de l'édéage rapprochent beaUCOUp les 
PaedCTidus de certains PaecleTus des groupes minimu et nakul'cnsis mais 
il s'agit bien de genres différents. 

La Mission I-I. DE SAEGER en a recueilli de très nombreux exern pJaires. 
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Ils représentent 4 espèces, toutes fort intéressantes, soit parce que peu ou 
pas connues, sail au point de vue de la dispersion géographique. 

Leur éLude nous a amené il constater que la série typique d'une espèce de 
BERNHAUEB comprenait deux espèces bien distinctes. 

Paederidus colonus Alberti FAGEL. 

Paecleridus colonus subsp. Alberti FAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 
1958, p. 115. 

Forme largement répandue dans quasi tout le Congo Belge à l'exclusion 
de la CuveLLe centrale. 

Elle est connue également du Ruanda, Kenya, Ugunda et Angola. Pl'oba
blemenl doit-elle également exister dans le nord de la Rhodésie. 

La forme colonu.> cotonus \iVENDELER existe en Afrique occidentale et 
s'étend par le Chari jusqu'au Soudan et même en Abyssinie. 

Nous espérions la voir du nOl'd-est du Congo Belge, mais les récoltes de 
la Mission H. DE SAEGER semblent condamner cet espoir. 

Parc Nationul de la Gararnba: 6 ex. : II/gc/l0, près ruisseau 
sans 'couvert, H.XII.1951 (H. DE SAEGER 2882); 13 ex. : II/ge/il, dans les 
herbes de marécage, 30.II1.1951 (H. DE SAEGER 1l17l1); 2 ex. : II/gc/18, sur 
le sable sec au bord de l'eau, 29.V1.1951 (J. VERSCHUREN 2006); ~) ex. : 
II/fd/18, dans gulerie forestière claire, 11.VI.1961 (H. DE SAEGER 1901); 
1 ex. : II/gdj7", autom d'une mare temporaire, 2D.1X.1951 (H. DE SAE
GER 2448); 1 ex. : II/fd/18, dans la couche superficielle du sable en berges 
sablonneuses non inondées, 30.V.1952 (H. DE SAEGER 3548); 2 ex. : II/gd/11, 
au bord de l'eau, courant dans la partie fangeuse, 11.X.1951 (H. DE SAE
GEU 2603); 1 ex. : II/gc/15, dans partie marécageuse récemment asséchée, 
17.XII.1951 (H. DE SAEGEH 2916); 1 ex. : II/gc/13S, autom d'une mare, 
3.IX.1951 (H. DE SAEGER 2357); 1 ex. : II/id/9, près misseau à galerie très 
dégradée, 11.VII.1952 (H. DE SAEGER 3773); 11 ex. : II/fd/18, dans bancs 
sablonneux, 21.VI1.1951 (H. DE SAEGER 212l1); 6 ex. : II/fd/18, cIans sable 
humide, 28.V.1951 (H. DE SAEGER 1823); 3 ex. : l/b/3", aux abords d'une 
crique à eaux permanentes, 1.11.1950 (G. DEMOULIN 2l12): 1 ex. : II/fd/Gar., 
dans plages sablonneuses exondées, 29.11.1952 (H. DE SAEGER 3152); 1 ex. : 
1/c/2''', dans marécage sur affleurement rocheux, 2L\..11.1950 (G. DEMOU
LIN 259); 1 ex. : l/b/3", duns crique à eaux permanentes, 8.III.1950 
(G. DEMOULIN 298); 1 ex. : 1/b/2, 21.XII.1949 (G. DEMOULIN 1l10); li ex. : 
1/b/2", près abords d'une mare permanente, 25.1.1950 (G. DEMOULJN 232); 
1 ex. : l/a/2, dans plantes riveraines d'une crique t.emporaire, 30.1.1950 
(G. DEMOULIN 2l10); 3 ex. : I/a/2, dans fond de marécage, récemment exondé, 
13.111.i950 (H. DE SAEGER 300); 1 ex. : l/c/2"', près marécage SUl' affiememenL 
granitique, 3.11.1950 (G. DEMouLlN 245). 

Parmi les Paederidus récolté:' au Parc NaLional de la Garamba c'est 
l'espèce le moins largement représentée. 
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Paederidus Burgeoni BERNHAUER. 

Paederus Burgeoni BERNHAUER, Verhandl. zool.-boL. Ges. Wien, 77, 1927, 
p. 117. 

Paederidus Burgeoni BERNH.; FAGEL, Expl. Parc NaL. Upemba, fasc. 51, 1968, 
p.	 137. 

Espèce de forte taille, de stature relativement épaisse, dont nous n'avions 
vu jusqu'à ce jour, qu'une douzaine d'exemplail'es. Lu. Mission H. DE SAEGER 
j'il recueillie en très grand nombre. 

Parc National de la Garumba: 20 ex. : II/fd/18, dans sable 
humide, 28.V.1951 (H. DE SAEGEH 1823); 32 ex. : iVrakpe, dans sable au bord 
de la rivière, 20.1I.1951 (J. VEllSCHUHEN 1291); 11. ex. : 1/a/3, dans rapides et 
anses calmes de la rivière Aka, 24.III.1960 (G. DEMOULIN 360); 411 ex. : l/b,'3, 
en galerie forestière sèche, berge sablonneuse parLiellement très humide, 
11.1.1950 (rI. DE SAEGER 95); 7 ex. : Il/fd/Garamba, dans petiLes berges 
sablonneuses, 1.1I.1951 (H. DE SAEGER 1171); 28 ex. : II/fd/18, dans bancs 
sablonneux, 21.VII.1951 (rI. DE SAEGER 21211); 5 ex. : lI/cd/ili, en sable 
humiçle, n.II.1951 (H. DE SAEGEH 1270); 1 ex. : lI/fd/Garamba, à fleur d'eau, 
30.1.1951 (p. SCIIOEMAKER 1162); 69 ex. : lI/fd/Garamba, sur plages sablon
neuses très humides, 1.IV.1952 (H. DE SAEGER 3270); 20 ex. : ll/fd/Garamba, 
SUl" plages sablonneuses exondées, 29.1I.1952 (H. DE SAEGEH 3152); 1 ex. : 
ll/fd/Garamba, dans le sable humide, 1.11.1952 (H. DE SAEGER 1174); 1 ex. : 
II/e, dans sable sec au bord de la rivièrc, 6.1.1951 (J. VEHSCHUREN 1056); 
1 ex. : i\kam, près rivière Aka, 19.V.1950 (G. DEMOULIj'" 532); 62 ex. : 1I/gc/18, 
sur le sable sec au bord de l'eau, 29.V1.1951 (J. VERSCHUREN 2006): 3 ex. : 
Iljfd/Garamba, dans les feuilles en décomposition, 1.1l.1951 (P. SCHOEMA
KER 1219); 7 ex. : Il/fc/18, en plein soleil sur le sable humidc de plages 
sablonneuses récemment exondées, 29.X1.1951 (H. DE SAEGER 2819); 26 ex. : 
II/fd/Gnramba, dans le sable très humide près de l'eau, 7.Il.1952 (H. DE 
SAEGER 3098/2); 1 ex. : lI/fd/18, dans la couche superficielle du sable des 
berges sablonneuses non inondées, 30.V.1952 (H. DE SAEGER 35118); 7 ex. : 
lI/fc/H, sur le sol, 26.XII.1951 (J. VERSCHIDlEN 2942); 211 ex. : II/fe/iO, sur 
berges sablonneuses près de l'eau, 22.V.1951 (H. DE SAEGEH 1775). 

Paederidus albopubescens BEHNHAUER. 

Paederus albopubescens BEHNH., Verhandl. zool.-boL. Ges. \Vien, 77, 1927, 
p.	 117. 

Paederùlus albopubescen	 llERNH.; FAGEL, Expl. Parc NaL. Upemba, fasc. 51, 
1958, p. 120. 

A l'occasion de l'étude du matériel du Purc NaLional de la Garamba 
nous avons constaLé que par suite d'une série d'erreurs et de confusions la 
descriplion de BERNHAUER (1927) eL la nôtre (1958) sonL à supprimer. En 
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effet, lors de l'élude précédente nous avions disséqué plusieurs cf cf qui, 
pal' le plus grand hasard, s'avérèrent êLl'e identiques. Tandis qu'en fait la 
série typique de BERNHATJER comprend, de ln. même origine, deux espèces 
affines mais très di. lincles. Notre descripLion se rapporte donc uux deux 
espèces réunies el doi t être considérée comme nulle et non avenue. 

Les synonymies élablies en 1958 restenL valables et nous les reprenons 
ci-uprès. 

D'aulre pad, les récoltes de la iVlission I-I. DE SAEGER comprennent une 
des espèces dont question ci-dessu et une troisième inédite, mais également 
facile à confondre. 

\. ce lJropos, nous devons aLtirer l' alten Lion sur un caf'élcLère forL impor
tant, la coloration de la pubescence élytrale. Vus au binoculaire avec éclai
rage adificiel tous les poils paraissent plus ou moins clairs. 01' en fait, 
parfois une partie de ceux-ci sont sombres et c'e t seulement leur reflet 
qui pa.ra it clui r. 

Pour éviter cet inconvénient il faut toujours regarder ces insectes ob li
quernenL ou mieux d'avant vers l'arrière, c'est-à-dire la têLe vers soi. Dans 
ce cas les soies sombres ne se verront pas, tandis qu'étant claires elles 
pal'ilÎLront grises. Les soies de la partie défléchie ainsi que les anté-terminales 
sont encore plus blanches que les discales clair'es, qui son! plutôl jaune
brun. Dans le cas de soies sombres, celles-ci sont quasi toujours bien plus 
fines et moins couchées que les discales claires. 

Parmi les composants du complexe envisagé ici, une espèce, malheureu
sement le vrai albopubescens, a les soies discales sombres et les deux autres 
ces soies claires. L'édéage est également très différent. 

1 a table dichotomique du genre parue loc. cit. pages 111-113, devra être 
modifiée comme suiL : 

23. Pubescence élyLrule longue et dressée, celle de l'abdomen longue, fort 
convergente...................................................... arabicus BERNHATJER. 

Pubescence élytrale assez longue et couchée, celle de l'abdomen modé
rément longue et peu convergente 23bi

• 

23bis 
. TêLe neLLement plus large que longue, yeux 2 fois aussi longs que 
les tempes Saegeri FAGEL. 

Tête non ou à peine plus large que longue; yeux environ 1 ~~ fois aussi 
long que les tempes permixlus FAGEL, 

et au 27, deuxième alternative renvoyant à 27bi
,. 

27bi
'. Insecte grêle, de taille inférieure à 7 mm, base des anLennes brgemenL 
claire... albopubescens (BERNH.) FAGEL. 

Insecte plus fort, taille dépassant 8 mm, seule la face inférieure des 
premiers articles antennaires claire .. 28 

Nous ne donnerons plus une description complète mais nous nous 
contenterons d'indiquer les caractéristiques propres à chaque espèce. 
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Paederidus albopubescens (BERNHAuEn) FAGEL. 

Paederus albopubescens BEHNHAuEH, Verhandl. zool.-bot. Ges. VVien, 77, 
1927, p. 117 (in parte). 

Paedervs irebuanus BERNHAUER, loc. ciL., p. H8. 
Paederus Ghesquièrei BEHl\HAUEH, Rev. Zool. Bot. Afric., 23, 1933, p. 293 

(in parle). 
Paederidus albopubescens BE1~NHAUEH; FAGEL, Expl. Parc Nat. Upembil, 

fasc. 51, 1958, p. 120 (in parte). 

Antennes à face supérieme des premiers articles souvent jaune, au moins 
toujoms au lei" article. 

Tête à peine plus large que longue (1,03-1,06), yeux environ 1 ~.~ fois 
aussi longs que les tempes, celles-ci très obliques, disque largement 
imponctué. 

Pronolum assez élargi vers l'avant milis nettement plus long que large 
(l,ill-l,17); ponctuation faible, supedicielle et très éparse, bande médiane 
quasi indistincte; pubescence claire, médiocre, subdressée. 

Élytres allongés (1,10-1,13), plus larges (1,40-1,41) eL plus longs (1,32-1,36) 
que le pronotum; ponctuation aussi forte qu'à la tête, un peu ruguleuse, 
dense; pubesC',ence discale sombre, quelques poils gris sur la base, de part et 
d'autre du scutell um. 

Abdomen à ponctuation fine et dense, notamment sur le 5" tergite décou
vert, sur fond à réliculation fortement transversale, très visible; pubescence 
sublongitudinale, gl'isùtre sm les 4 premiers tergiLes découverts, sombre 
sur les suivants. 

Édéage : figure 33. Très l'econnaissable au sommet de la lame ven trille 
en ogive et lJi.ll'ilmères avec une lame tranchante longitudinale, subperpen
diculaire au plan général, ce qui le rencl fort proche de P. SchouLedeni 
BERNHAUEH. 

Mat é rie 1 e x a 111 in é : 1 cf (lype de PaecleTUs rzlbopubescens BERNH.) : 
Congo Belge: Luebo, 17.VIII.1921 (Dr H. SClIOUTEDEN), in coll. Musée H.oyal 
du Congo Belge: 15 ex. (panLLypes de P. albopubescens BE1HŒ.) : même ori
gine, 16.VIII.1921; 1:1 ex. : Flandria, 19:31 et 1932 (R. P. ITuLSTAEln); 6 ex. : 
]~quateur, Bokuma, VII.1952 (R. P. LOOTEl\S); 1 ex. : Stanleyville, 27.VII1.1932 
(J. M. VIUJDAGII); 1 ex. : rrshiki:Lpa, 23.XJ.j921 (Dr H. SCnOUTEDEN); 2 ex. 
(dont un, type de P. GhesquièTei BERNH.) : Djolw Punda, 1O.VIII.1921 
(U GHESQUllŒE); 1 ex. : Kasai : de Luluabourg à Ilungo, X.1921 (Lt GHES
QUIÈHE); 1 ex. : Congo français: Nlakulu, VI.1926 (Lt GHESQUIimE); 2 ex. 
(type et paratype de P. ire!manus BER'IH.) : 11'ebu, 1O.XlI.1920 (Dr H. SCHOU
TEDEN); l ex. : Poste de bois n° 1, i.X.1913 (1.,. BUHGEoN), in coll. Musée H.oyal 
du Congo Belge et InstiLut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Patc National de la Gal'amba: 36 BX. : lI/fcl/Garamba, dans 
le sable très humide près de l'eau, 7.n.1952 (H.DE SAEGEH 3098/2); 60 ex. : 
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II/gc/18, au bord de l'eau SUl' le sable sec, 29.V1.1951 (J. VERSCHUHEN 2006); 
2 ex. : II/fd/18, sur bancs sablonneux, 21.VII.1951 (H. DE SAEGEH 212!i); 
1 ex. : II/hd/8, en tète de source dénudée, 26.XI.1951 (H. DE SAEGER 2808); 
105 ex. : II/fd/18, dans sable humide sur berges non encore immergées, 
28.V.1951 (H. DE SAEGER 1823); 2 ex. : II/fd/18, sur berges humides et sablon
neuses, 3.1V.1951 (H. DE SAEGER 1503); 87 ex. : II/cd/14, dans sable humide, 
17.11.1951 (H. DE SAEGEH. 1270); 6 ex. : II/gd/3, dans des branches mortes en 
savane êlrbustive, LIII.1952 (H. DE SAEGER 3153); 35!i ex. : II/fd/Garamba, 
dans plages sablonneuses très humides, LIV.1952 (H. DE SAEGER 3270); 3 ex. : 
IIjfcl/Gal'amba, dans plages sablonneuses exondées, 29.1U952 (H. DE SAE
GEH 3152); 10 ex. : II/ fd/18, dans berges sablonneuses à Gnlminées, 16.II.1952 
(H. DE SAEGER 3132); 20 ex. : IIjfd/Garamba, dans peLites berges sablon
neuses, 1.11.1951 (H. DE S;\EGEH 1171); 2 ex. : II/e, dans sable au bord de la 
rivière, 2!i.I.1951 (J. VERSClIUHEN 1130); !l ex. : II/fd/Garamba, dans le sable 
humide, l.II.1951 (H. DE SAEGER 1174); 73 ex. : II/fc/18, SUl' le sable hun"lide 
en plein soleil en plages ablonneuses récemment exondées, 29.X1.1951 
(H. DE SAEGEH 2819); 1 ex. : Tl/fd/Garamba, dans les feuilles en décompo
silion, 1.II.1951 (P. SCllOEMA!ŒH 1219); i ex. : Il/fd/Grll'amba, sous écorces 
d'urbrcs il fleur d'eau, 30.1.1951 (P. SCllüEMAJ<EH 1162); 3 ex. : Garamba/fc/l0, 
sur le sable au bord de la l'ivière, 8.11.1.951 (J. VERSClIURE:-i 12G5); 2 ex:. : 
II/fb/16, SUl' le sol sablonneux sous les Irvingia, 7.III.1951 (J. VEHSCHUHEN 
1342); 1 ex. : II/fd/16, SUl' arbre mort sur pied, en décomposition proche de 
la réduction en sClure, 28.X1.1951 (H. DE SAEGER 2813); 1 ex. : NdeJele/K/115, 
dans massif de roches éboulées, 5.XII.1951 (H. DE SAEGER 2842); 1 ex. : 
Garamba entre Kiliwa et Naworoko, en dessous d'écorces d'/rvingia, 
3.11.1951 (J. VERSCHUREN 1202). 

Sous le nom de P. irebuanus, BERNHAUER groupait des spécimens ayanL 
les premiees segments abdominaux jaune-orange. Ces individus nc dj['fèl'ent 
pas autrement des autres et se rencontrent ensemble, ce qui sernble bien 
prouver qu'il ne s'agit que d'une aberration. 

P. Ghcsquiè1"ei BERNHAUER est. basé sur quelques exemplaires à pronoLum 
obscurci SUl' le disque, coloration probablement ilcc'identelle, si 11as « post 
mortem ».Le ]Jeu d'intérêt de cet obscurcissement. est prouvé pal' le fait 
que les 3 exemplaires (type et pûraLypes) figurant dans les collecLions du 
Musée Hoyal du Congo Belge appadiennenL ü 2 espèces bien diffél'enLes. 

Par contl'e, P. Schouledeni DEHNHAUER, dont l'édéage est Ù l1eine différent. 
de celui de P. albopubcscens esL très net.tement séprn'itble morphologi
quement. 

L'espèce n'éLait. connue que de la CuveLLe centrale et sa présence aux 
confins soudanais, en Lrès grand nombre, est particulièrement intéressrtnte. 
Ce d'autant plus que le faciès écologique de ces deux régions est presque 
diamétJ~alement opposé. Il est difficile de croire que ces insectes soient., pré
cédemment, passés inaperçus pour les récol teurs ayant parcouru des régions 
intel'lTlédiaires géogl'aphiquement., cal' ce sont des ripicoles courant au soleil. 
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[Paederidus permixtus n. sp.] 
([.'jg. ,12.) 

Paederus albo]Jubescens BERi\J-IAUER, Verhand!. zool.-bot. Oes. \Vien, 77, 
1927, p. 117 (ex parte). 

Pacderus Ghesquièrci J3ERNHAUER, Rev. Zoo!. BoL Afric., 23, 1933, p. 293 
(ex parte). 

Paedc1'ùllts albopubescens 13EHNHAUEB.; FAGEL, Explor. Parc Nat. Upemba, 
fasc. 51, 1958, p. 120 (ex parte). 

Facile i:L sé[ arer de P. albopubescens (J3ERNHAUER) F.·\GEL, mais cependant 
également facile à confondre, ainsi que BEHNHAUER et nous-même en avons 
fait l'expérience. 

Coloration identique. 

Tête particulièrement étroite, variant de légèrement plus longue que 
large i:L aussi Jongue que large (0,9fl-1,00), yeux i:L peu près de même rapport 
mais sensiblement moins convexes, tempes moins arquées, l,onctuation un 
peu plus abondante. 

Antennes i:L pénultièmes articles plus fins . 

. Pronotum plus allongé (1,20-1,23), moins élargi vers l'avant, ponctuation 
un peu plus fade et plus abondanle, bande médiane imponctuée mieux 
indiquée, généralement interrompue aux deux extrémiLés; pubescence claire 
mi ux visible que chez P. albo]Jubescens (BEHNJ-I.) FAGEL. 

Élyb'es bien plus long que larges (1,21-1,23), beaucoup plus larges 
(1,!10-1,!t2) et plus longs (1,ll0-1,ft!1) que le pronolum, ponctuation J'nains forte, 
moins profonde et moins senée, non ruguleuse; pubescence discale jaunF.tLre, 
une bande tnwsv81'sale de fins poils gris pâle SUl' toute la partie défléchie 
de la base et du scutellum. 

Abdomen il ponctuation moins dense et surtout plus superficielle, ponc
tuation du 5e tergite découvert sensiblement moins abondante, régulièrement 
répartie, sur réticulation semblable mais plus superficielle. 

Édéage : figure 32. 

Longueur: 6,1-6,3 mm. 

Hoi 0 ty P e : 1 d' (plll'atype de P. albopubescens BERNH.) : Congo 13elge : 
Luebo, 16.VIII.1921 (Dl' H. SCHüUTEDEN), in coll. Musée Royal du Congo 
Belge. 

Par a ty p es: 6 ex. (paratypes de P. albo]Jubescens BERNI-I.) : rnême 
origine et 17.II1 et 16.X.1921; 21 ex. : Djoko-Punda, iO.VIII.1921 (Lt GHES
QUIÈRE); 2 ex. (pamtypes de P. Ghesquièrei BERNI-I.) : même origine, in coll. 
Musée Royal du Congo Belge et Jnstitut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 
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Paederidus Saegeri n. sp. 
(Fig. 31.) 

rl'l'ès l'es. emblont à l'espèce précédente mais de statme moins gTêle.
 
Coloration identique.
 
Tête fortemenL transver e (l,iO-l,H), yeux très grands, fort convexes,
 

environ 2 fois aussi longs que les tempe, celles-ci nettement arquées; ponc
tualion plus abondante, zone imponctuée discale très réduite. 

31 32 33 

FIG. 31-33. - Sommet cie l'bcléage, \'U venl,ralemellt, cIe (xûO ellv.): 

31: Pacc/c1'Ldus ' aegc1'i Il .. p.: 32: P. ])crllli.clus n, p.; 
33: P. albopubcscens (BER~HA1.iEn) l'.AGEL. 

Antennes ù peu près identiques. 
Pronotum i:l peine moins allong' (1,17-1,19) mais plus nettement élèll'gi 

vers l'avant; ponctuation analogue mais bande médiane imponctuée géné
ralement mal indiquée- pubescence claire, bien nette. 

Élytres sensiblement moins allongés (1,1L1-1,16), bien plus larges (1,1t.2
1,4.L~) et plus longs (1,37-1,4.0) que le pronolum, côtés neLLelllent arqués; 
ponctuation ù peu près de même force et profondeUl' qU\1 la tête, assez 
dense, non ruguleuse; pubescence di 'cale clcùre, une banùe basilaire de 
fi ns poils gris clair. 

Abdomen à ponctuation encore plus écartée mais plus nette, ponctuation 
du 6e tergitc découvert pas moins abondante mais fort irrégulièrement 
répartie sur réticulation fortement transversale, très nette. 

Edéage : figUl'e 3i. 
Longueur: 6,3-6,7 mm. 
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Ho 10 Ly P e : cf : Congo Belge: Parc National de la Garamba, II/fc/l0, 
sm snble nu bord de la rivière Garamba, 8.II.1951 (Miss. H. DE S,\EGER, 
rée. J. VEBSCHUREN 1265), in coll. InsLiLut des Parcs NaLionaux du Congo 
Belge. 

Parcdypes : 25 ex. : même localité; 49 ex. : II/fd/Garamba, dans le 
sable très humide près de l'eau, 7.II.1952 (H. DE SAEGEH 3098/2); 5 ex. : 
II/fd/Garamba, dans les feuilles en décomposition, 1.lI.1951 (P. SCHOE.VIA
JŒB 1219); 4 ex. : II/fd/18, en sable humide, 28.V.1951 (H. DE SAEGER 1823); 
18 ex. : II/gc/18, sur le sable sec au bord dû l'eau, 29.V1.1951 (J. VERSCI-JU
BEN 2006); 3 ex. : II/fd/18, dans bancs sablonneux, 21.VII.1951 (H. DE SAEGEB 
2124); 129 ex : II/fd/Garamba, dans plages sablonneuses très humides, Il 
1.IV.1952 (H. DE SAEGER 3270); 7 ex. : II/fd/Garamba, dans plages sablon
neuses exondées, 29.11.1952 (H. DE SAEGER 315~); 1 ex. : II/gd/3, récoltés 
dans des branches mortes en savane arbushve, 1.III.1952 (H. DE SAEGEB 
3153); 10 ex. : II/e, dans sable sec au bord de la rivièl'8, 6.1.1951 (J. VE-R
SCIIUREN 1056); 6 ex. : IIjfd/Garamba, dans le sable humide, 1.11.1951 
(H. DE SAEGER 1174); 18 ex. : II/fd/Gal'amba, dans peLites bel'ges sablon
neuses, 1.II.1951 (H. DE SAEGER 1171); 3 ex. : lI/fc/iS, sm le sable humide, 
29.X1.1951 (H. DE SAEGER 2819), in coll. Institut des Parcs Nationaux du 
Congo Belge. 

[Paederidus inconspicuus CAMEBON. ] 

Paeden.ls inconspicuus CAM., Ann. Mag. Nat. Hist., (H), vol. XI, 1944, 
p. 710. 

Paederidus	 inconspicuus CAM.; FAGEL, Exp!. Parc Nat. Upernba, fasc. 51, 
1958, p. H9. 

Belle petite espèce qui n'était connue que par le type, provenant de 
Simon's Town. 

Les collections du South Afr'ican IIuseum en renferment 2 exemplaires 
provenant de Noordhoek, Cape Peninsula. 

L'espèce semble donc être étroitement localisée à l'extrémité la plus 
méridionale du continent africain. 

PAEDERUS FABRICruS. 

Paederus FABIUCIUS, Syst. Entom., 1775, p. 268; FAGEL, Expl. Parc Nat. 
Upemba, fasc. 51, 1958, p. 155. 

Paeder01norp/ws GAUTIER DES COTTES, Ann. Soc. enL France, (4), 2, 1862, 
p.75. 

Ncopaederus BLACKWELDER, Proc. U. S. Nat. Mus., 87, 1939, n° 3069, p. 97. 
PaedeTus aucL in parte. 

En démembrant le complexe d'espèces réuni par les auteurs sous le nom
 
de PaedeTus, nous avons réservé ce vocable pour les espèces n'ayant pas
 

-
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pronotum et prosternum séparés, le prolongement prosternaI nul ou très 
faible, le 1er sternite avec une carène nette en tre les hanches postérieures 
et l'édéage il, ouverture médiane située entre une lame ventrale et une lame 
dorsale, les paramères étant soudés au lobe médian SUI' la plus grande 
partie de leur longueur. 

Ainsi compris, Pacderus B'l'Oupe la majorité des espèce éthiopiennes 
et notamment quasi toutes celles à coloration classique, c'est-à-dire il, tête 
et sommet de l'abdomen noir, pronotum et 4 premiers segments abdominaux 
libres jaune orangé et élytres bleus, verts ou violets. 

Paederus minimus BERNHAUER. 

Prœderus nnm17lU BER\'J-IAUER, Ergeb. II. Deutsch-Zentral-Afrilw Exped., 
1910-1911., 1915, p. 365; FAGEL, IExpl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, 
p. 159. 

Paederus leviler \i\TENDELEU, Mill. deutsche ent. Ges., 4, 1933, p. 56. 

Belle petite espèce, qui habite toute l'Afri lue inter·tropicale des rivages 
de l'océan Atlantique à l'océan Indien. 

Elle semble cependant ne pas existcr dans la grandc forêt et nous ne la 
eonnaissons pas de la Cuvette. 

Parc National de la Garamba: 19 ex. : l/a/2, en partie her
beuse ni séchée ni brùlée, en lisière de l' \ka, 23.1.1950 (H, DE SAEGER 175); 
9 ex. : II/gd/T", aulour d'une mare tempomil'e sur dalle latéritique, 
8.V1.1951 (H. DE SAEGEH 1887); 1 ex. : Toti/lO-Souclan, en vallon marécageux 
sans couvert, 20.1II.1952 (H. DE SAEGEH 3202); II ex. : Ppk/1O/d/10, rivière à 
cours dénudé, 5.III.1952 (H. DE SAEGER 3167); 2 ex. : Garamba/ll, entre la 
savane, brùlée depuis un 100is, et la rivière, 3,11.1951 (J. VEllSCHUHEi\ 1:214); 
1 ex. : lI/gc/5, en savane herbeuse pauvre, 12.IX.1951 (J-l. DE SAEGER 2420); 
8 ex. : PFSK/17/d/l0, dans un vallon peu encaissé, marécageux, 26.JI1.1952 
(H. DE SAEGEH 3224); 1 ex. : II/ke/8, en tête de source ;l boisement dégradé, 
12.11.1952 (H. DE SAEGER 3105); 1 ex. : Haut-lVloko Ndelele, clans les éboulis 
rocheux d'un ruisseau coulant à découvert, 2LIII.1952 (H. DE SAEGER 3207); 
2 ex. : II/fe/18, dans berges à fourrés de ligneux touffus, 3LIII.1952 (H. DE 
SAEGEH 3268); 2 ex. : Tori/9-Soudan, dans un lambeau cie galerie forestière, 
20.1Il.1952 (H. DE SAEGER 3201),2 ex. : 1/0/2, en savane herbeuse, 5.1X.1950 
(G. DEMOULlN 802); 1 ex. : I/b/l, en savane arborescente, 26.1V.1950 
(G. DEMOULIN 467); 1 ex. : IIjed/15, dans trate herbeuse courte en marécage 
asséché, 20.11.1951 (H. DE SAEGER 1275); 1 ex. : II/fd/18 dans berge sablon
neuse en voie cie recolonisation, 3.11I.1952 (H. DE SAEGER 3158); 1 ex. : 
Ndelele/K/117/11, clans marais partiellement asséché, 19.111.1952 (H. DE 
SAEGER 3196); 1 ex. : Mabanga/1O', près cours d'eau dénudé, 7.II.1952 
(J. VERSCHUREN 3114); 17 ex. : II/gd/4, dans termitière « morte)) en savane 
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herbeuse, 15.III.1952 (H. DE SAEGER 3259); 2 ex. : II/gd/14, dans prairie ~l 

Cypénlcées, 8.III.1952 (H. DE SAEGEH 3177); 2 ex. : II/nf/4, en sa\'ane her
beuse de crêle, 28.VIII.1952 (H. DE SAEGEH 3988). 

Paederus alutaceus FAGEL. 

Paederus alutaeeus FAGEL, Exp1. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 167. 

Remarquable pelite espèce, de coloralion fort sombi'C et d'aspect inusuel 
llillïlli les Paederus africains. 

Parc Nalional de la Gal'amba : 1 <;> : I/a/2, dans fond de 
mal'écnge l'écemrnent exondé, 13.IlI.l950 (H. DE SAEGEH 300); 2 <;> <;> : Napo
komwel'i, pnl' fauchage en savane humide, 22.IX.t950 (J. DEMOULf'i 8~~5). 

Celle espèce n'élait précédemment connue que cie Zanzibar el de l'exlrême 
sud du Katanga. Sa capture au Pm'c Nalional de la Gannnba est remar
quable. Sans doule est-elle plus répandue rnais forL séleclive au poinl de 
vue biolope. 

Paederus amicus BEHNHArER. 

Paednus ((mieNS RER!\II., Verhandl. zool.-lJot. Ges. \i\7ien, 65, 1915, p. 29:': 
FAGEL, Exp!. Parc Nal. LJpemba, fasc. 51, 1958, p. 225. 

Pae(/('TZls Wilhelllli BER:\Il., Ark. Zoo1., 18, 1926, p. 5. 

Espèce éminemmenl plastique, d'un polymorphisme c1érouLillil. 
P. (/J/Lieus est décrit du Congo Français mais esl largementl'épallrlu da!)::, 
toule l'Afrique cenlrale, quoique sporadique dans la Cuvetle. 

Purc National ele la Garilrnbn : 1 ex. : II/fcl/i7, en galerie 
foreslière (massif), 7.V.1952 (H. DE SAEGEH 3148); 1 ex. : PFSKj22 8, en lèle 
de somce à boisement clair, 10.\71.1952 (H. DE SAEGER:36 8): 1 ex. : n'gf G, 
au sol, 16.V.1951 (J. VERSCHURE:-.i 1790); 2 ex. : 1I/fc/15, dans un marécage, 
7.XII.1951 (H. DE SAEGER 2874); 1 ~'X. : II,'fc/15, dans mill'écage LI Pap,)'ru!", 
14.IJJ.1951 (H. DE SAEGER 1386); 1 ex. : II/fel/li, en galerie foreslièl'e, 
25.V1.1951 (H. DE SAEGER 1970); 2 ex. : II 'gc/JO, aux bords de rivièl'e ;\ coms 
dénudé, 1.1II.1951 (H. DE SAEGER .1315); 1 ex. : Akn, i\ la lampe, 19.V.1.952 
(H. DE SAEGI::R ;VI82); 1 ex. : Il/gd/8, en lête de source r1énudée, 13.XII.l95t 
(H. DE SAEGEB 2901); 1 ex. : II/gf/W, en Cypérnie, 6.IV.1951 (H. DE Sf\EGER 
1507); 1 ex. : Nagero/J8, SUl' les berges de 111 Dungu, 11.1V.J952 (H. DE SAE
GER 3320); J ex. : PpKi55/d/8, en têle de source à rlécouverl, 19.Xl.J951 
(H. DE SAEGER 2768); 1 ex. : mont Embe, sur le sol couved de fetrilles modes, 
à l'ombre, 18.1\7.1952 (H. DE SAEGER 33l15); 1. ex. : 11 eb 9, SUI' Je sul en 
galerie foreslière dégraelée, 13.III.1952 (1-1. DE SAEGElt 3190); 2 ex. : II 'gd J l, 
dans peLit vallon marécageux, 10.1V.1952 (H. DE SAEGER 3412): 1 ex. : lI·gc. H, 
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SUl' les Cypéracées et dan les padies boueu es, 8.X11.1951 (H. DE SAEGEB 
2877); 1 ex. : 1/ai4, sous galerie forestière de bras morL de la rivière, 
20.II1.1950 (G. DEMouLlN 358); 1 ex. : Source de la Dum, en lisière de galerie 
foresLière, 12.1V.1950 (H. DE SAEGER 1109); :1. ex. : Akam, en galerie foreslière 
sèche, 19.V.1950 (H. DE Si\EGER 529): II ex. : Iio,2, SUI' le sol, lroncs eL feuilles 
décomposés en galerie forestière humide, 15.V.1950 (H. DE SAEGER 519); 
1 ex. : I/cj2', dans urbres pOUlTis, sous g,derie, 26.V.1950 (G. DEMouuN 559); 
:1. ex. : 1,'0/1, dans savane arborescenLe au-delà de 1/0/2, 13.V1.1950 
(G. DEMOULIN 599); 1 ex. : lio,2, 13.VIl.t950 (G. DE.\iroULIN 696); 1 ex. : Ile r, 
en lisière de galerie forestière humide, 30.XII.1949 (H. DE SAEGER 79); 1 ex. : 
1/c/2', aux abords de mÎsseau, 20.J.1950 (G. DElI'IO 'Ui\ lM)); 2 ex. : 1/b/2, 
bas-fond humide, 1.1II.1950 (H. DE SAEGER 260): 1 ex. : 1/0/2, 12.VII.1950 
(G. DEMOULli\ 690); 1 ex. : 1/11./3, dans taillis cie giderie foresLière, 13.IIJ.1950 
(H. DE SAEGER 3011); 1 ex. : mont «;mlJe, rivière Mericli (Soudan); 19.IV.1952 
(H. DE SAEGER 33114); 2 ex. : II/fe/18, SUl' berges à fourrés de ligneux louffus, 
3:t..IlI.1952 (H. DE SAEGER 3268); 1 ex. : Nagero, en galerie forestière de la 
DLmgu, 20.V.:1.952 (H. DE SAEGEH 3500); 1 ex. : Il/gc/15, à la udace du sol 
en partie marécageuse, récemment asséchée, 17.XII.1951 (H. DE SAEGER 2916); 
2 ex. : lI/hc/8, en lête de source à boisement dégradé, t2.XH.1951 (II. DE 
SAEGER 2902); 1 ex. : Il/fcl/17, en galerie forestière, 31.VII.1951 (J. VER
SCHURÈN 3182); 3 ex. : II / gc/:1.O, récoltés dans l es pa l'lies fangeuses d' un 
misseau Ü cOUJ'S dénudé, 11.XlI.1951 (H. DE SAEGEH 2883); 1 ex. : PpK/12Id/9, 
en galerie foreslière claire, 2.U952 (H. DE SAEGER 2972); 1 ex. : 10/1, en 
savane arbOl'escente, 17.V.1950 (H. DE SAEGEH 527); 1 ex. : mont Embe, 
J'i\'. Mapanga, dans le taillis éclairé d'une galerie forestière clense, 20.1V.1952 
(H. DE SAEGER 3347). 

Paederus Junodi BERNHAl:ER. 

[)acdems .Tunodi BERNII., EnL. MiLL, l, 1912, p. 181; FAGEL, Expl. Parc Tat. 
Upemba, fase. 51, 1958, p. 2311. 

Plledcrus i1lcugniLus BERl H., Ergeb. J-Ia11lb. Deutsch-S.\~'. Afrika Slurl. 
Reise, 1911 (i\!lICI-L\ELSEN), VIII, 1915, p. 315. 

Espèce de grande taille el de faciès très pill'liculier: seul r. Colil.si FAGEL, 
du Haut Zambèze, lui esL allpRr nLé. 

Parc Na.tional de la Gill'ilmba: 33 ex. : 11,'ge/14, dan mare 
lemponLire p1'esque à 5ec, en plaine lYliu'écageuse, 17.XII.1951 (2\115); 21 ex. : 
II/fd/1S, dans les feuilles dans un mil1'écage, 9.X.L951 (2578); 2 ex. : lI/gd/U, 
dans marais découvert, 13.II1.1952 (3240); 2 ex. : II/gd/H, dans petit vallon 
marécageux ü découvert, 1O.1V.1952 (31112); 1 ex. : II/gd; 10, dans les herba
cées ripicoles aux abo'rdsrnèll'écageux cl'un petit ruisseau à cours dénudé, 
6.XII.1951 (2873); 2 ex. : II/ge/H, clans expansion rnarécageuse à Cypéracées, 
8.XII.1951 (2877); 1 ex. : II/ecl/1D, dans strate herbeuse comte en marécage 
asséché, 20.Il.1951 (1275); 8 ex. : n:ed.'Gal·amba, près clu niveau de l'eau 
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dans bancs rie salJle, :2G.J1.1951 (J289)' :2 ex. : II/rc, :15, SUt' les herbacées 
basses eL le sol dans un marécage, 7.XII.:1951 (2874); :1 ex. : II/fb/9, au sol 
'ous les llJ'busLes du Laillts d'une peLiLe galerie foresLière, 5.1IIi95:1 (1320); 
:2 ex. : II/ed/15, dans sLnrLe herbeuse courLe dans marécage asséché, 
2ü.IJ.1951 (:12i5); 1 ex. : II/fd/5, suus Ficus morL en savane herbeuse, 
6,III.:19-1 (1327); 1 ex. : III l'cI :15, dans marécage il Papyt'Ll , 14.III.:195:1 
(1386); 1 ex. : II/fd/15, ur Je' GntITlinées dans une région marécageuse, 
21.JX.i951 (24.56); 1 ex. : III gd/:10, sur le ul parmi les Herbacées paludicoles 
sur les bord d'un pel.it l'Uisseau ~l COurs dénudé, 28.XII.:1951 (2967); Gex. : 
If/gc/15, dans partie marécageuse l'écemfnenL asséchée, n.XII.195:! (2916); 
1 ex. : II/gd/H, en galerie fore Lihe trè claire, l l!'VII.1951 (2084); 1 ex. : 
Il/gc/15, dans Herbacées il un stade Llvuncé de dessiccalion dans unefllaine 
marécageuse, 17.XII.:1951 (2917) (lous H. DE SAEGEH), 

L'espèce esL assez largetnenLrépandue du CUI) de Bonne-Espérance au 
KaLanga, avec deux capllll'es isolues au I1uanda et à Uvira. Tout récemment 
elle a été recueillie dans le ord du Tanganyika Tel'l'itory (Mt Hanang). 

La caplure, en nombre, au Parc National de la Gammba, étend consiJé
rablement l'aire de li. pet'siun rie l'espèce. 

Paederus congoensis BERI\HAUEH.. 

Paederus congoellsis BER~II., Vcrhandl. zool.-bot. Oes. vVien, 65,1915, p. 291; 
n[~AGEL, Expl. Purc Nal. Upemba, fils 51, 1958, p. 265.• 

Pal'c National de Ja Gal'umba: 2 ex.: Ppk/12/d/9, en galerie 
forestière claire, 2.1.:1932 (H. DE SAEGER 2972); :1 ex. : Ppk/GO/d/8, en guI rie 
forestière dégradée, 18.XII.1951 (H. DE SAEGEH. 29~4); 1 ex. : II/fd/6, au sol 
sous de peLiLs blocs de tene en Savane herbeuse près de III Nambira, 16.1.1952 
(J. VERSCHUREN 30JO); 9 ex. : Ganunba/2, source en savune arborescer1Le 
claire, 6.V1.1.952 (H. DE SAEGER 3583); fl ex. : II/gc/6, en Savane herbeuse 
brûlée, 9.VII1.195 1 (H. DE SAEGEH 2:':%3); 1 ex. : 1/a,'4., bras mort de l'Alw, 
sous galerie fOl'esLièl'e, 6.IIJ.1950 (O. DE:vlouLIN 297); 1 ex. : II/gc/15, à la 
surface du sol en partie marécageuse J'éc.emmenL asséchée, J7.XII.1951 
(H. DE SAEGEH 2916); 1. ex. : II/fd/n, en galerie foresLière, 13.VII1.i951 
(H. DE SAEGER 2242); :1 ex. : II/gd/11, dans la partie superficielle du sol en 
petit vllilonrnar-écageux ù décuuvert, :1O.IV.1952 (H. DE SAEGER 3ld2); 1 ex. : 
1/0/1, en savane arbusLive de plateau, sLraLe herbacée, 25.IX.19~O (G. DE:VIOU
LIN 845); 1 ex. : lI/ee/7, dèll1' Grnminée' de différentes tallles, 27.1V.1951 
(J. VERSCl-I BEN 1633): 1 ex. : II,'rd/ ll, dans avane herbeuse brûlée, 2G.VII.:!951 
(H. DE S.\EGE.R 2917); 4. ex. : n/gd,'ft, dans la pal'l.ie superficielle du sol, 
2.V.195;2 (H, DE SAEGER 3/[11); 1 ex. : II/gc/iO, sur le sol aux abords d'un l'uis
seau Ù. coms dénudé, 29.1V.195:2 (H. DE S!\EGEH 3ll01); 1 ex. : II/gd/ ll, en savane 
herbeuse, 8.V.1952 (H. DE SAEGF.R 3449); 7 ex. : II/gC/li, SUl' le sol entre les 
touffes de Onl!11inées en savane hm'bell '8, 9.VII.1.952 IR. DE SAEGEH 37(1); 
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1 ex. : II/gd/l", en savane herbeuse ~l ligneux surrrulescenLs, 5.VII,1952 
(I-I. DE SAEGER :1743); 2 ex. : Il/ fc/H, uans chenal, ancien liL cie la Garanlba, 
25.V1.1952 (H. DE SAEGER 3702); :! ex. : PFSK/5/3, sut' le sol en savane arbo
rescenLe Ù COmb1'P!LtII1, 20.VI.1952 (H. DE SAEGEH 3637); 2 ex. : lI/fe/iA, pt'ès 
mare alimentée pal' les c1'lles, 17.VII.19:12 (H. DE S\EGEH 3806); li ex. : 11/ nlpl, 
en savane herbeuse de crêtL', 28.VlTf.t95? (II. DE SAEGEH 398~); :l ex. : 
Ndelele/8, en têle de somce boisée, 1. Vil I. 1952 (11. DE SAEGEH 3869); 6 ex. : 
II/le/8, dans peLits filels d'eau coulanL entre un peu[Jlernenl de MManlo
ch.1oa, en tête de source boisée, 3.V.1952 (H. DE SAEGER 3420); :l ex. : lI/gd,4, 
au-de us du sol fraichernent dénudé eL l'L'mué, en savane herbeuse de crête, 
:':0.VII1.:l952 (H. DE SAEGEH 3955); 1 ex. : Inil1lvua, sm' les flancs du monL 
en savane boi ée ù Lophi1'tl, :':0.V.1952 (H. DE SAEGER 3488); 7 ex. : lI/gc/6, 
au sol ous les Graminées en strate dense, en savane herbeuse sans ligneux, 
27.rX.1951 (H. DE SAEGEH 2/178); 1 ex. : lI/gd/li, en Savane herbeuse non 
brùlée, 6.V1.195:l (H. DE SA EGER 18.6); li ex. : Li/gc/5, en savane herbeuse 
pauvre, 12.1X.1951 (]-J. DE St\EGEn 2l120); 2 ex. : Akam, ù la surface et dans 
la couche superficielle du sol, en savane herbeuse sur sable, :l9.\1.1950 
(H. DE SAEGER 528); 1 ex. : Akam, en galerie forestière sèche, 21.r\1.i950 
(H. DE SAEGER 439); :l ex. : rio/i, en savane arborescenLe, n.V.i950 (H. DE 
SAEGER 52'7); 2 ex. : Il/gd/4, au sol el il la base des liges en savane herbeuse 
ayant 'brûlé, :l3.X.:l951 (H. DE SAEGE.R 259 l1); 2 ex. : II/gc/5, en savane her
beuse de vnllée, i8.X.i95:l (H. DE SAEGEH 2642); 1 ex. : I/R/:l, en savane arbo
rescenle, i2. \11.1950 (G. DEM01JLIN 596); 1 ex. : II/l', en savane herbeuse, 
plateau, i5.XII.1950 (H. DE SAEGEH 991); 3 ex. : l/b/i, en avane humiue, 
14.V1.1950 (U. DEMOULIN 605); 1 ex. : I/b/i, en savane herbeuse auLour du 
« Ndiwili " (G. DElvlOULIN 80 l1); 1 ex. : r/a/1, en savane arborescente, 22.V.i950 
(G. DEiVIOULlN 536). 

Espèce répandue dans le golfe de Guinée, connue du Congo Belge pal' 
deu.x seules captures dans le Nord-Est. Sa rencontre, en nombl'c, au Parc 
National cie la Gal'amba est tout à l'ail normale mais cependant intéressante. 

Paederus xanthocerus EpPELSI-JEIM. 

Paederus xanlhocerus EpP., Ann. Mus. civ. Genova, 35, 1895, Il. 2lO; FAGEL, 
Exp!. Parc Nat. Ullemba, fasc. 51, :l958, p. 269. 

T'aede1'us Collarli CAMEHON, Bull. Mu . HisL. nat. Belg., 15, 1939, n° 52. 

CeLte espèce décrite d'Abyssinie se renconLre dans toute l'Afrique cen
trale jusq u' en Rhodésie. 

Elle est fort vûeiable et les <;J <;J isolées sonL très souvent indéterminables, 
surtout si elles sont quelque peu aberl'antes. Toutefois la forme de la tête et 
du pronotum, ainsi que leur poncluation, la réticulation eL lu poncLuation 
de l'abdomen semblenL a.ssez consLantes. II en est de même des tibias posté
rieurs faiblement mais visiblement arq ués et Loujours ja une sale. 
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Il faut cependant avouer que tout cf doit être disséqué, ne l'Cli-ce que 
pour déterminer les «« récolLées en même Lemps, avec un certain pourren
Lage d'exactitude. La forme des élytres, par conLre, varie énormément, 
depuis des élytres l'ecLangulaires j llSqU' èl ux élytres furtemcn t trapézoidnux, 
ce suivant la présence d'ailes foncLionnelles ou ntl'ophiées. La longueur des 
élytres varie également beaucoup, allanL de 1,C6 il. 1,32 pal' l'1lppol'L au 
pronotum. La Laille fluctue aussi fol'lement eL l'on peut avoir un exemplaire 
de 6,7 mm il élytres recLangulaires il. peine plus longs que le pl'onotunJ, il 
côLé d'un auLre capLul'é au même endroit mais mesurant 9,7 mm eL il élytres 
Lrapézoidaux de Vs plus longs que le pronotunl. 

La difficulté s'augmente de la présence d'une seconde espèce cohabitant 
avec .Tanlhocerus eL que nons décrivons ci-après. 

La pluparL des exemplaires captmés pal' la Miss'ion H. DE SAEGER ont 
les élytres rectangulaires mais courLs et onL des aile fonctionnelles ou ~l 

peine réduiLes. 

P Cl l' C Nat ion al deI a Gal' a m b a : 29 ex. : II/gc/W, sut' le sol aux 
abords de l'Uisseau il cours dénudé, 29.1V.1952 (H. DE SAEGER 3/101); 16 ex. : 
IIjgc/15, ~l la surface du sol en partie rnarécageuse récemmenL ilsséchée, 
17.Xl).195! (H. DE SAEGEH. 2(16); 34 ex. : II/gel/H, dans petit vallon maré
cageux ~l découvert, lO.1V.1952 (H. DE SAEGEH 3412); 5 ex. : II/gcf7", en 
sa.vane partiellement marécngeuse, 20.V111.1951 (H. DE SAEGEH. 2280); 9 ex. : 
II/gd/W, près peLit ruisseau il cours dénudé, 28.XII.t951 (H. DE Si\EGER 2(67): 
3 ex. : lI/gel/8, en Lête de SOUl're dénudée, 13.X11.t951 (H. DE SAEGEH 29(1): 
1 ex. : II/hc/8, en tête de source il boisement e1égradé,12.XII.1951 (H. DE 
SAEGEl1 2(02); 1 ex. : II/gd/4, en savane herbeuse, 5.XIJ.1951 (2863); 2 ex. : 
1ja/2, en pm·tie herbeuse, 23.1.1950 (H. DF~ SAEGEB.175); 6 ex.: TI/ed/Gararnba, 
dans bancs de sable, près du niveau de l'enu, 26.11.1951 (l-J. DE SAEGEH 1289): 
69 ex. : I1fgdf11, en marais découvert, 13.111.1952 (Tl. DE SAEGEI1 32110); 3 ex. : 
JI/gd/Il, en savane herbeuse non brCllée, 6.V1.1951 (H. DE StŒGEnI87G); 
1 ex. : lI/fd/18, en galerie forestière, 4.\11.1951 (H. DE SAEGElt '1910); 3 px. : 
lIigrl/4, 27.\11.1951 (J. VEnSCHUREN 1(84); :l ex. : I1/eil i15, dans marécage 
asséché, 20.11.1951 (H. DE SAEGEJ{ 1275); ;! ex. : lI/ge/LO, aux bords de rivière 
~l cours dénudé, 1.111.1951 (H. DE SAEGER 1~115); 3 ex. : II/l'c/i5, d,tris maré
cage Ù Papyrus, 11t.l1I.1951 (H. DE SAEGEH 1:186); 1 ex. : II/ed/W, en galerie 
forestière, 20.111.1951 (H. DE SAEGEH 142/1); 1 ex. : JI/gcl Il, sur les bords, 
en dehors cie la pal'lie fangeuse d'une mare llennar.1ente, 30.II1.1951 (H. DE 
SAEGER 148Î); ;) ex. : IIjhd J 5, en savane hel'heuse à U-relylnl1Jl, W.VII1.1952 
(H. DE Si\EGEH 3(43); ~ ex. : II/gr/JO, en CYlléraie, à la hase cles plantes, 
6.1V.1961 (H. DE SAEr.ER 15(7); "\ ex. : "/gd/Jli" dans mare tempomil'e ~U1' 

dalle latéritique, 22.VllI.1952, (H. DE SAEGEH 3(65); 6 ex. : lIifc/H, en plaine 
murécageuse, 25.V1.1952 (H. DE SAEGER 3695); 1 ex. : U/gd/ H, dans J1lUrui::; 
à. T/wlia Jl.'elwilschii, 11.111.1952 (H. DE SA EGER 3183); <1 ex. : 1I/fd/5, en 
savane herbeuse de vallée, 23.X .1951 (H. DE SAEGER 265/1): 2 ex. : lI/gd/H, 
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dans feuilles modes formant Ulle l;uuche é[)ilisse CUI' le sol, ;\ l'ümb)'e Jans 
un peti~ marécage elécOU\'el·t, 1~.r.J952 (H. nE ~3AE(;t:H ;102/,): J ex. : Il gd/lI, 
SUl' le sol légèremenL humiJe dan vallon Illill'écilgCllx, 12.TV.1952 (11. DE 
SAEGER 3360L 1 ex. : II/fd. 15, clans les plages il. Gl'(Inlinéeci en plaine Illill'é
cageuse, 2.X.1951 (I-I. DE SAEGE Il :l/LS!t). 

34 36 35 

FIG. :~·Î·-:35. - f:dén.ge. vu \'ellllillel1lelll el tle proFil tic
 

PeLedCHiS cril)l'ipennLs II. sp. (x2.J cm'.).
 

l'our la cln.rt(~ du elessin les soies des pill'arnères Ile salit [Ja~ illlliqll(·Cs. 

rHi. 36. - Silhouette ùe l'avant,cOlro de l'aer/clv" jan,ci n. sr. (xl, ellv.). 

Paederus cribripennis n. sp. 
(fig. 3~'3.).) 

Ressemble beaucoup à P. :xrmlhocenls ~PP. miLis plus pel.iL eL plus grêle.
 
Coloration classique, <miennes il base moins largemenL claire.
 
'l'êLe à peine plus large que longue (1,02-1,ClL), de fOl'me ,'l peu l)J'ès iden


Lique mais Ù poncluaLion visiblemenl moirls abondatlLe; yeux [leU plus longs 
que les tempes (1,06). 

Antennes de même construction mais tous les articles plus COUl'ts, pm·ti
culièrement les pénultièmes. 
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Pl'onotum plus long que JUl'ge (1,13-1,14), moins large (0,93-0,95) lllilÎS 
lIellement plus long (1,11-1,14) que la tête, pl'esC\ue loujolll's sensil)ienlenL 
élréci en alTière; à peine ponclué. 

11:lytr'es subr-ecl.angulnires n, nell.ement plu longs que larges (1,17-1,:!il, 
plus larges (1,011-1,11) el Illus longs (1,12-1,14) que le pl'onnLlIllI: éllilliles 
faibles l11nis nel.les, C{>Lés slliJc!roils; lH"illilnl': pas de IlliCl"oSelllplllre,IHlI)(;
LUillion de même fon:<=' Illais l'nCUl'e plus pl'ofonnu cl plus densu que l'huz 
P. :;cr'lit/lOccras . 

....\bdomen i\ l·éticulaLion fOi'L semblable, uelle les prunlier's Lel-gites LIll 
peu moins prufonde, celle des demiel" plus IleltemenL isodiamélr'il1e, ponc
lualion selllulabie. 

cf : pas de ]l1l1·licularilé. 
Édéage : figlll'es 34-35. 
Longueur: G,5-7,1! 111111. 

Ho lot Yp e : cf : Congo llelge : Parc NaLional ùe la UaramlJa, II; fel/5, 
en savane herbeuse, sous un Ficus morL, G.TJT.1951 (lVliss. H. DE SAEGEH, 

réc. H. DE SAEGEH 13i7). 

Pal'atypes : 2 ex. : IIjgdJl, dans milrais découvert, 13.IlU952 
(H. DE SAEGER 32110); 2 ex. : Il gd,lI, dans peLit vnllon Illarécageux h décou
verl, 10.1 V. 1952 (H. DE SAEGEIt 3/112); 3 ex. : li, id 18, en LèLe de SOlll'ce maré
cngeuse ü c1écouverL, 17.XI.1951 (H. DE SAEGEH 2î72); 5 ex. : li, fc 1 15, dans 
lllilrécage ~L Papyms, J1J.TlI.J951 (1-1. DE SAEGEH 138G); 2 ex. : II,'gc/7'', d,LIls 
partie humiùe [Jal'tiellernenL marécageuse, 20.VIII.J951 (II. D~ SAEGEH 2:.'80); 
JO ex. : [llgc 10, SUl.' le . 01 aux abords d'un ruisseau ~L cours dénudé, 
29.1V.195:2 (I-J. DE SAEGER 3401); 2 ex. : TTlgd/il, sur le sol, détritu, orga
niques SUl' sable alluvionnail'e en galerie forestière très claire, H.VII.1951 
(H. DE SAEGER 2084): 3 ex. : JI:gc 7, en ]ll'ail'ie, Jlt.IV.1951 (H. DE SAEGER 

153Î); J ex. : II gC/H, en expansion marécageuse tL Cypéracées, 8.XlT.1951 
(H. DE SAEGEH 2877): i ex. : II/edj (jal'llmba, dilns 11iLncs de sable près du 
niveau de l'eau, 2G.II.J951 (H. DE SAEGEH 1289); 2 ex. : 11 gc 15, dans partie 
marécageuse récemnlenL aS:iéchéc, n.XII.1951 (H. DE SAEGEH 2916); 1 ex. : 
lI/gd/10, aux abo1'(ls milrécageux d'un petil ruisseau ~l cours dénudé, 
G.XIJ.1951 (1-(. DE SAEGEB. 2873); 3 ex. : Il,gc/G, en savane il Grami.nées palu
dicoles, 8.V1. 1951 (Il. DE SAEGEJ~ 18ï7), :i ex. : Il l'dj15, dilns les feuilles, en 
marécage, 9.X.J951 (H. DE SAEGER 2578). 

L'espèce est fort malaisément SépillïJb1e de P. :umt/wcI'J'IlS si l'on ne 
dispose que d'un spéci.men ct; quant au d, l'édéage très proche mais ~l. 

sommet des pal'Clmères, vus ventY'nlement, se présenltLnt kt plat et non de 
profil, suffit à reconnaitre P. cribripclIIIis 'instantanément, ce sommet, vu 
de profil est régulièrement arqué et non coudé. 

(8) TOlls les sr>écililell~ eXIIJllil]l'S s0111 r-epciidilill' l'Ol'll'lll<'ltf !11'ilC]I\'pleres, 1('5 
rnoigllollS 1"I~nt environ (le li:; dC' IR Irlllgl<euJ' des L'l\ïJ'e~. 
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aigu il 
fine, se 

[Paederus Jansei n, sp ,1 
mélralE 

(i"ig. :16.) écarlée 
Coloration classique, % terminal des fémurs, tibias et larses, ainsi que qu'aux 

labre, 3e article des palpes maxillaires en grande par'tie et antennes à partir cf: 
du sommet du 3e article, sombres. qui esl 

Tête forL transverse (1,13-1,17), yeux très grands (1,70) et fort saillants, '( : 
lempes subdroites, fort convergentes, base tronquée ùr-oil, angles postérieurs mais u, 
obtus à peine émoussés; convexe, pratiquement pas de dépression supra

I~dé 
oculaire, cal us supra-an lennai res peu Pl'Otu béran ts; a:-sez bri llante, zones Lon 
occi pila le et temporales à l·élicu la tionisochamétralc superficielle mais 
visible, ponctuation profonde, de force variée, assez dense, laissant lisses Ho 
le bord antérieur du front et une large bande longitudinale médiane allant Trilnsv 
du bord antérieur à la base, mais pas les ca.lus supra-anLennaires qui portent 
1 à 3 points as ez fods; pubescence l)rtle, extrêmement fine, longue, dressée Pa: 
et obliquement convergente vers l'avant. InsliLu 

Labre forL transverse, bord antérieur irrégulièrement crénelé, en faible 
courbe concave, les angles un peu saillants, pas d'encoche médiane mais NOl! 

une très faible dent, il peine saillante el faiblement protubérante. Esp 
.1anaibules (0') il bOl'd proximal de la molaire formant un angle droit tenant 

avec le bord inlerne de lu mandibule. occupa 
\ntennes longues et grêles, pénulLièmes articles envi l'on 2 fois aussi il MacL 

longs que lal'ges et 11 plus long que 10. Ces 
Pr-onotum d'aspect épais, mais cependant nettement plus long que large sexuel~ 

(1,13-1,19), sensiblement plus étroit (0,87-0,90) et plus large (1,"16-1,22) que Pllf'(/er 

la têle, as ez fodement élréci vers l'arrière, côtés rectilignes, base légèrement Cep 
arquée, angles postérieurs obtus à sommet largement arr-ondi; fort convexe; D'il 
brillant, pas de rnicrosculplure sauf, parfois, tout conlre le bord basilaire, Bas-Cc 
avec deux rangées discales il'l'égulières formées de 7-8 points, forterllenl de fnç, 
écartées, et d'assez nombreux poinls bien plus faibles sur la partie défléchie, mandi 
avec de-ci de-liJ. quelques micropoints; pubescence for'mée de grancles et. P. IU~1 

fortes soies sombres, dressées, et de quelques soies claires, beaucoup plus NOl 

petiles et plus faibles. cümm 
Scutellum fortement ridé-rugueux, avec quelques points rllédiocl'es PUl'

tant de courtes soies pâles. 
81ylres bien plus longs que larges (1,20), beaucoup plus lm'ges (1 ,/I!I-l ,YI) 

et plus longs (1,48-1,53) que le pronotulTl, rectangulaires, côtés en courbe 
faible mU'is continue, échancrUt'e sutllY'ale profonde, angle sutuml al'l'ondi; 

En convexes, sans ensellemenl postscutellaire; assez brillants, au plus fluelques 
au NI vagues traces de microsculplme froissée, ponctuation assez fOl'te el pr(J
teonv,fondc, dense, écarLée au maximum d'un diamètre; pubescence claiee, forte 
de no et longue, subdressée, sublongitudinale. 
les ye

Abdomen à impression lransversale basilaire des premiers tergiLes déeou
largeuverls très étroite mals nette, bOl'd postérieur du 6e lergile découver't en angle 
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aigu il sommet largement. arrondi; assez brillant, réticulation extl'êmemenl 
fine, serrée et supel'ficielle, très fortement trnnsversale, devenant subisodia
rnétra,le à partir du Ge tergi te découvert, ponctua lion très fi ne, ruguIeuse, 
écartée d'environ 3-11 diamètres; pubesLence roussâtre, beaucoup plus Îilw 

qu'aux élytres mais à peu près de même longueur. 
d : pas de caractères sexuels secondaires, à part l'encoche du G" sternile, 

qui est relativement peu profonde. 
<j? : bord postérieur du OC sternite à angles nets, pus de lobes laléraux 

mais	 un grand lobe médian en triangle à sommet largement arrondi. 
Edéage : comme P. nigl'olinealus BERNHA ·ER. 
Longueur: 6,8-7 mm. 

Holotype: d: Walerval onder,;( Nov. 1910 (A . .1. T. JANSE), in coll. 
Tr'ansvaal lVIuseum (Pretoria). 

Pal'atypes : 1 d, 1 <j? : même origine, in coll. 'l'ransvaill l'vluseum el 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Nous supposons que la. localité d'origine se trouve au Transvaal. 
Espèce extrêmement intéressante au point de vue géogr'aphique, appar

tenant au groupe de P. nigrolinc([lUS ilERNH., qui comprend quatre espèces 
occupant l'Est de l'Afrique de l'Abyssinie au Congo oriental et une espèce 
à Madagascar. 

Ces espèces sont toutes très proches et ont l'édéage et les caractères 
sexuels secondaires d et <j? identiques, fait extrêmement curieux parmi les 
F){/I'derus. 

Cependant toutes peuvent aisément être reconnues. 
D'autre part, le P. Cftopal'di FAGEL, du Chari, et une espèce inédite du 

Bas-Congo, dont nous ne connaissons qu'une <j?, ont une tête conformée 
de façon semblable, mais d'après l'édéage et les caractères du labre, des 
mandibules et sexuels secondaires, ces espèces se placent plutôt auprès de 
P.	 juscipes CURTIS. 

Nous sommes redevable à notre excellent Collègue M. C. KOCH de la 
communication de cet intéressant matériel. 

1 Paederus Monardi BERNHAUER.l 

Paeden.ls Mona1'di BEHNI-I., Novit. Zool., 39, 1936, p. 263. 

En 1958 nous n'avions pu eXeuninel' le type de cette espèce, noLre demande 
au Musée de la Chaux-de-Fonds étant restée sans réponse. Or, en fait il se 
trouvait au Chicago NaLural Bistory Museum. Grelee li l'extrême obligeance 
de notre excellent Collègue M. R. L. \VENZEL, nous avons ce spécimen sous 
les yeux. C'est tout simplement un Paederus linealivcnlris BERNH., espèce 
lar'gement l'épandue en Angola, Rhodésie et Katanga. 
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D'oit s'éLabliL Ja synonymie P. iHo/lllTlh BEHNJ-I.,1936 = P, linN/tivent?'i" Abdo 
HEGNH., 19:27. découve 

La collection BEHJ\l-fA 'EH conLienl un autre exemplaire éLiqueLé par émoussé 
BEHNJ-If\UEH : « MononZi BRlI. ? K & Hs schmaler ». maille 

Il apparLient ~L une espèce inédiLe donL nous connaissons un spécimen dia méLt', 
kaLangais eL que nous décrivons ci-après, 

fPaederus Seydeli n. ::;p,]
 
(l"ig, 37-38,)
 

Téle noire,pronolum et A premiers segmenLs ubdominaux jaune-orange, 
scuLeJlurn rougeâtre, élytres bleu-verL, fémur jaunes, )~ terminal, tibias et 
tarses obscUl'cis, anLennes sombl'es, 3 premiers articles eL moitié basilaire 
du A" jaune Le, ta é, palpes jaune Le'Lacé, 3" arLicle des maxilliLires en grande 
piutie aSSOfllbl'i , 

Tête neLtemenl Lransverse (1,11), yeux fort convexes, lrès grands, bien 
plu longs que les Lempes (1.,26-1,28), celles-ci fort convergentes, subrecti
lignes, base un peu arquée, angles posLériem obtus à sommet à peine 
émoussé; convexe, pas de dépressions supra-oculaires neLLes; brillunte, pas 
de réticulation, même SUl' la zone occipiLale, rJoncLuation a 'sez forte, pro
fonde,' un peu val'iée en force, écartée assez régulièremenL de 11h-2 dia
mètres, laissanLlisses une petite plage médiodiscale et le front en grande 
partie; pubescence sombre, exLrêmement fine mais assez longue, subdressée, 
ohliquement convergenLe vers l'avant. 

Labre Lnmsverse, bord anLél'ieUl' en faible courbe concave, angles nets, 
pas d'encoche médiane mais Lrès faible Lrace d'un denticule. 

\nLennes longues eL fort grêles, pén u lLièmes articles deux foi ,iussi longs 
que larges, 

Pronotum netLement IJlu long que large (1,20-1,27), bien plus étroit 
fIG, 37-38,

(0,85-0,90) el plus Jong (1,20-1,21) que la têLe, peu élargi en avant et étréci 
POLI 

en alTière, côtés arq ués en iwant puis subrecLiligne , base subdl'oüe, angles 
postérieurs obtus; forL convexe; brillanL, pas de microsculpLure, quelques 
points médiocres formant deux rangées discales fort écartées, avec d'assez 
nombreux poinLs semblables, JaLémlen"lenl; pubescence formée de grande;; 
et fortes soies sombres dres ées, avec quelques soies bl'unüLres, bien plus 
faibles, profond 

ScuLellum faiblement brilianL, Hyet; quelques forts points profonds, pur mais de 

Lant de courLes soies rous ùLres. sütre, j 

Élytres bien plus longs que larges (1,23-1.,25), beaucoulJ plus larges (t,22 'l'o.t''' 
1,40) et plus longs (1,27-1,35) que le pronotum, rectangulaires, ~L épaules bien les Libi 
I1lilrquées, côtés en courbe faible mais netLe, échancrure suLurale modéré d: 
ment pt'ofonde, angle sutural un peu mucroné; fort convexes, pas d'enselle du som 
llient suLural; brillants, aucune trace de microsculptme, ponctuation forte zone a 
et pr'ofonde, nullement rugueuse, régulièrement écartée de % il 1 diamètre; épineus 
pubescence blanchâtre, forte et longue, dressée, sublongiLudinale. quelqw 
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Abdomen sans impression transversale basilaire aux premiers lergites 
découverts, bord postérieur du 6e tm'gite découved en angle obtus à sommet 
émoussé; réticulation extrêmement fine et serrée, très superficielle, en 
mailles fortement transversales SUl' les premiers segments, devenant subiso
diamétrale ~l partir du 5e tergite découvert, ponctuation de même for'ce et 

40 

37 38 39 

[:IG. 37-38, - f:déage de Paeclcrus Seljl/eli n. ~[I" vu l'elllr-aiemelli Cl de % (x2,-) em 

Pour la clarté (lu dessin les soies (les parBmères ne sOlli pas illc!ifllH"es, 

':IG. :1G-!,O, - Pact/cnls 171an(/010e BER~HAUER: 

30: silhouette cie l'al'anl-rorps (x15 elll!,); 10: labre (x50 env.). 

profondeur qu'au pronotum, écartée de 1 )~-2 diamètres, fine et ruguleuse 
mais de même abondance à partir du 5e lergi te découvert; pubescence l'OU 

sàtre, longue et fode, subdressée et sublongitudinale, 
Tarses médians et postérieurs longs et grêles, presque aussi longs qUl' 

les tibias, leI' article des poslériem's plu, long Clue le terminal. 
cf : bord postérieur des sternites non modifié ni impressionné, milieu 

du sommet du 5e avec une plage imponctuée mal définie, précédée d'une 
zone avec de très fods points serrés etllortan t de courtes et très forles soies 
épineuses, 4° sternile avec. le milieu densément gaeni de tels points et soies, 
quelques-uns sernbJubles au segment précédent. 
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Édéage : figures 37-38. 
Longueur: 8,1-8,3 mm. 

Halo t y P e : cf : Congo Belge : Éli abelhville, i\ la lumière, 4.1I .1950 
(CH. SEYDEL), in colL Musée Royal du Congo l1elge. 

Paralypes: 1 cf : Angola: Osi, sepL. 19'3 (rVIîss. scienlif. suis-el, 
ex coll. M. BERNHA EH, in coll. Chicago Natural Hislory Mu eum; 1 cf, 
:1 Ci! : Angola: Cameia, à la lumière, Xl.1954 (8. LUNA DE CARVALHO, 11116J.-6), 
in coll. M useu do Dundo el NIusée Royal du Congo Belge. 

[Paederus Bohemani PAGEL.] 

J-Iaederus l3olwmal1i FAGEL, Expl. Parc Nat. Upembu, fasc. 51, 1958, p. :ns. 
1). llesluans BOl-lEMAN ex parte nec ERTcl-IsoN. 

Espèce basée sur un des exemplaires de P. I/csluan BaH. conservé au 
:\Iatmhisloriska Rik museum (Slockholm). 

Ce spécimen comme loules les récolles de "VAHLBERG parle la seule men
tion : « Caffn.nia ". 

Parmi le matériel ancien nous soumi' par le South African Museum 
figure un exemplaire Ci! appartenant indubilablement à cette e pèce mai, 
mnlheureusement, non localisé. 

[Paederus Scheerpeltzi FAGEL.] 

Paederus ScheeTl)cltzi FAGEL, IExpl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 2ï6. 

Celte espèce n'élail connue que par le type provenant de Soulh Rhorlesia 
el se trouvant au T!"iLn Vital Museum (PretOl·ia). 

Depuis lors nous avon vu: 

South African Museum (Capetown) : 1 cf : South Rhodesia : Sel.Jilkwe; 
cf, 1 Ci! : South Rhodesia : HOlle Founlain. 
Transvaal Museum (Pretoria) : 25 ex. : N'iV Kalahari : T uml<we, 

Aug. 51 (C. KOCH). 

Espèce qui semble assez localisée. 

Paederus' straelenianus FAGEL. 

/Jaederus 'Iraelenianus FAGEL, Exp!. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, 
p. 286. 

Parc l alional cie la Garamba : 3 ex. : Il/he/8, en tête de 
source à boisemenl dégradé, 12.XII.1951 (H. DE SAEGER 2902); 6 ex. : II/id/8, 
en tête de somce marécageuse à découverl, 17.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2772); 
2 ex. : II/gel 15, en partie marécageuse récemmenl asséchée, 17.XII.J.951 
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(H. DE SAEGEH 2916); 1 ex. : Il/gc/14, en plaine marécageuse, 17.XIl.H}51 
(H. DE SAEGEH 2915); 9 ex. : II/fc/15, dans un marécage, 7.XII.195J (H. DE 
SAEGEB. 2874); 2 ex. : II/gd/il, dans petit vallon marécageux à découvert, 
1O.1V.1952 (H. DE SAEGER 3412); 1 ex. : II/fd/15, dans marécage, 9.X.l951 
(H. DE SAEGEH. 2578); 1 ex. : lI/fd/15, dans une région marécageuse, 
21.IX.1951 (H. DE SAEGEH 2456); 1 ex. : IIllc/W, près rivière à cours dénudé, 
7.1X.1951 (H. DE SAEGEH 2391); 1 ex_ : 11/ke/9, dans des branches tombées, 
en décomposition, en galerie forestière très dégradée, :12.X.1951 (H. DE SAE
GER 2591); 3 ex. : II/gd/8, sur végétation de Graminées paludicoles en tête 
de source dénudée, 13.XII.1951 (H. DE SAEGER 2901); 1 ex. : II/fc/15, dans 
marécage à Papyrus, 14.1II.J951 (H. DE SAEGER 1386); 1 ex. : lI/gd/W, aux 
abords marécageux, 6.XII.1951 (H. DE SAEGER 2873); 1 ex. : 1/b/2", dans 
des mares permanentes, 28.V1.1950 (G. DE:VIOULIN 646); 3 ex. : II/ge/il, sur 
les Cypéracées et dans les parties boueuses, 8.XII.1951 (IL DE SAEGEH 2877). 

Nous avons décrit celte espèce sur 3 exemplail"es capturés au Parc Natio
nal de l' Upemba, au Katanga, mais signalions en avoir vu un spécimen 
aberrant provenant du Haut-Uele. La belle série capturée par la Mission 
H. DE SAEGEl1 comprend surLout des exemplaires de fOl·te taille, ft élytres 
trapézoïdaux, mais ailés, de coloration variant de celle des exemplaires 
katüngais à celle du spécimen de l'Uele. Ce système de coloration est donc 
sans valeur. 

Paederus sabaeus EmcRsoN. 

/Jacderus sflbaeus ER., Oen. Spec. Staphyl., 1839-18110, p. 655; FAGEL, Exp!. 
Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 307. 

Pacderus vagus \VENDELER, Mill. deuLsche ent. Ges., 4, 1933, p. 57. 

Espèce fort variable en Laille mais reconnaissable au premier coup d'œil 
à l'aspect grêle, la tête fortement étrécie en afTière, les élytres très longs et 
les tibias postérieurs toujours noirs. 

C'est également quasi la seule espèce éthiopienne venant aux lumières, 
ce qui la fait accuser de provoquer une inflammation de la peau, alors que 
le pouvoir vésicant de ln « péderine ", sensu M. PAVA.'I et O. Bo, doit être 
commun à quasi tous les Paederus. 

Parc National de la Garamba : 1 ex. : II/gc/6, en savane 
herbeuse, 25.V11.1951 (H. DE SAEGEH 2140); 1 ex. : II/gd/4, en savane brCilée, 
31.VII.1951 (J. VERSCHUBEN 2181); 4 ex. : lI/fd/17, en galerie forestière, 
31..VII.1951 (J. VEBSCHUllEN 2182); 1 ex. : II/ec/!l, en savane herbeuse brûlée, 
30.VJ1.1951 (H. DE SAEGEB 2172); 1 ex. : II/gc/6, en savane herbeuse brûlée, 
9.VII1.1951 (H. DE SAEGER 2243); 1 ex. : IJjgd/4 en savane herbeuse à ligneux 
rares, 20.VJ1.1951 (H. DE SAEGER 2135); 1 ex. : II/fd/16, en massif forestier 
de la Garamba, 28.XI.1951 (H. DE SAEGEB 28J!l); 1 ex. : Il/hd/4, en savane 
herbeuse, 6.XII.1951 (H. DE SAEGEH 2861); 77 ex. : Garamba/2 source, en 

5 
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'avüne arbore cente claire, 6.\ 1.195:... (H. DE SAEGER 3583); 17 ex. : i-\ka, en 
galerie foreslière den e (type guinéen), 15.\ .1952 (H. DE SAEGER 3463): 1 ex. : 
Il fc/6, en savane de bas-fond marécageux, 30.X.1951 (H. DE SAEGER 2700); 
1 ex. : I1/gd/4, il. la lumpe, 30.X1.1951 (H. DE SAEGER 2812); 1 ex. : lI/gc/8, 
en tête de source faiblement boisée, 30.1\1.1952 (H. DE SAEGEH 3402); 5 ex. : 
Dedegwa, en galerie forestière dense (Lype guinéen), 21.\1.1952 (H. DE SAE
GER 3499); _ ex. : Inimvua, en suvüne ürborescenle claire, sommeL 1.090 m, 
iG.V.1952 (H. DE SAEGEH 3461); 12 ex. : Il/gd/4, sm le sol, en savane h J"beuse 
sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGER 3dl); Il ex. : Il/gc/W, SUl" le sol aux 
abol"ds d'un ruisseau i.t COUl"S dénue!', 29.1V.1952 (H. DE Sf\EGEH. 3l10'1): 9 ex. : 
Akaj2, en lisière de galerie forestière den e, 22.V.1952 (H. DE S.\EGER. 3514); 
1 ex. : lI/fe/il, en chenal, ancien lit de ln GanlInba, 25.\11.1902 (H. DI'; SAE
GEIl 3/02); 5 ex. : lI/gd/4, en savane herbeuse à ligneux suffruLes enLs, 
5.VIl.1952 (H. DE SAEGER 37l13); 1 ex. : Mabanga, sur plateau latéritique her
b ux, 23.\1.1952 (H. DE SAEGER 3516); 1 ex. : lI/f/11, ur berges herbeuses 
et buissonnantes, 20.1.1951 (1-1. DE 8t\EGER l1Ll1); 1 ex. : mont Bamangwa, en 
savane arbu tiv , sous les pienes, 7.111.1950 (H. DE SAEGEH. 284); 1 ex. : 
\kam, en süvane arborescente (limite), 19.V.1950 (H. DE SAEGER 531); 1 x. : 
Makpe, dans able au bord de la rivière, :20.II.1951 (J. \1ERSCH REX 1291); 
9 ex. : 1/0/1, en avane arborescente, 17.\1.1950 (H. DE SAEGER 527); 1 ex. : 
l/e/t", en savane arborescenle, 26.\1.1950 (G. DEMû LI)! 560); 1 ex. : l/cl 2', 
dans arbres pourris sous galerie, 26.\1.1950 (G. DE.VlûULIN 559); 2 ex. : J/o/l, 
en savane arbore cenLe, herbes eL feuilles des arbres, 22.\11.1950 (G. DEl\·IûU
LIX 627); 1 ex. : l/b/l, en savane humide, 14.\11.1950 (G. DE"IûUW\ 605); 
1 ex. : I/a/l, en savane arborescente, 26.\11.1950, G. DE"IûULI1\ 639); 1 ex. : 
l/c/2', sous galerie, 26.\1.1950 (G. DEMOULIN 557); 2 ex. : 1/0/1, en savane 
arbustive de plaLeau, strate herbacée, 25.IX.1950 (G. DBYIû LI)! 8/15); 1 ex. : 
1/0/2, dans les fruiLs pounis en lisière de galerie forestière, 28.X.1950 
(H. DE SAEGER 917); 1 ex. : I1/gd/11, en petit marécage découvert, 18.1.1952 
(H. DE SAEGER 3024); 5 ex. : lnimvua, en savane boisée il. Lophira, 20.\1.1952 
(H. DE SAEGER 3l188); 17 ex. : Aka, en li i l'e de galerie forestière dense, 
14.\1.1952 (H. DE SAEGER 3l150); 6 ex. : Il/gd/l0, dans plantes aquatique, 
24.I.1952 (J. VmscHuREN 3034); 2 ex. : I1/0od/4, en savane non brûlée, 
23.1.1952 (J. \1ERSCHUREN 3032); 13 ex. : lI/gd/iO, dans ilot de végétation 
entièrement entouré par la savane brûlée, près ruisseau il. cours dénudé, 
30.1.1952 (H. DE SAEGER 3077); 1 ex. : II/fc/11, en galerie forestière claire, 
17.1.1952 (H. DE SAEGER 3022); 1 ex. : II/fd/17, en galm'ie forestière, 19.1.1952 
(H. DE SAEGE:R 3030); 2 ex. : Il/id/9, près ruisseau à cours boisé, 31.1.1952 
(H. DE SAEGER 3081); 1 ex. : JV['Paza./9, en galerie à .1hlTagyna, 23.I.1952 
(H. DE SAEGEH 3076); 1 ex. : II/hd/ ll, en savane herbeuse, 7.IV.1952 (H. DE 
SAEGER 3296); 2 ex. : II/gd/4, au 01 et à la base des Liges en savane herbeuse 
ayant brûlé, 13.X.1951 (H. DE SAEGER 2594); 3 ex. : II gC/5, en savane her
beuse de vallée, 18.X.1951 (H. DE SAEGER 26/12); 2 x. : Aka, ~t la lampe, 
19.\1.1952 (H. DE SAEGER 3482); 1 ex. : II/fd/17, sm le sol couverL de feuilles 
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sèches et de feuilles en décomposiLion, 3.1V.1952 (H. DE SAEGEH. :3281); 1 ex. 
Nagero/18, sur berges de la Dungu, 11.1V.1952 (H. DE SAEGER 33.20); 1 ex. 
Makpe/8, en têLe de SOUl'ce boisée, 5.)\1.1951 (H. DE SA~=GER 2718); l ex. 
lI/fd/n, en galel'ie forestière, ilt.XI.1951 (H. DE S.-ŒGEH 2761); .2 ex. : II/fd/5, 
en savane de vallée, 2-.X.1951 (H, DE SAEGEH 2ôï8); 1 ex. : II/idi8, en tête 
de SOUl'ce, 17.XI.1951 (Il. DE SAEGER 2765); 1 ex. : I1/gd/4, en saVilne hm'beu e, 
16.V.1951 (H. DE SAEGEH 1742); 2 ex. : lI/gc/G, en savane paludicole, 8.V1.1951 
(H, DE SAEGEH 188G): Gex. : II/n'dn"', auLour d'une mare temporaire SUl' 
dalle latéritique, 8.V1.1951 (H. DE SAEGEH. 1887); 8 ex. : 1L'id,8, SUl' le sol 
rnaréeageux, 22.V.1951 (J. VERSClr .REN 1809); 7 ex. : II/gd/ll, en savane her
beuse non brülée, 6.VI.i951 (H. DE SAEGEH 1876); 9 ex. : II/hc/8, en LêLe de 
soul'ce à boisement dégradé, 5.V1.1951 (H. DE SAEGER 1872); 9 ex. : II/gc/6, 
en bordure d'une dépression marécugeuse, en savane de fond de vallée, 
LVI.1951 (H. DE SAEGEH 1867); .2 ex. : IIjgd/4, en savane herbeuse non 
bl'ülée, 8.V1.1951 (H. DE SAEG8H 1877); 5 ex. : II.'fc/6, en savane herbeuse, 
13.VI.l95 1 (H. DE SAEGEH 1911); 5 ex. : II/gd/ll, en savane herbeu e non 
bl'ùlée, 12.\71.19"1 (J 1. DE SAEGEH 1902); 3 ex. : II/ee/7, SUl' Gmminées de 
diffél'entes tailles, 27.1V.1951 (J. \/F.;RSClIUHE\' 1633); 1 ex. : 1I/dd/8, en têLe 
de source densémenL boisée, G.1X,1951 (H. DE SAEGER 2383); 1 ex. : H/gd/ll, 
Ü l'ombre d'un gnmd Ficus en Sllvan herbeuse, sU'aLe herbacée, I.V.1951 
(H. DE SAEGEH 168ll); 1 ex. : lI/fd/l5, sm' les Gl'aminées dans une région 
marécageuse, 21.IX.1951. (H. DE SAEGEH 2456); 1. ex. : lI/gdj7", fI'ange de 
Graminées rillicoles autour d'une mare LempOlïJire, 20.1X.1951 (IL DE SAE
GER 24l18); 4 ex. : II/cc/9, en galerie f01'esLièl'e dégradée, n.1X.1951 (H. DE 
SAEGER 2446); 1 ex. : II/fd/t8, en galerie forestière clirire, 11.VI.19-1 (H. DE 
SAEGER 1901); 1 ex. : II/fd/n, dn.ns le sable eL SUl' la strale hel'bacée en 
galerie forestière claire, L5.VI.i951 (H. DE SAEGEH 1918): 1 ex. : lI/gd/8, en 
fond marécageux formant têLe de source, 1G.VI.L951 (H. DE SAEGER L920); 
1. ex. : II/fd/L7, SUl' sol et sLn1.Le h rbacée basse dans une dépression humide, 
en galel'ie foresLièl'e, 25.VU.951. (H. DE SAJ::GEH 1970); 5 ex. : II/gd/4, au sol, 
27.VI.L951 (J. VEHSCH REN 1.984.); i ex. : II,'fd/iJ, SUl' végétaLion en marécilO'e, 
28.III.19S1 (H. DE SAEGER 1l164); 1 ex. : .'\nie '9, en galerie fOl'eslîère peu 
dense, 29.VII.1952 (H. DE SAEGER 38l13); 2 ex. : Aka/2, en lisière clc' galel'ie 
fOl'estière dense, 22.V.1952 (H. DE SAEGEH 35i.4.); 3 ex. : Inirnvua, en savane 
éLl'borescente claire, sommet 1.090 m, 16.V.J952 (.1:-1. DE SAEG8H 3l [80). 

L'espèce existe dans Loute l'Afti lue noire eL remonte vers le Nord jus
qu'en 11:gypte et Arabie. 
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Paederus fuscipes CURTIS. 

Pacderus luscipcs C RTIS, Brü. En~., III, 1823, LLO, p. 108; FAGEL, Expl. Parc 
NuL. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 311. 

Paedcrus acsluans ERICHSON, Gen. Spec. Staphyl., 1839-18Ll0, p. 655. 
Pacdcrus angolensis EmCHSOr\, Arch. NaLurg., IX, 1843, l, p. 222. 
Paedcr1.ls Erichsoni WOLLASTOr\, Col. Hesperid., 1867, p. 247. 
Paederus A.llierii KOCH, Bull. Soc. enL ]~gyp~e, 193Ll, p. 80. 
[Jrtederus lIUl!!umbeanus CAiVIERON, Bull. Mus. I-list. naL Belg., 15, 1939, 

n° 52. 
]JaedeTus abyssinicus CAiV1E110i\, Joum. E. Afr. Uganda naL Hist. Soc., 19, 

1950, p. 186 ('). 

Parc Nrltion1l1 de la Garambll : 2 <j) <j) II/eej7, fauchage 
,de Graminées, 27.IV.1951 (.1. VERSCHUREN 1633). 

Espèce à ~rès vlls~e réparLition géogmphique allan~ de l'Ex~rême-Orient 

au cap de Bonne-Espérance. 

Paederus Malaisei FAGEL. 

Pacelerus Jl1alaisei FAGEL, Exp!. Paxc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 314. 

Purc Nationrtl de lu Garamba : 1 cf, 2 <j) <j) : I1/gc/5, sur 
le sol en savane herbeuse pauvre, 12.IX.1951 (H. DE SAEGER 2420); 1 <j) : 
II/gc/6, SUl' le sol en SEtvllne hel'beuse sans ligneux, 27.IX.1951 (H. DE SAE
GER 2/178); 1 cf, 1 <j) : II/gd/4, comme ci-contre, 2.V.1952 (H. DE SAEGEH. 3411). 

CeLLe espèce étaiL connue au Congo Delge, du Katanga, de la Lulua, de 
l'Urundi et du Kwango, e~ également du Cam.eroun. 

Sa captme dans l'exLrême Nord-EsL du Congo Belge et les renseigne
ments biologiques fourni' nons indiquent qu'il 'agit, encore une fois, d'une 
forme savanicole qui dO'it rnanfJuer dans la Cuvette. 

Paederus testaceopiceus BERNI/AUEle 

Paedems lestaceopiceus BEBNH., Verhandl. zool.-boL Ges. 'Vien, 65, 1915, 
p. 292; FAGEL, Expl. Parc NaL Upemba, fusc. 51, 1958, p. 324. 

Espèce d'aspect curieux eL de coloration Lou~ à faH insoli~e parmi les 
Paederus éthiopiens, sans coloraLion métallique, les élytres étan~ noir de 
poix tt bord pos~ériem plus clair. 

(') Cette synonymie !le compl'end que les noms donnés ;J. des spécimens pl'ovenant 
de l'Afrique et confins. 
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Parc National de la Gürctmba: 1 ex. : Ijc/2''', duns maré
cage sur affleurement granitique, 3.II.1950 (G. DE\lOUL1N 2lt5); 27 ex. : 
IIigd/4, sur le sol entre les touffes de Graminées, en ,;avane herbeuse sans 
ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGEH 31t11); 1 ex. : II/g /10, sur le sol aux abords 
d'un mis eau à cours dénudé, 29.IV.1952 (H. DE SAEGEJt 3401); 1 ex. : l/b/2', 
dans herbes d'un petit vallon asséché, 1.11.1950 (FI. DE SAEGER 190); 2 ex. : 
1/a/2, en p,ll'Lie herbeuse en lisière de l'f\kn, 23.1.1950 (H. DE SAEGER 175); 
1 ex. : 1/c /2"', en partie calme et petiLs J'll]lides d'un l'Uisseau, 30.XIl.1949 
(G. DE!VlüULIN H5); 2 ex. : Il/f, en savane herbeuse, 15.XII.1950 (H. DE SAE
GER 991); 17 ex. : II/ed/Garamba, dans bancs de sable pl'ès du niveau de 
J'eau, 26.n.1951 (H. DE SAEGER 1289); 6 ex. : Il/gd/11, dans marais découvert, 
13.1IJ.1952 (H. DE SAEGER 32LJeO); 8 ex. : Il/hd/LJe, en savane herbeuse, 7.1V.195_ 
(H. DE SAEGEH 3296); 1 ex. : lI/eb/9, . ur le sol sous une straLe dense de 
Marantocltloa en galerie forestière dégradée, 13.11I.1952 (H. DE SAEGER 3190); 
2 ex. : II/hd/8, Ndumu, en tête de somce boisée et marécageuse, 3().J .1952 
(H. DE SAEGER 3089); 6 ex. : II/gd/If, au sol eL à la base des Liges en savane 
herbeuse ayant brùlé, 13.X.1951 (H. DE SAEr.ER 2594); 1 ex. : II/gc/6, au sol 
sous les Graminées en sb'ate dense en Savane herbeuse sans ligneux, 
27.1X.1951 (H. DE SAEGER 2478); 1 ex. : lI/gc/5, en savane herbeuse de 
'vallée,	 18.X.1951 (H. DE SAEGEH 26lt2); 5 ex. : II/gd/11, dans marais à ThaLia 

H'clwilsc/lii, H.1IJ.1952 (H. DE SA EGER 3183); 1 ex. : Nagero/J8, sur des 
berges de la Dungu, 11.IV.1952 (H. DE SAEGER 3320); 1 ex. : Il/hd/4, en 
savune herbeuse à ligneux rill'es, non brülée, 16.1V.1951 (H. DE SAEGER 1559); 
3 ex. : lI/gf/1O, à la buse des plantes d'une Cypénüe, 6.1V.1951 (H. DE SAE
GER 1507); 2 ex. : II/gdf7" , cwLour d'une mare temporaire sur dalle latéri 
tique, 8.V1.1951 (H. DE SAEGER 1887); 1 ex. : Il/fd/5, sous un Ficus mort en 
savane herbeuse, 6.111.1951 (H. DE SAEGER 1327); 2 ex. : II/ge/1O, aux bords 
de rivière à cours dénudé, 1.IlI.1951 (H. DE SAEGEll 1315); 2 ex. : Il/gd/4, 
récolté au sol, 27.V1.1951 (J. VmscHUREN 1981t); 12 ex. : lI/fc/15, dans maré
cage à Papyrus, 14.II1.1951 (H. DE SAEGEH 1386); 1 ex. : II/gcf7, dans prairie, 
H.IV.1951 (H. DE SAEGER 1537); 3 ex. : 1I/gd/4, en savane herbeuse brùlée, 
26.VIII.1951 (H. DE SAEGER 2317); 1 ex. : IJ/hd/9, près rivière it cours boisé 
peu den e, 3.X.1951 (H. DE SAEGEH 21196); 1 ex. : II/gel/Ll, en savane herbeuse 
à Loudetù" 6.VII1.1952 (H. DE SAEGEU 3883); 1 ex. : lI/hel/5, en savane her
beuse à Vrelytrum, 16.V1II.1952 (H. DE SAEGEH 39·~3); 1 ex. : II/fe/G, au sol, 
sous les Graminées sèches tombées, sous de petits blocs de tene en savane 
herbeuse près ele la Nambira, 16.1.1952 (J. VEHSCHUHEN 3010); 1 ex. : II/gc/lt, 
sur le sol entre les touffes de Graminées en savane herbeuse, 9.VII.195~ 

(H. DE SAEGEH 3761); IJe ex. : Mabünga/lO", au sol humide, sous des Papyms 
en Cypénrie, 1.1.1.1952 (H. DE SAEGER 3002); 1 ex. : II/gd/8, en têLe de source 
dénudée, J3.XII.1951 (H. DE SAEGER 2901); 2 ex. : II /gd/l1, dans petit vallon 
marécageux tt elécouved, 1O.lV.1952 (H. DE SAEGER 3412); 1 ex. : PpK/12/d/9, 
en galerie forestièl'e claire, 2.T.1952 (H. DE SAEGEll 2972). 
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P. testaccopiccus, que nous connaissons de différentes localités du golfe 
de GULnée, n'était connu du Congo Belge que pm' un spécimen du BiLs-Congo. 
On pouvait donc, à juste tLLre, le considérer comme espèce guinéenne silvi· 
cole. La capture, en grand nombre, au Parc National de la Garumba, semble 
indiquer le contraire. De nouvelles captUl'es, notamment dans l'Ubangui, 
perrnettt'aient peut-être de tiret' une conclusion logique. 

Paederus pretosius BERNIIAUEH. 

Paederus preliosus BERNH., Verhand!. zool.-bol.. Ges. \lVien, 65, 1915, Il. 290; 
FAGEL, Exp!. Pan; NaL. Upemba, fase. 51, i9'"'8, p. 454. 

Paederus /campalanus BElll\H., Verhandl. zoo!.-bot. Ges. \Vien, 77, 1927, 
p. 114; FAGEL, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 326. 

En 1958, ne connaissant pus l'espèce en nature, nous n'avions pu nous 
faire une opinion à son sujet et ajoutions: « rrout aU plus peut-on supposer 
qu'il s'agit d'une espèce proche de P. /rmnp((fanus BElli'HI. ». 

Grùce à l'amabilité de M. R. \VENZEL (Chicago Natural History Museum) 
nous avons pu examiner ]e tYlle unique de cette e'·pèce. li s'agit d'un petit 
exemplaire de P. /campalanus BERNJ-[. Paedc1"lIs 7il'etiosus a donc la priOl'ité. 

Parc National de la Guramba: 1 ex. : 1I/gd/8, en tête de 
source marécageuse, 31.VII.1952 (3860); 1 ex. : II/fd/18, dans berge sablon
neuse, 12.V1II,1952 (3939); 1 ex. : II/gc/iO, aux bords de riviè1'e à COUl'S 
dénudé, 1.1II.1951 (1315); 23 ex. : II/gd/8, en tête de source dénudée, 
13.XII.1951 (2901); 1 ex. : II/gel/11, dans petit marécage découvert, 18.1.1952 
(302/1) (tous H. DE SAEGER); 2 ex. : Il/e, dans terre à la base d'Irvingia, 
24.1.1951 (J. VEHSCHUREN 1129); 1 ex. : PpK/55/ d/8, en tête de SOUl'ce à 
découverL, 19.X1.1951 (2768); 1 ex. : lI/gd/8, en tête de SOurce faiblement 
arborée, 12.VII.1951 (2001); 5 ex. : II/fc/15, 7.XII.1951 (287fl); 1 ex. : 
Nagero/18, SUl' berges de la Dungu, 11.1V.1952 (3320); 1 ex. : Il/fd/15, duns 
marécage, 9'x.1951 (2578); 1 ex. : Il/fd/18, SUl' berges sablonneuses colo
nisées, 8.X.1951 (2558); 1 ex. : 1/a/2, dans pal'tie herbeuse, 23.I.l950 (175); 
g ex. : Il/gC/15, dans partie marécageuse L'écemmenL asséchée, 17.XII.1951 
(2916); 1 ex. : II/fd/17, en .lisière de galerie forestière, 6.VIII.1951 \222f1); 
1 ex. : II/gc/6, en savane herbeuse, 25.VlI.1951 (2140); f1 ex. : II/gc/l fl, en 
plaine marécageuse, 17.XIl.1951 (2915) (lous H. DE SAEGER). 

L'espèce semble propre Ü l'f\frique orientale el avoir dans l'Est du 
Congo Belge sa limite d'expansion vers l'OuesL. 
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[Paederus mangolae BERNI-IAUER.] 
(Fig. 3Q-40.) 

Paederus mangolae BERNI-I., Ann. Mag. Nat. HisL., 10, voL XX, 1937, p. 295; 
FAGEL, ExpL Parc Nat. Upemba, fasc. 51, 1958, p. 455. 

En 1958, nous ne connaissions pas cette espèce en nature et avions di serté 
sur sa possible localisation parmi les PaedeTZls éthiopiens, et terminions 
en posant la. question de savoir si P. mangolae était bien un Paederus ! 

En effet, cette espèce, suivant la description, pa,l'aissait tellement bizarre 
que le douLe était Tlermis. 

Nous avons eu l'occasiun d'étudier le seul exemplaire connu, une <;?, 
qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ne se trouvait pas au British 
Museum mais dans la collection personnelle de l'auteur. 

L'animal est certainement des plus étranges mais, malheureusement 
encore une fois, la description est inexacte. 

Il n'est pas indiqué que les tibias médians et posLérieurs sont obscurcis, 
la tête n'est pas aussi large que le pronotum mais plus large, les tempes 
ne sont pas presque l'hr du double aussi longues que le diamètre longitu
çlinal des yeux, mais de YIO plus longues, les élytres ne sont pas beaucoup 
plus couds que le pronotum mais à peine plus courts et n'ont pas la ponc
tuation fortemen t rugueuse. 

Aussi donnons-nous une nouvelle description de cet énigmatique insecte. 

StaLure grêle. 

Tête noire, pronotum jaune-orange, élytres bronzé pourpré très sombre, 
abdomen ~t Il premiers tergites découverts jaune-orange, les suivants noir 
de poix, pattes jaune-roux, aux médianes et postérieures le % terminrt1 des 
fémurs et ti bins en entier obscurcis, an tennes à 2 prem iers articles testacés, 
les suivants obscurcis, les 4 derniers ainsi que le ommet du 7e jaune livide, 
palpes testücés. 

Tête légèrement transverse (1,08), yeux convexes, peu plus courts que 
les tempe_ (0,90), celle -ci fort convergentes, subrectilignes, base droite, 
angles postérieurs assez lürgement arrondis; convexe, dépressions supra
oculaires faibles, calus supra-antennai l'es bien marqués; brill ante, partie 
occipitale à l'éticulation subisodiamétrale assez nette, p nctuation l'are, de 
force très variée, avec quelques micropoi n Ls, fron t en tièrernen t lisse; 
pubescence pâle, fine et assez longue. 

Labre Lransverse, avec une netLe encochernédiane gièrnie d'une forte 
dent fort protubérante mais non saillante, bord antérieur en large courbe, 
de part et d'autre. 

Antennes grêles, de construction classique, 3 beaucour plus long que 2, 
pénultièmes articles bien plus longs que larges, 11 sensiblement plus 
long que ta. 
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Pl'onotum bien plus long que large (1,16), moins large (0,95) mais beau
coup plus long (1,21) que 111 tête, largeur maximum en avant du ~:S anté
riem', puis côtés for'tement convergents en courbe superficiellement concave, 
pas d'angles postérieurs, base subdroite; fol'l convexe; modérément brillant, 
presl]ue toute la surface couverte d'une réticulation isodiamétrale forL nette 
sm les cotés et le ~~ postérieur, devenant de plus en plus superficielle vers 
le milieu du disque où existe une petite plage lisse, ponctuation très réduite, 
composée de points médiocres et superficiels formant, de part et d'autre, 
une rangée longitudinale de 5-6 points augrnentéc de quelques points laté
raux, bande médiane fort large; pubescence formée de quelques grandes BER\HA 

pp.soies dressées. 
Bei]8cutellum à pill,tie découverte mate, entièrement couverte d'une sculpture 
von

râpeuse extrêmemen t dense. 
l\eu

Élytf'es bien plus longs que larges (1,23), plus étroits (0,93) et à peine 1915 
plus comts (0,98) que le pronotum, fort atténués en avant, épaules nulles, El~g 

côtés en courbe faible, échancrure suturale profonde; fort convexe, aucune ADO 

trace d'ensellement sutural; brillants, quelques vagues traces de microsculp ZUl' 

Lure froissée, ponctuation forte et profonde, écal'Lée régulièrement de pp. 

1 1/~-2 diamètres; pubescence formée de soies bwnûtres, forLes, subdressées. Zoo 
S/a,obliquement divergentes vers l'aLTière. 
l\euAbdomen à 4 premiers tergites découvert faiblement impressionnés 

transversalement à la base, Ge tergiLe découvert à sommet profondément \ell 

encoché triangulairement, lobes du 7e tergite découvel't large- et terminés 
pp. 

pal' une nette épine crochue; modérément brillant, toute la surface couverte Zur 

\eude réticulation transversale serrée et bien nette, devenant subisodiamétrale 
Neuà partir du 6e tergite découverL, ponctuat,ion très fine et ruguleuse, très 
19:J7

éparse. 

Pattes grêles, tarses à peine élargis, même les antérieurs. 

cf : inconnu. Neu 

Longueur: 10,8 mm. BLAC KW 

(prl 

NI il té rie l e x ami né: 1 Cf! (type) : 'Erythraea : Zula, Mangola, ex CASIELN, 

SH1\RP coll., British Museum don ARRüW, in coll. M. BERNIIAUER., in coll. CAME HO 

1fis,Chicago Natural History Museum. 
i\e\' 
noCette espèce pose une énigme. Elle n'appal'bent certainement pas au 

groupe Gebieni, auquel on serait tenté de l'incorporel' au lu de la description i\el 
,YIIIor'iginale, la forme de la tête, le labre et Irl largeur des tarses l'en excluent. 
!\'e\

Le sommet du 6e tergite découvert encoché est tout ü fait spécial et tl Con 
notte connaissance n'existe chez aucune espèce africaine. Si la provenance 

CUHIlS,
de l'exemplaire est exacte ... ! 
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