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BRUCHIDAE 
(COLEOPTERA PHYTOPHAGOIDEA) 

PAR 

JEAN DECELLE (Vangambi) 

.Le matériel « Bruchidac» récolté de 1949 à 1952 par la Mission 
fI. DE SAEGEH. au Parc National de la Garamba est particulièrement abon
dant et comporte plus de 1.500 exemplaires répartis en une quarantaine 
cI'espèces. 

Seules les sous-familles des JJruchinac el des Pachymcrinae sont étudiées 
dans la présente note. Les I-lmblyceJ'ùwc (genre SpcTlnop/wqus) seront 
étudiés ultérieurement. 

La totalité du matériel signa.lé ci-dessous esl conservé dans les collec
tions de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, i:t Bruxelles. 

1. - ~üLls-famillc des BRUCHINAE. 

Genre ACANTHOSCELIDES SCHILSI<Y. 

AcanLlwscelides SCHILSl{Y, J905, KiHer Europa's. 

G é n 0 t YP e : A c. ob/cc/us SAY, 1831. 

Acanthoscelides obtectus SAY. 

SAY, 1831, descr. CUl'c. N. Amer., p. 1. 

Celte espèce d'origine américaine, devenue cosmopolite, est surtout 
inféodée aux stocks eL aux cultures de haricots. Elle est très commune au 
Congo Belge et notamment dans le Nord-Est. Elle semble pouvoir s'adapter 
i:t la flore locale puisqu'ù Mulungu, P. LEPÈVRE l'n obtenue de graines cie la 
légumineuse Sf'sbnnirr f1('gl/p/incn. 
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2 exemplaires, 2 J'écolLes : 

:3390, Ir/genl, 20.IV.19j2, rau~hage sll'ale l1erbacl:e, ruisseau dans un valIl)n dénudé; 
:l!,76 , Aka, 17.V.l\l52. battage des arbres en avalle arIJore:'Cenf·e. 

Gente CALLOSOBRUCHUS PIC. 

Callosobruchus PIC, 1902, Rev. d'EnLom., XXTI, p. G. 

Génotype: r. chincnsis L., 1758. 

Callosobruchus chinensis LINNÉ. 

LINNÉ, 1758, Sysl. NaL., éd. X, p. 48G. 

HG exemplaires obtenus en 70 l'écolLes 

;!'!" Ga ngala-na-l3odio, X et XU!).',!I; 20Û, l/a/:{, 7.1 U!):'iO, fa uchag'e SUI' tai Il is arbusti f 
en galerie forestière; 786, 1/0/1, 26.VIIU!l:5Û, fauchage en savane de plflteau; 818, f/o/2, 
13.IX.I950, ranlassatie sur' f",nilles des arbres en galerie humide' 1'2!" \'apolwmweli, 
1:'i.IX.1950, fauchage ell savane herheuse de " :\diwili »; 8!.5, 1/0/1, 25.IX.1050, fauchage 
Cil savane arbustive de plate:lL1 strak. llerua.Cl:e; 88·., 1/0/1, 11.X.1050, fauchage en 
su.valle herbeuse le IUllg de 1/0/2; 0()5, I1/e, 18.XII.1050, ramassage, fancha.ge dans 
la strate herbeuse, avant le passag,) des Jeux en sa.vallP her!JellSe (fond de \'allée); 
!J0S, If/d, 21.XII.1%0, fauchage en savane lé long de la piste il (j00 III de la Garamba, 
sur Graminées; 100U, II/f, 22.XIU%0, en savane non ]Jrùlee; 1002, lI/f, 26.XlI.1950, 
en savane gram inée brù lée depu is 3U jolll's; 1033, Il / e, con fluen t Garamba.-i\a III bi rima, 
3.1.1951, fauchage SUl' 10 In de Ia.rge le long cie la Garamba en sava.ne il Gra.minées; 
lOtO, Il/e, Id.1051, fau"hage SUl' la l'ive droite de la Gal·anlba. en sa.vane basse; 104S, 
I1/e1, 5.U0j1, faucha.ge '-L la source de la 1\ambirima sur' Graminl:es diverses; 10!,!), 
Il/i, j.f.1!)51, flwcllnge au bord de la :\([I\Oho il 500 m ùe la source, sur végetation 
cruis::iant clans l'eau; 1127, Kasi-Ga"amba, 20.1.19j1, fauchage en savune non brùlée; 
UV" Il/f /17, 20.1.1!)jl, faucliage sur lJer'ges herbeuses et buissonnanLes; 2052, JI/gdfl>, 
5.\11.19jl, fauchage de la stmte hel'l,ncc:e, llaUleUl' 1,25 m ell savane herbeuse il 
ligneux rares; 2128, Il/fd/.), 2:1.Vll.19;,l, fauchage, rama.ssage en strate herbacée sous 
Cros 'OJ'lter?Jx (elJri(u.ga, III il ieu éclai rl: en massi f Iso lé; 2157, JI / fc/6, 2j. VI 1.1!1.51 , 
fauchage rie Graminet::s. De ]Jas-follel non brùlé en ~avane herbeuse; 2161, II/hc/!., 
26.VII.1!)51. fauchage (sali::> liglleux). faucllage devant la liglle de feu allnmé arfil'i
ciellement en haute sava.ne non brùlée; il82, Il,Id/17, 31.\111.1951, faucha.ge sur 
Graminées sous gulel"ie, en galerie forestii)l'e; 21();), II/hd/S, 3. VII 1.1!J51 , fallchage Cil 
galerie fores! ière cla ire, tète cie sourc.e; 2225, Il / Fd/1j, 7. VII 1.1951, faucllage, ra massage 
au sol dans les parties les plus sèches dans un marl:cage il. strate d'Herbacées paJudi
coles; 2226, Il/gd/S, 6.VIll.1!)51, fauchage SUl' strate d'Ilerbacées paluclicoles :\ l'omIJre, 
tète de source peu arborée; 2264, I1/fd/!" 16.VIII.1%1, fa.uchage de la strate lierbeuse 
en sa.valle herbeuse lion brùlee; 2297, II/hel/9, 21.VII 1.1951 , fauchage cle boisemellL 
dégradé, sir'ate d'Herhacées paludicoles, téle de source; 22:):), 11/1f/9, 21.VIII.1951, 
fauchage, en galerie tl l1ùisement tt'ès dégradé; 23H, II/gd/Il, 2".VIII.1951, fauchage 
cie strate cl'Herbacée~ paludicoles basses, expansion llIarécageuse; 2338, PpK/72, 
27.V1I1.19.51, fauchage, en galerie forestière dense; 23!,1, 1I/[eI/17, 31.VII I.Hl51 , fauchage 
de strate de (;raminées basses, en galerie foresti :'re cl,lire; 2363, II/hdj!" 1.IX.1!)51, 
fauchage de Gl'3minl:es 1,25 it l,50 In, en savane herlJeuse non brùlée; 237!J, lI/fd/17, 
5.1X.195'1, faucl1age du taillis llgncux, en galel'ie forestière dense; 2697, lI/fd/5, 
29.X.1951, fauchage SUI' slrate de (;rélminèes basses, 1 il 1,2;) III dans Ulle dépression 
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humide en savane herbeuse de vas·fund marecageux; 2701, II/gù/l" 30.X.1951, fileL 
sur des feuilles de Sorgho introcluit, appùt, miellat (les pucerons eIl savane herbeu.-·e 
(camp); 27·,0, II/gd/n, .XI.1951, fauchage de la strate herbeuse (Sclerill, (j-rena lobala). 
VaJlol1 lIecouvert peu encaissé ell fond IIliuécageux; 2rSO, II/gd/l" 23.XI.1951, rflmassage 
parmi les Graminées jonchant le sol après le retrait des eaux, milieu satur-é d'humidité, 
en savane herbeuse; 2%0, lI/gclf!" n.XII.1951, fauchage d'une partie débroussee où 
les Graminées rtècl'oissent, pas de fleurs, en savane herbeuse; 3011, lI/fd/o, 1j.l.1952, 
fauchage près de la i'\arnbira, en savane sans ligneux; 3012, lI/fe/6, 16.1.1952, fauchage 
sur- la rive gauche de la :"Iambira, en -avaue herbeu-e; 3022, lI/fc/17, 17.1.1952, fauchage 
de Ganthium venoswn en buissons denses, en galerie forestière claire; 3030, II/fdfl7, 
19.I.1952, fauchage de taillis ornbJag<is, en galcrie forestière; :1077, l1/gdj10, 30.1.1!J52, 
fauchage d'Herl)acées paludicoles, îlot de v0geliJ.tion entièrement entouré par la 
savane brùlée le 23.1, ruisseau i.t cours dlinudé; 30!Jl, lI/1'c/17, 1..tI.l!J52, récolté dans 
les fleurs (Irvi,ngia SmithU), en galerie forestière; :30!J9, Il/db/S, 6.11.1952, fauchage 
d'I-Ierbucées paludicole', tète cIe source iL boi eillent dégradé; 3101, PpK/S/d/8, S.II.l!J52., 
fauchage d'Herbacées ol1lbrophiles, tète de ource iL !)oisement assez dense; 3123, 
lI/fdj17, 13.II.1!l52, battage d'arbustes du taillis, ell galerie forestière dense (massif); 
3130, Il/fd/l7, 1·UI.J952, fauchage de' fleurs d'lrvingi,a Smi.tllii, en galerie forestière; 
3137, Mabanga/!J"', 19.1I.1!J52, troubleau près d'une source, eu pel ite mare fangeuse; 
3328, Pidigala. 23.IV.1952, ramassage SUI' le sol et arbustes, en savane arl)(Jrescente; 
3',63, Alm, 15. V.1952, fauchage des arbustes du taillis, fond du ravin, couvert dense, 
en galerie 'forestière dense; 31.80, lnimvua, 16.V.1952, fauchage des arbres et arbustes, 
en savane arborescente claire (sommet 1.0!10 ml; 3481, Dedegwa, 17.V.l!J'i2, battage 
des arbres de ln galer'ie sous ombrage liens,'), sour'ce en galerie forestière dense (type 
guinéen); 35H, Aka/2, 2Z.V.195:!, fauchage des arbustes, type guinéen, en lisière de 
galerie forestière dense; ;1773, l!/idl9, J1.\'11.1%2, fauchage de la strate d'Herbacées 
paludicoles, dans ruisseau iL galerie très clégradée; 3820, PF'-iK/12/!J, 2I,.VII.1952, 
récoltés sur fruits cie Gal.oncooCl Schweinfnrthii (Flacourtiacée') en décomposition sur 
le sol, en galerie forestière; 38::)!J, lI/gd/4, 31.\'11.l!J52, fauchage dans les Graminées 
sans omhmge, en savane herbeuse; :3S65 , lI/gf/lI, 31. VI 1.1!l52, fauchage cl es arbust es 
des taillis, en galerie forestière; :3tl1j9, :\delele/8, 1.VIII.1!Jj2, récoltés entre les fissures 
des grosses bmnches dans la couronne (Tenninnlia glatlcescens), tète de soul'c:e 
boisée (ravin ombragé); :3878, lI/gc/10, 1•. VIl1.1.K,2, fanchage des Herbucées paludicoles 
et aquatiques; aborcls marécageux, ruissean il cours dénuelé; 388lc, lf/fd/12, 5.VllI.1!J52, 
fauchage des Ilerbacées ripicoles immergées, milieu sans ombrage, chenal dépendant 
de 1ft Gar-amba; 3!J3Z, Il/gel/l" ]2.VlIl.l!l52; 3U63, ll/gc/6, 21.VIII.1952, faucllage (bas de 
pente, Graminées basses), ell savane Ilerl)euse hasse; 3!J::>3, 1I/fd)17, 27.VIIl.l'l52, battage 
fauchage des arbusres du taillis a.près une Tue, sur talus de berge boi-ée; 4008, 
lf/jd/ll, 1.IX.19:>2, fauchage de la strate d'Herbacées paludicoles composée surt.out de 
Cypéracées, dans vallon marécageux sans oml)rage; 1,036, Il/gd/n, UX.19:'>2, fauchage 
cles l-Ierl)acées paluelicoles (particulièrement Jussiaea, Impatiens, Aeschynomene), 
dans vallon marécageux sans ombrage; 1..051" lI/gd/-lc, 12.1X.l!l52, fauchage sur des 
Graminées coupées en voie de dessiccat iOIl, en sava.ne herbeuse it Nephrolepis et 
Ophioglosswn; 1.075, l\delele/H., 2·UX.1fl52, faucha.ge du taillis arbustif et herbacé 
sous convert de quelques grands ar!)res, sur ,"I)oulis rocheux; 1.077, Il/gd/l" 18.IX.1!l52, 
fa.uchage des Herbacées rudérales, en savane herheuse (camp); 4078, II/fdf/!, 22.lX.l!Jj2. 
fauchage des Graminées et llerhact':es nll!t"rflll's croissant ail bord d'nlle piste, CIl 

;),vane herbeuse. 

CeLLe espèce ol'lgmml'e cie l'Asie tropicale est très fréquente élU Congo 
clans les graines des légumineuses culLivées, y causant souvent cles dégàts 
importants. Le grand nombre de récoltes dans le Parc National cie la 



Gaf'amba et le fait que l'e pèce a été récoltée également uu Parc National de 
l'Upemba semble indiquer qu'elle peul sC' multiplier en l'absence des 
cultures, aynnL Silns rioute trouvé dan. la flore loeaie ries plantes-hôtes 
adéquates. 

Genre SPECULARIUS BRIDWELL. 

Specularius B FUD\\'ELL, 1938, .JOUl'll. \Nash. Acad. Science, 2~, p. 71. 

G é n 0 t Y P e : S]J. imprc. sil ft01'a.T PIC, 1932 = Sp. erylhTinae Bn.lDWELL, 
1938. 

1. - Specularius vanderijsti kivuensis DECELLE. 

DECELLE, 1951, Rev. Zool. But. ..-\fl'., XLV, 1-2, p. 178. 

~i exemplaires, 3 récoltes : 

560, I/e/l, 2G.V.195û, f::ll.lcltage ell S;Wi.lIIG ,ulJurcscellte; 1003, II/f, 26.XIl.1950, en 
savane graminée non bl'Îllée, sur ulle bande parallèle li la récolte 936; 3488, Inimvua, 
20.V.1952, fauchage, 
li Lophira. 

ramassage Slli' les r1anc~ du mont, ol1s. 11° 30J. en savan boisée 

2. - Specularius fageli 
(Fig. 1.) 

n. sp. 

Petite espèce l'ousse, rappelant Sp. crythrrzeu. PIC mais de taille moitié 
moindre et pygidium caractéristique. 

Têle l'ousse, moyennement large, poncLuée et pubescente; yeux noirs 
très échancrés et proéminents; antennes courtes, robusles, avec les 5 pre
miel's articles roux, les suivanls plus foncés et le 11" plus pàle. 

Pronolum petit, conique, tt câtés droits, roux, h pubescence coude et 
blanche. 

gcusson pubescent. 

glylres roux comme le pronolum, avec une pubescence uniforme comme 
ce dernier; pris ensemble leur longueur égale leul' largeu!'; épaules non 
marquées. 

Pygidium vertical, roux, br'Utant, ponctué, pr'ésentanl il sn moitié supé
rieure un miroir entouré de dense pubescence hlanche et divisé en deux 
pal' une fine linéole de pube~cence blanche. 

Les 4 palles antérieures pàlcs; les posLérieures plus foncées avec les 
fémurs canaliculés, li! cilrène interne munie d'une forLe rient suivie d'une 
seconde moins fode. 

.Je déd ie ceLLe espèce ü M. (J. 1i'.\GEL, en lomolugisle tl l' InsLi tuL des Parcs 
Nittionaux du Congo Belge. 

Longueur' : 2,2 mm. 
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2 exemplaires, 2 récolles : 

'>(l3!J, lI/fel/IR, 21.XIT.1!:W, fauchage cie Ja "Irale herbacée bassc, le Jang el'une lJerg~ 

iL boisement l'cliquc de galerie, holotypc: ïlifi. 1/0/1, '>1.VIll.I!J50, fauchage elalls unc 
savane cie plateau, 1 pal'a1n1e. 

FIG. 1. - 'pcculaTitls {ogeU Il. sp, (x 30 env,), 

Genrc TUBERCULOBRUCHUS DECELLE. 

Tllberculobruch'llS OECELLE, 1951, Rev. Zool. nol. 1\fl·., XLV, 1-2, p. 179. 

G é Il 0 LY Il e : T. lurffllensis Prc, 190:1. 

1. - Tuberculobruchus longipennis PIC. 

PIC, 1902, Hev. d'Ent., XXI, p. 1. 

;) exemplaircs, ~-l récolles : 

'ô! '0. l/b r:~', l!I.lV.1!):JO, fauchuge ùc flell r~ li ',111/ ir/l'Sl1111 /'c 1/0,<//111, ell 1isiere ga lori e: 
1l:03, II/f, :!G.XIl.1!"l50, ell ;;,al'Ulle gnllilillée nOll Ilrùlée, ,lIl' lInc Dnnele parallèle ù lu 
récolte !J36; 3!t&, Inillll'ua, ZO.Y,I.Kr~, fauthoge el l'omas-:;agc SUI' Je,. flanc;; elu monl, 
ell savane boi;;ée il LOfJl!ira (Al'bres tle 15 ;'1 18 m, 511'nle arhllslil'e de :3 il 5 m, slrole 
lJerh 1\;;e elen;;e ele 0,80 il 1 111), 
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2. - Tuberculobruchus silaceus FÂIlHAEUS. 

FhIRAEUS, 1839, in SCHOENliEnR, Gen. Curc., V, p. 53. 

2 exemplaires, 2 récoltes: 

339\). Il/gcnl. 29.IV.19.'>2. fauchage cie la strate herbacée. ruisseuu clans un vallon 
clénucIé; 3480. Inimnlél. 16.V.l%\'., fauchage eles ar'bees et arbustes. en savane arbore~· 

cente claire (somrnet 1.090 ml. 

3. - Tuberculobruchus babaulti PIC. 

PIC, 1921, in BABAuLT, Voy. i\fl~. Or., p. H. 

i seul exemplaire: 

3201, Tori/9-Souclan. 20.111.19.'>2, fauchage cles Heebacées paludicoles, 
lambeau de galerie forestière. 

clans un 

Genre CONICOBRUCHUS DECELLE. 

Conicobruchus DECELLE, 1951, Rev. Zoo1. Bol. Af!'., XLV, 1-2, 

Génotype: C. slrangu!alus FXHHAEUS, 1839. 

p. 181. 

FÂHHAEUS, 1839, 

Conicobruchus strangulatus l''t\IlHAEUS. 

in SCHOENHERH, Gen. Curc., V, p. tJ. 

1ill exemplaires, 18 récolle., le plus souvent pal' fauchage en savane, pris 
une fois en grand nombre par élevage à partir de gousses ct 'une Papilionacée 
(n° 2400) : 

8G6. 1/0/2. 3.X.1950. fauchage en savane herbeuse; 888, i\apokol1lweli, 13.X.1950. 
fauchage à " Ncliwili ", ~trate llerbacée; 105!•. Il/e. 6.1.1\)51. ralllassage en clessous de 
l'écorce cl'essences cliverses; 2ûn, lI/fel/8. 13.VII.l%1, fauchage des Graminées en bas
foncl pa.rtiellement marécageux; 21:)7. II/fc/G, 25.VII.l9jl, fauchnge cle Graminées, de 
bas-fone! non brûlé. en savane herbeuse; 2161, II/Ilc/!•. 2ü.V11.l951, fauchage clevant la 
ligne cie feu allumé artificiellement, en haute savane non )H'ûlée (sans ligneu:-.:); 
2221•. II/fel/17, 5.VIII.l951, faucllage cle tailli·· arbustif sur talu~ escarpé, en lisière cIe 
galerie forestière; 2265, II/llc/8, 17. VII 1.1951. fauchage cie ]a slra te llerbeuse maréca
geuse sous ligneux, tète de source il Milragyues; 2303. II/hel;';, 23.VIIU951, fauchage 
des Graminées sous l'olJ1beage d'un grand Vilcx Doniana, en savane herbeuse brù\ée; 
2.398, lI/gel/!., 10.IX.1D51, fauchage, volaient (Jans les derniers rayon~ cie ~oleil Ù 1-1.50 m 
elu sol, en savane herbeuse; 2400, II/fcl/5, 10.IX.1!):Jl. élevage, E:X. gousses fortement 
parasitées d'une Papilionacée, d'un ù six cocons par gousse en savane herbeuse de 
bas-fonel; V.D6, lI/hcl/ f., 2.X.1\)51, fauchage ele la st.rate 1lerbeuse, en savane Ilerheuse 
non brùlée; 3012, II/fe/G, 15.1.19:J2, fauGhage cie la ri.ve gauche cie la l\ambira. en 
savane herbeuse; 3030, II/fd/17, 1!J.l.l\)52, fauchage cle taillis ombragés, en galerie 
forestière; 3841., mon t Moyo, 29. V1.1952. fauchage (les pra iri es de Gra III inées, SUI' dÔllle 
granitique Il Graminées basses; 3923, Il/gel/!., 8.VlII.1952, fauchage eles Graminées, en 
savane herbeuse ù Lovdct'ia: 3940, II/gc/17, 14.VIlf.19:J2, fauchage clans une plaine 
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ttmpOrail'elllellt mal'ecageuse, Gl'Uillillees et Cypél'acééS ell fleurs, en Sal'llllC herbeuse 
paludicole; 3!JG3, Il /gc/G, 2"1. \1111.1952, fauchage de la savane herbeuse basse (ba clé! 
pente, Graminées basses). 

La récolle n° 21100 a éLé obtenue de gousses fortement parasitées de la 
Papilionacée Crotalmirt longiperlulIculata et l'élevage a donné lieu aux 
observations suivantes: 

Mise en élevage. - 22.VIII.195L 

Métamorphose. - 22.VIII.1951. 

É cio s ion. - A partir du 1.X.1951 (Bruchide ). 

Ob s e r v il ti 0 n s. - Larves al,odes, rongeant les graines dans les 
gousses; nymphose dans un cocon blanc crème à l'intérieur de 1ft gousse, 
celle-ci ne porte pas de trace d'orifice d'entrée. 

lü.IX.1951 : éclosion 1 Lépidoplère à larve cléLrophage, E. 2388. 

12.IX.195i : éclosion. 

La ponte s'effectue dans les fleUl's. Pour sortit, de la gousse, l'imago 
découpe une petite rondelle dans la paroi de celle-ci, à l'emplacement du 
cocon, plus rarement dans un autre endroit. L'éclosion est diume et 
l'insecte se montre immédialement très vif s'il est exposé au soleil; il 
s'envole avec facilité. 

Parasite n° 2573 (Hyménoplère). Ce parasitisme esL peu intense, les 
exemplaires du parasiLe ont éLé obtenus de quelque 300 gousses bruchées. 

De 1 à 6 cocons blanc-crème onL été observés par goüsse. Les insecles 
éclos de ces gousses présentent tauLes les coloralions intermédiaires entre 
le noir eL le rouge-roux, ce qui permet de rattacher à ceUe espèce des 
spécimens que j'avais rattachés en 1951 à C. berl/ordi PIC, 19ld eL à C. astra
suturalis PIC, 1939 (Rev. Zoo!. Bol. Afr., XLV, 1-2, p. 181). 11 est d'ailleUl's 
vr'aisemblable que C. bed/ardi PIC eL C. astrasuturalis PIC sont synonymes 
de C. stran,qulatus FAI-IRAEUS. Malheureusement, les types de ces deux 
espèces sont actuellement inaccessibles. 

Genre BRUCH US sensu lato. 

1. - Bruchus obscurus FÂI-IRAEUS. 

Ft\I-IRAEUS, 1839, in SCI-IüENI-IEHR, Gen. Curc., \T, p. 67. 

59 exemplaires, 37 l'écolles, le plus généralement pal' fauchage: 

786, 1/0/1,26.\'111.1950, fauclinge ell sa\'ane cie plnleau; 811, 1/0/:2, ll.IX.J950, ralllas
"age, troubleau, en rivière S\ll' balTes gl'llilitiques; "1, 1/0/1, 7-10.X.1950, faunule cles 
epillets, /Jccl;ero}Jsis lIni:SI'Ifl., el! savane arbor-escente; fl!J3, 1I/e,lR.XII.1950, ramassage, 
fauchage dans la stmie heriJeuse, avant le passage cles feux, en savane herbeuse (lolld 
de vallée); 9!J8, II/cI, ~1.XII.1!J50, fauchage en S,l\'alle Je long cie lCl piste Ù 600 ni de la 
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Garnmba, sm Gwminées; 1000, lI/f, n.XII.1ajO, ell savane non brùlée; 1806, JI/gu/H, 
2ti.\'.19j1, fauchage sur fleurs cl'Oenanillera villosa (Onagracées), clans un foncl maré
cageux (Nambirima); 1824, II/fcl/17, 28.V.1951, fauchage cie la strate cie Graminées 
ripicoles; 1896, II /fcI/17, fa uchage sur strate herbacée en galerie forestière; 1916, 
Il/fcl/17, 15.\'1.1951, ramassage, fauchage (massif au confluent l\ambira) strate Ilerbacée 
et strate arbustive, en galerie forestière clense; 1970, ll/fcl/17, 25.VI.1U;')1, faucllagc, 
ramassage SUI' le sol et strate herbacée basse clans une clé[1ression humicle, ell galerie 
forestière; 201;:;, II/ge/6, 29.VI.1951, fauchage sur h'lIIles GramiIlées nOll bl'lHées 
(IJrelutl'llJn giglLnteum); 202/" lI/gel/Hs, 30.VI.1951, fauchage sur strate herueuse autour 
de la mare temporaire en savane herbeuse; 2039, II/gd/camp, 4.VII.1a51, sur feuilles 
et inflorescences cie mals introcluit, en savane herbeuse; 20'>0, II/llb/I" 3.VII.1951, 
fauchage sur hautes Graminées; 205~, II/gel/'" 5.VII.1a51, fauchage cie la strate Iler
bacée, hauteur 1,2.5 m, en savane herbeuse ~l ligneux rares; 2057, II/ge/5, 10.VII.19:;t, 
fauchage en foncl par·tiellement marécageux; 2071, II/gcl/ll, 12.VII.1%1, Berlèse, faune 
enclogée. Sol cie surface y compr'js les clébris organiques d," la superficie, l\lilieu: 
expansion marécageuse clans un vallon encaissé, sans ligneux. Prélèvement clans la 
partie non fangeuse, sons une strate cie Graminées et cie Cypéracée . Profoncleur 
moyenne clu prélèvement: Oà -5 cm. Volume: f, clm3 ; 20n, lI/fcl/8, 13.\'11.1951, fau

T0111jJératur dll ,,01 : 1\la.'l:illl'l i\lininl'l (cie la jourllée) 
Surface 19,9 oC 

A  5 cnl 30,2 18 
A -10 cm 25,3 20,7 

f1écolte : 11> heures. 

chage cles Graminées clans bas-foncl partiellement marécageux; 2157, II/fc/6. )!.:;. VIf.19;,)1, 
faucllage cie Graminées, bas-foncl non .brÙJé en savane herbeuse; 2179, Il/gcl/camp, 
~1.VIf.1951, fauchage sur fleur cIe mais introcluit, clans champs incligènes; 2194, Il/hc/8, 
1. VII 1.1951 , fauchage en galerie ü Eryl/I.TO)Jhloeum, eles Graminées au sol, tète cie 
source; 22u4, 1I/fcI/4, 16.VIlLl951, fauchage cie la strate herbeuse en savane herbeuse 
non brùlée; zn'" PpK/O-ao, 5.XLl%I, fauchage violent, strate cie Graminées basses: 
0,:;0 il 0,60 m, en savane herbeuse; 2,';61, If/lili/'" 6.XII,1!)5l, fauchage cie Graminées 
!)asses, borcls cie sentiers, en sal'ane Ilerbeuse; 3129, lI/rd/1:;, 1:;.II.19;')2, fauchage cles 
Herbacées palur!icoles, milieu sans ombrage, en marécage partiellement assécllé; 
~678, l\clelele/~, 18.\'I.1a;')2, faucllage entre les éboulis rocheux, en sal'ane her])euse: 
~700, lI/rc/H, 25. Vl.19:;2, fauchage de la strate cl'Herbacées paludicoles, clans une 
plaine marécageuse; 370G, II/gcl/4, 26.VLl%2, fauchage ele la strate llerbacée sans 
ombrage (1,2:; 111 cie haut), en ..avane herbeuse; 3729, 1I/fe/7, 1,.Yl1.1%2, fauchage cie 
la strat.e cI'Herbacées (1,;!5 ln cie haut) récemment inondée clans nne pl'[lirie il palll 
(licoles; 3700, li /id/9, 1G. \'I1.1')j2, en ga leric forestière dégradée (1111 ulcol!'ia vomi/oTio); 

~8L:;, l\delele/R., 23.\'11.19;:;2, fauchage de" lIeruncées croissant SUI' les roches et dans 
les anfractuosités. SUl' cles éboulis rocheux: 3900, Il/gd/10. 7.\1ILla5:!, fauchage sur 
l·l'gét.atiOll cl'Herbacées paluclicoles Iléliop!liles, dans lin ruisse,lu ~l cours clénuclé; 
'1923, If/gcl/!" 8.VIlI.1952, fauchage cles Graminées, en savane her!Jcuse il {,oudcti,,; 
~045, Il/hel/!" 1S.\'I1f.19j2, récolles snI' les épis cle Penl1iselu1n )JOlUslachiwl1, ([aunnle 
ries épis), en saHlne herueuse; ·WGs, 'iclelele/I\., 22.IX.1%2, famlfage des Gran Ii ilf·e. , 
en savane herbeuse il r01((iclill si!lIjJlc.L; l,OS:;, li/gd/t;, 2UX.l'l.-,:?, faucllnge de, lferhn
cées paluclicoles, sans ombrage, lète de source marécageuse. 
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2. - Bruchus sakeensis PIC. 

PIC, 1953, Bul!. Inst. roy. Sc. nuL. Belg., XXIX, ill, p. /1. 

DECELLE, 1956, Ann. Mus. Congo, in-8°, Zoo!., 51, p. /124. 

f1 exemplaires, /1 récoltes : 

fin, l/ojJ, IG.JX,10;·jO, fauchage en Sal';.Ille arIJu,;l,ive autollr du call1[); 3~15, i\dele:e/I1" 
:'>:1.YIL195'!. faucllage des Herbacées croissant SUI' les rocIJes et dalls les anfractuosités, 
sur éboulis rocheux; 388'" lI/fcl/I:!, 3.Vll/,1!J5:?, faucIJage cles lIeriJacées ripicoles immer
gées, milieu sans ombrage, clans un chenal clépendant rie la (;aramba; 30!'!', lIfjd/!'l. 
16,VI/I.1052, fauchage cles Herbacées et cles arbustes clu taillis sous ombrage, en galerie 
forestière claire, 

3. - Bruchus hinnulus FÂIIRAEllS. 

FAHHAEUS, 1871, Ofv. Vel. l\kad. FOl'h., 28, p. 477. 

3 exemplaires, 3 l'écoHes : 

:\450, Ai\a, 14,V.l!).j,!. fauchage des [[l'bustes fiolll cles l1ubiacé 5 l'II l'lems (type 
guinéen), ù la lisière cl'ulle galerie forestière clense; 38',3, Anie/9, 29,VII.1932, fauchage 
des Herbacées sciaphiles, en galerie forestière peu clense, un exemplaire sans locali
sation et claie précise. 

4. - Bruchus mulunguensis DECELLE. 

DECELLE, J951, Rev. Zoo1. Bot. ...\fl'" XLV, 1-2, p. 183. 

45 exemplaires, 12 récolles : 

2323, PFSK/8/cI/!), 25.11 1.1!)5'l , ralllassage sous les écorces el. dalls le bois mort, ell 
galerie forestière liellse: :3227, prSK/17/c[/!J, 2G,1/1.195'1, en eau trouble, ± stagnante, 
fOlld bouellx, petit l'uiseau ;'1 C'UUl<Jnt failJ]e, 0 llellres; 3328, Picligala, '!:3IV,1!)52, rallJ;}5
sage sllr le sol et al'l.IUstes l'li sal'ane arborescellte; 3338, Picligal<J, 23.IV.1"I'-,·!, fallchage 
rlii taillis al'hustif, ell galeric forestiere trl's dense; 3'.50, ,-\I\H, lf"V.l 0;;'1 , fauchage des 
ilrhustes dont des l1ulJiacèes en fleurs (type guilléen), i't la. lisièl'e d'une galerie fores
tière clellse; 3161, Inillll'u;l, Hi,\'.103'!, f"uchage de la strate Ilel'bacée, eu sal'ane arbo
J'escentc clairc (SOlllllle! 1.0~)O III); J'>G3, .\ka, 1:', V.l!),j:! , fauchage des arbustes du taillis, 
fon:[ rIe r;ll'in, coul'el't r1en,;e, en galeric forestière. dense (type guinéell); 3',6..'\, DeclegwéI. 
17.\'.1!13·!, Jaucl1nge de,; "l'bustes cie lit lisière cie galerie forcsli,"rc clense (Iype guinéen); 
:H81, DedeglVa, 1i,\'.l9j~, battage cles nt'bustes de la galcrie sous OlllfJl'ag() dense, 
source t'n g;derie fnrestiere clense (type guinéen); 35t!.. .-\ka.'·!. '!~, \·.l!),j~, fallt:/1age cie,; 
'IrhLbtes, I,\'pc guinéeu. ~t la lisi':'re, de gnlcrie forestière dense; 37~O; 3i~ll, Il/id/0, 
~.\'][,105'!, f;lllCllilgC des arl)lJstes du taillis ombragé, en galerie fOrestière ù 
r·"!lII/,.lJpII/IJCIIIII; 38\,3, Anie/O. '!0.\'lI.1!Jj,!, fnucl1nge cles HerlJac>es sci"philcs, el: galerie 
fOreslière peu clense. 

d, Bruchus schoutedeni 1'1(:, 

Plc,192fl, [lev. Zoo1. MI'., XLI, p. 459. 

52 exemplaires, /10 l'écoHes : 

~" Ganga!'.I-lla-nodio, X-X1.10,!); IU!I, l,'a,:1. ]fi.l.l!)jll, l'aul'1lilge l'II g,t1el'ie fOl'eSlil'l'e, 
hordurc lIel'beuse; 213. l'an, :?ll.1 J.I!:J30. fauchage des parties brlilées le 2.1.1~I.jO, l'Il 
';'II'allc al'110rescellte; ,(J!), ;;Ource de la IlUl'lI, 1,!,]\-.]f)50, ,'t la lisièrc de la galerie fol'~';-
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tière; 422, Ij:ij:3, 17.IY.1950, fauclluge en WI,Hlè urborescente; j27, 1/0/1, 17.V.1D50, fallèlla:Sc lù)es; l' 
en savane arborescent.e; 52.8, Akam, 1D.V.1950, raillassage ~t la surface et clans la couche gramin 
superficielle du sol, en savane 11erbellse sur le sable; G86, I/all, 10.VII.1050. filuctH1ge l'aucha~ 
en savane cIe pente; 091, II/l', 15.XIl.1050, ramassage, fauchage dalls la strate herbeuse, Gm'aml 
fLvant le pas 'age des feux, en savane herbeuse cie plateau; 095, Il/e, 18.XII.1950, e. paces 
ramassage, fauchnge duns la strate her!)euse, avant ]e passnge ries feux, en savane de lal'g 
herbeuse (fond cIe vallée); 1040, Il/e 1..1.1951, fauchage de la l'ive droite de la Garalllba, ail !JOI'( 

en savane basse, 1137, II/cI/l" 24.1.1951, fauchage des hanlcs GruJninées non brt"lléc"; lI/gf1l, 
1lG5, II/fc/Ga.l"amba, 2G.I.1951, fauchage des hautes (;ralilinées non atteintes par Je l'allcllnf 
feu, au bord de la rivière; 117:1, II/fcj17/Garamba, 1.Ir.H)~I, en galerie forestière sèclle, t2.I.l!),jl 
sur le sol; 1233, Nalwbo/ccl/O, 8.Il.1D51, fauchage des Graminées en terrain marécageux, cugeuse 
rlont la base se trouve clans l'eau; 1285, Il/gd/ll, 2:1.11.:19.'>1, fauchage, expansion mar0 lI/fclGE
cageu'e de la Nambirima_ I-égétalion paludicoLe; 171{t, Il/gd/ l., 16.V.1051, fauchage des boni cl, 
toufres cles Gl'Uminées diverses (hauteur O,SO à lm), en sal'ane herbeuse brùlée; 1852, 12,n ccl 
Il/gc;'l, l.VI.1951, SUI' feuilles cie Vilea: Donial1n en savane flel'lleuse ;\ lignellx l'ares; 'HI.1951 
1800, lI/fcl/17, lI.VU951, fauchage cIe la strate herbacée sur hrrges sablonneuses; 205'?, flLllcllae 
II/gd/!>, 5.\'1I.1951, fauchage cie la stmte herbac(·\e, hauteur 1,2.5 m, en savane herbeuse Ilrùlre; 
:\ ligneux l'arcs; 2128, lI/fcl/5, 23,\'1I.1051, fauchage, ramassage dans strate 118l'Ilacée lI/hcill 
sous Cross07J1el'Ux rebrifllga, milieu éclairé, Inassif isolé; 26\0, PpK/5Z/2, lü.X.l9~,l, faucllae 
fa uchage su l' strate herbacée sous des T,op/Urn aia lac, e11 sa va lie l'ai IJlem en t arborée; foml cil 
29',/" II/gcl/ I" 27.XII.1951, fauchage en savane; :3"11r, Ndelele/ll, 21.11.195Z, fauchage cles savane 
lIerbacées paluclicoles, dans fond marécageux (il 'ec); 3178, lI/fd/P, 10.III.1D52, fau Cd sa\,_ 
chage :.wlour cl'un marigot (PolygonacÉ'es, ünagracées en fleurs), végétation paluclicole; strate 
31!J6, ~deIele/K/1l7 /11, 19. II I.l952 , faucliage cIe.. H erbacées pal ud icoles, milieu décou ralllass: 
vert da'ns marais partiellement asséché; 3311, II/PpKf73/cI/9, S.IV.1952, faucliage cles en galc
Herbacées, Graminées non en fleurs notamment, ::t lit lisière d'un ravi.n fortement (terra in 
boisé; 3328, Picligala, 23.1V.1952, ramassage SUl' le sol et arbustes, en savane arbores ba 5-foll' 
cente; 3399, II/gc/l1, 29.IV.1952, fauchage cie lu strate herbacée, dans rui ... eau clans un rlans UI 
vallon dénuclé; 342/" lI/fclf7", 5.V.195\'. fauchage d'une mare perlllaliente, végét.ation la stm 
paJudicole abonclante et variée, abords marécageux; 341,9, Il/gcI/4, 8.V.l!)52, fauchage, lI/gd/ï'
Graminées et Herbacées basses, sans ombrage, en savane herbeuse; 3567, II/lldiG, ripicoie
30.V.1952, fauchage des Graminées en [leurs (S'elaTia, SpoTo/)()ills) en savane Ilerbeu;:;e 

lI/lid/ '" 
de fond de vallée; 3612, Iso/lll, 11.\'1.10;,\', fauchage cie Il. slrate herbacée clu sous-bois II/gC/ll 
en forêt d'TsobeTlinia; 3G7S, ",'clelele/1, 18.\'1.1052, fauchage entre les éhoulis rocheux, pnluclic 
en savane herbeuse; 3691>, II/fcl/4, 3.Vl.IK,2, fauchage cie;:; Gran\inées et plantes ruclérales strate cl 
borcls cie sentiers, en savane Ilerbellse; 'Ion, lI/gd/G, 2.IX ID;)2., fauchuge du bas de foncl; 21 
pente, il Vil.ex Doniana suf[rut.escents, en savane herlleuse; 1,036, lI/gd/l1, IdX.1952, herbell,
faucllDge cles Herbacées paludicoles (pnrticillièrement .1'11ssiaea, Tmprt/'iens, Aesc/JY

0,50 il a 
nomene), dans vallon marécageux sans ombrage; /,077, II/gri/4, 18.1X.195\', faucllDge bacées
cl es Herbacées rudéra les, en sa l'a ne herbeuse (cam p); 40S3, Il /l'cl/17, 2..5.IX.195Z, fau rl'Ilerb'
chage du taillis arbustif et. de la strate il '('laTia lIlegaphulla, en galerie fores:ière violent
claire, G.XlI.l. 

rlégracl 
l "lillll il'li. -- Bruchus diversimembris PIC. 
de peu 

PIC, 1952, g[;hangc, 528, p, 8. 22.1.19,-': 
proche21Ll exemplaires, 81 récoltes 
aqllatiq 

ms, lia/l, 5.V1.1950, fauchage de la avalle arborescente; 7S9, :\apokolllll'eli, Ilerbacl 
2G.VIlI.l9JO, fauchage SUI' la st.rate herbacée d'un" :\'cliwili ,,; 790, l/oe, 30.VIlf,1950, ~3.1.1!)5 

fauchage en galerie; 0!J5, !lie, J8.XII.1%0, ralnassage, fauchage dans la str:lte hel' Il'1111 fi 1 

Leuse, avant. le passage des l'eux, en S:JV:-Ille herbeuse (foncl de vallée): !1.l8, II/d. faucha~ 

21.XlI.10,jO, fauchage en al'ane le long tle la piste il 600 III de ia (;:ll'anlba. SUI' (~ral1li- lement 
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nées; 1000, II/l', n.XII.1950, en ~Hvalle non brülée; 1003, II/l', 2G.XIl.19;)O, en savune 
graminée non brùlée, sllr une hancle parallèle ù la récolle 936; 1018. Il/l', 28.XIl.1950. 
fauchage en savane non encore atteinte pal' les feux, SUl' Graminées; 102ô, Il/e confluent 
Garmnha-Namhil'ima, faucllage de hautes Gmminées entourant le confluent, au-deh 
espaces clénuclés; 1033, I1/e confluent Garamba-i'iaJ1lbirima, 31.1951, fauchage sur 10 III 

de large le long de la (;aralllba 811 sa.vane ù GI'f\!llillées; 10!.9, II/l, 5.1.1951, faudwge 
au bord cle la i\akobo il ;,00 III cle la source, sur végétation croissant clans l'eau; 1085, 
lI/glU, 19.I.1951, fauchage sur les feuilles de "'i!lcUa aclhiop'ica; :1088, I1/i/!., 15.1.1951, 
fë1Uchage SUI' courtes Graminées au bord cl'une mare; sanllle non brùlée; 1090, Il/g/Ll, 
12.1'-1951. fauchage ;:l la l1ase el'un peuplement pur ele Mit.rilgynes, l'égétatioll Illarc
ca.geuse; 1137, IIN/!., 2!t.I.1~J51, fauchage SUI' hautes Grnminée~ nOIl brùlées; llG5, 
ll/fc/Garamba, 2G.1.195:1, fauchage sur hautes Graminées non atleintes par le feu, au 
bonI de la rivière; 1167, Il/fc/5, 31.I.195:1, fancl1age en savane llerheuse cIe vallée; 
1223, eCI/17, 6.lI.I951; 12:32, Il/gcl/4, 8.I1.1951, fëlllcllage ell sunHle llerbeuse; 12\0, lf/me/15, 
'lII.I951, faucllage au bord du marais, SUl' Graminées courte.; 17,k, lI/gel/4, 16.V.19.-)I, 
fauchage cles touffes ele Graminées cliverses (hauteur 0,80-1 m), en savane herbeuse 
brùlée; 182!" II/fcljl7, 28.V.1951, fauchage de la strate ele Graminées l'ipicoles; 184(;, 
Il/hc/n, 31.V.l%l, fauchage de touffes cle CY7JCl'liS papyrus; 18G7, II/gc/G, !•. V!.l951, 
fauchage en I)orelure d'une clépression marécageuse, SUI' les Graminées, en savane de 
foncl cIe vallée; 188G, I1/gc/6, 8.VI.1951, faucllnge cie la strate graminéenne busse, en 
savane paludicole; 1902, I1/gcI/!., 12.. V1.1!l31, fauchage de la strate herbeuse peu ombragée 
eil savane llel'bense non brù lée; 1907, II/hcl/ I., H.VI.I951, fauclluge, l'a massage SUI' 
strnte herbeuse et arbustes, en savane herbeuse brùlée; 1916, Il/fcl/17, 15.VI.19.')I. 
ramnssage, fauchage (ma. sil' an confluent ;\,ambira) st.rate herbacée et strate arbusti\ e. 
en gnlerie forestière dense; 20'lO, 1I/llbf!., 3.VII.19,)1, fauchage cie Iluute: Graminées 
(terrain brùlé en clécembre); 2012, II/fcl/8, 13.VII.19-51, faucllage cles Graminées clans 
bas-foncl parlielleIllent 11I11récngeux; 2157, Il/fc/ô, 25. VI 1.l951, faucllage cie Graminée', 
dans un bns-foncl non brùlé, en SFlvane herbeu:e; 2HD, II/id/IO, 12.IX.1951, fnnchage cIe 
la slrate dense cI'Herbacées paluclicoles, dans une rivière à cours clénudé; '2 !.!O 8, 
lI/gdj7", 20.1X.l9:>1, fauchage alltour cl'une mare temporaire, frange cIe Graminées 
ripicoles; N6!., II/fd/15, n.IX.1951, fancllage clans marécage à vég'lillion clense; 2/,%, 
lI/hcl/l, 2.X.1951, fauchage cIe la strate Ilerbeuse en savane Ilerbeu. e non J)rLÎlée; 2521, 
II/gc/ll, 5.X.1951, fauchage clans miliell éclairé, Glaminées clominanles .:- Herbacées 
paluclicoles, clans une expansion marécageuse; 2.57G, II/fcl/6, ll.X.I!lC,I, fauchnge cie la 
strate cIe Gmminées non hrülées, sur un talus en penle clouce, en savane Ilerbeuse cie 
foncl; 2680, II/PpK/55, 2G.X.1951, faucllage violent cles Graminées en fleurs, en snvane 
herbeuse; 272'., PpK/80-00, :>.XI.l9:>1, fauchage violent de la stmte rte (~raminces basses: 
1\,50 il. 0,60 m, en savane herbeuse (piste); 2757, II/gent 13.XI.1951, fa.uchnge cles Her
bacées paluclicoles, végét.a.tion dense; 2765, lI/id/S, 17.XI.1951, faucha.ge clu <fond 
rl'Herbacées (Fougères Scleria), tète cle source; 2SGO, PpKf()0-ll5, 3.XII.1951, fauclloge 
l'iolent des Graminées bnsses (pùturées) cIe la piste l''n SaVilIl;) llerbeuse; 2876, II/fci8, 
Il.XlI."!!")51. f:wchnge cles llerbacées paluclicoles; petite tête (le source ù boisement 
dégradé, en plaine mal'écngeuse: 2998. i\lal)anga/S", 8.119:>2. Llllcbage cles Herbacées 
l'alurlicoles, petite f<>te Ile source légèrement boisée; :~02!", lI/gd /ll, f.i:i.1.l!l52. Iuuclwge 
de peuplemeIlt le MCl-TOnlochloll, dans un petit Innrécuge clécoul'erl; 303l. II/gd/fi, 
n.I.19;,2, fauchage en SUI'nne, bord de l'il'ière, UI,11l1 le passuge du feu, dans la Snl';II1e 
proche cie la \'ambirillla; 30G9, lI/gc1nO :\nnibirilllu, 2G.119;-)2, faul'liage des plantes 
;}({IUltiques, dans cours Illilrécageux cle la ril'ière; 3077, lI/gcl/lO, 30.1.1%Z, faucllage des 
Herbacées paluclicoles, îlot (le vtlgélution entièrement entouré pal' h savane brùlée le 
23.I.1952, clnn ruisseau i, cours dénudé; 3081, lIficl/fl, 31.1.1952, ramassage sous !'ecOl'ce 
el'un arbre abaftu, vivunt, clans valloll ellcaissé, a.llords brùlés; 312fl, lf/fel/15, l.5.1f.lflj", 
fauchage des Herbacées paludicole~. IIlilieu S;llIS ollllJrage, dnn~ LIli nlUrécnge partiel
lement asséché; 3178, Il,'fL1/1~, 1O.III.19;:;~, faucllnge cies arbustes du taillis, l'égétatioll 
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[ialudicole; ano, II/gel/!., 2.V.195~, fauchage de:; Graminées, 0,70 m cie haut, non en 
fleurs, en savane herbeuse; 3449, lI/gel/!" 8.V.19:;2, faucllage, végétation basse sans 
ombrage, en savane 11erbeuse; 3!.88, Inimvua, 20V.1952, fauchage, ramassage SUl' les 
flancs durnont, en savane boisée il. Lophira; 3583, Garamba/~ SOllrce, 6.Vl.la52, fau
r;hage de la strate herbeuse et arbustive en savane arborescente claire; 3608, prSI<{22/8, 
10.Vl.la52, fauchuge de la strate Li'Herbacées sciaphiles, téte de source il. boisenlent 
clair; 3612, Iso Ill, I1.VI.ID52, fauchage tle la "lrélte Ilerbacé'e elu :;ous-])oi', en forét 
l1'Isoùerlinia;%B, Iso Il, 16.\11.1952, fauchage cie la strate 11erbacée sous couvert lèger, 
en forêt (l'[soberlinia très claire; 3646, prSK/23/3. 17.VI.lfJ32, fauchage cles arbres ell 
savane arborescente ü C01Jlùre/u1II; 36:;6, PFSK/5/3, 20.VLI952, fallchage des arhuste:; 
et stl'Ute herbeuse, ell Siwane herbeuse iL Combretwn; 3678, l\eleleJe/4, ·18.VUa32, 
fauchage entre les éboulis roclleux, en snHllle herbeuse; 3GQ'>, lI/rcl/!', 3.VI.1952, 
fauchage des Graminées et plantes ruc\éJ'iiles aux abords des sentiers, cn savane 
l1el'l)('lIse; 3700, II/fc/H, 25.n.195?, falicllagc de la slfate el'Ilerbacées paluelicoles, en 
plaine marécageuse; 3706, II/gel/!t, 26,\'1.1%2, fUlIchage cie la strate l1erbacée sans 
ombrage (1,25 111 de haut), cn S<1',lne l1erueuse; ::l7!)!), II/id;!), IH.nU952, nell/uolfio 
l:omi/oria. dans une galerie forestière L1égl'Ueléc; 38',9, i\tlelele, 30.VIl.l!Xj2, fauchage c\e~ 

Herbacées, SUl' ébouk rocheux; 3830, PFSK/7/3, 31.VIl.1a:;2, fauchage Lies a.rbustes, 
en savane arborescente il ('olJlbrc/IL1J1, lerminaUa. et Pro/co; :~ G9, :\deJele/8, 1.\1111.19.'>2. 
récoltés entre les fissures des grosses branchc~ dans la couronne de Termina/iil 
filaucesccns, tète cie somce Misée (l'a vin ombrngé); II/gel/lO, 7. VII 1.193:2. faucll:tge cie 
la végétation d'Herbacées paludieoles lléliophiles, clans un ruisseau il. cours c\énudé; 
39~3, H/gc\j.t, 8.VIlI.1!)52, fauchage des Graminées, en savane herbeuse il. LouelcUo; 
3!)5Z, IILgel/6, 19.VIII.la32, fauchage ele vallée inondée par les crues, Graminées en 
savane herbeuse; 3958, II/hd/!" 20.VIII.1952, fauc]lage eles Graminées en savane her
beuse de" crête; 3978, II/gd/4, 25.VIJJ.1952, fauchage de la dalle latéritique, végétatioli 
herbeusc basse, es entiellel11ent Graminées; 40Z,l, II/gd/G. 2.IX.1952, fauchage bas elc 
pente, à Vi/ex Doniana suffrutescents, en savane herbeuse;'>03G, II/gd/l!, 4.IX.195~, 

fauchage des Herbacées paludicoles (particulièrement .1//ssiaea, Im]Jatiens, !lese/IU
nomene) en vallon marécageux sans ombrage; 405'>, Il/gel/-,>, 12.1X.1952, fauchage sur le" 
Graminées en voie de dessiccation, en savane herl)euse il Ve]Jhrolepis et O]J/i'iogloss1l1//: 
1,037, II/gc/17, 1G.IX.1952, fauchage cie la strate tl'lIerl)aeées paludicoles, clans marais 
i\ ]llssi(wa; I,OG8, :\(leJeJc/n., 2:?,IX.-1952, fauchage cIes Granlinécs, cn sa"ane 11erueuse ;', 
ro/a/elia sim],lcx; 4070, Illon! l\loyo, 25.IX.la52, fauchage de la strate herbeuse. en 
s,wane li CreIU/l'/IJ//; .\.077, I1/gdj.l, 18.IX.1952, fancllage eles Herbacées rudérales, Cil 

savalle Ilerbeu'e (calllp); 4078, lI/fel/4, 22.1X.195'?, fauchage des Graminées et IIerllacée~ 

l'utlél'O.les croi"'sant au ])ord L1'une pbl"e, en sanllle hcrl)cuse. 

7. - Bruchus subconvexus PIC. 

PIC, 1952, :8change, 528, p. 8. 

51 exemplaires, 22 l'écoltes 

108:;, lI/g/ll, l~.I.1'l,iJ. fnucll'lge SIII' le,.; fellillL's tic J,i!feliu IIc1ltinllicu; I8SG, I1/gc/G, 
~.\'I.1951. fauchagl' tic la ~Irale gl'illllillécllile uas,",c, l'II "il '"a lit:' pallldÏl'ole; ~3·?1. 

lI/ge/ll, ;i.X.la31. rilul'ilage du miliell L,t'lnil'l', (;l'''I,lir]('l'~ t1olllillilllte~ + Ilel'!larèl'~ 

l'alllclico!es. ("xpallsioll l1Iarécugeusc: '!iOI, II/gel, 1,. ::lU.X.1~31, ail jilet SUI' des fèuille~ 

de SOl'glJo intl'oLiuil, appéit, lIliellat Lies pucerons, en Sill"nne llel'ueuse (camp); :~12a, 

ll/rd/15, ]5.11.1932, fauchage des lIerbacées pull.ldicole:;, Illiliell ~illl" omhl'age, dalls UII 
lilarécage partiellement asséché: ~~laG, \,delele/K/lli /11. !!). I11.l~I:,~.. f" IIcllage eles Ile\'
""cécs pilludicoles, milieu decOII'"cl'l. t1alls 1111 111Ul'ili,; pal'Iicileilleid asséché; 331)'l. 
II/ge/lI, ~?a.IV.1'l32, fauchage Lic la ~lru'e ller\JéLeée, Illl )'uh~cau dall:-; U11 ',.111011 e!éllurJl'; 
31,~\.. Il/rcl/7", 5"V.193?, raucllage et'ulle lIlar<l pel'nl:1nelltc, ,"('gL'lillioll paludieolc al)OII
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dallte et variée, abords I1ll11'écageux; 3567, lI/hel/5, 30. V.J!J52, fauchage des Graminées 
en flems, en savane Jlerl)euse cIe fonel de l'allée; 36'.2, Iso II/fi, 16.IV.1952. fauchage 
ries Herbacées, clans la forêt ;'l lsobcTlinia, yallon à Herbacées paluclicoles; 3556, 
PFSK/5/3, 20.V1.1952, f,lUcllage cles arbustes et strate herbeuse, en savane arbor!::scente 
h Combretum; 3700, lI/fc/H, 25.VI.1952, fauchage cie la sU'ale cl'Herbacées paluclicoles, 
,Ians une pIaille marécageuse; H811. Utnkllru/!., n.VII.HI52, fauchage des Herbacées ell 
savane her]leuse sur clalle latéritique; 3815, Ndelele/n., 2:>.VII.l952, f.Jllchnge eles Her
lincées croissallt sur les roches et rlalls les anfractuüsiié;;. Sl1l' éhollib rocheux; 38f,'., 
mont Maya, 2.fI.VII.1052, fauchage cles prairies tle Graminèes. sur lioille granitique il 
Graminées basses; 3861, 1I/fc/6, 28.VII.1952, l'aue/luge cie la savalle padiellell1ent mar,j
cageuse, en savane herbeuse cie vaIJée; 3940, lI/gc/17, H.VIIl.105'2, fauchage c1alls une 
plaine temporairement marécageuse, Graminées ell fleurs en sanll1C herbeuse palu
c1icole; W)52 , Il/gd/5, 19.VllI.1952, fauchage cie Graminées c1e \'allée inonclée 11al' les 
crues, en savane herbeuse; 30;i8, Il/hli/-'•. fallcl1ag rIes Graillillée;;. ell Sa\,lné herl)euse 
de crête; 3063, II/gc/6, 21.VIII.1~)j;?, fauchage ell savane herl)el1se 1)<.lsse (I);\s de pente, 
Graminées basses); 4·0,,·•. ll/gllf\. 12IX.lfl5:?, r,llIch,lge sur Ics (;raulillées fauchées ell 
yoie cie liessiccalioll, en Slnane Ilerl)euse il .\c/"uolcj,is el Ujlltiu!Jlossu1Jl; !.07S, lI/fd/I·, 
n.IX.1D5:?, fauchage (les Irl.lm iliées ct Herhar-res rudL'ra les naissant U li borcl li 'une 
l'i.Slc, en S[lyune h"rl,ells . 

R, -- Bruchus subcaeruleus PIC. 

PIC, 1902, Le NaLural., XXIV, p. 146. 

151 exemplaires, 81 l'écolLes; obtenu généralement pal' fauchage de la 
\'égétution basse en savanes ou SUl' les épillets de Graminées: 

3.5, l/b/3, 29.lIU950, en taillis lie galelie forestière sèche; 7'>9, .-\I\llll1, 28.vn.1950, 
fn.uchage en sn vane herbeuse; 800, 1/0/1, !dX.1950, fauchage en S,l\'ane herbeuse; 83l, 
'\apokomweli, 19.1X.l050, fauchage sur Jes her!)es cI'un " 'icliwili ,,; S81, 1/0/1, 
7-10.X.l950, faunule cles épillets ele Bec/œ1'opsis llTâseta, en savane arborescente; 9n, 
I/ojl, 28.X.lO.-;0. S11l' épillets, faunule cles épis de SeloTia. sphacelolO, en ;;avane arbo· 
['escente; 998, Il/cl, 2l.XIl.lfl50, fauchage cie Graminées en savane le 10llg de la piste ,'1 
GOO lJ1 cie la Garamha; 103:~, lI/e confluent Garalllba·'iaml)irill1a, ~.I.l051, fauchage snI' 
10 m de large le long cie ln C;amll1l)a. en savane iL GraliJinées; 10>0. 1I/e,U.1f151, fau
clwge sur la ri\'c droite lie la l;aramba, en savane basse; 10;)5, Ille, li.I.lfl;)l, fnucllLlge 
rie r,raJ11inécs courtes au borel lle l'eau; 11ft•. Il/f/17, 20.1.10'->1, faucJlage des berges 
herbeuses ct l)uissOllllnnles; 128:1, lI/ge/S, ~2.II.19.:;1, fnuchage clans le laillis. boisement 
dégl'3C1é, têt.e de somce; 133;). If/l1c/ , 2S.II.1951, faucl13ge clc pelouse ~l Cypéracées; 
1500, lI/hc/8, 2:3.IV.1951, fauchage d'uue \'égé(ation l'are en lerrain IlIluécageux en 
rlessous cles l\litrngynes: 1617, II/ee/1'., 26.1\'.19;,1, fauchage slir feuilles d'l.TOTa rad'icl/u: 
1708. ll/fll/I5, ~\..\'.1951, fauchage SUI' fleurs d'I-lerhncées riJlicole~ diyerses, en plaine 
11lul'ècageuse; 1RO.:;, II/fdlJ7, ~;).\'.1!);}1, fauchage aux abords d'ulle 111,1I'e sous couycrl. 
fauchage claus la strate herbucl'e pliluclicole, en galerie foreslii'le; 1887, lI/gcl/'i", 
8.V1.1051, nll11USsage, fuu 'hnge uutour cI'lIne mllre Teillporaire sur clalltl latéritique, 
frange de Graminl:'es paluLlicoles; 1070, lI/flifl'i, '!5."I.l0~1. Iilucllnge, ramassage Sur 
;;01 et 'ilrllip lJerbac(~c basse dalls uue dépressioll llUlllide, t'li !:"llcrie forestière: l!lRI. 
II/rd/li', 2(j.\'I.l951, fal1uhage ;;lIr ac10' cie salJles allu\'i0111Iaires rl'r,ents. straie hcr· 
I)ellse; 202~, lI"gd/Hs, 30.VI.1051, fauchage Lle la stmte herbeuse ,Iulour el'ulle mure 
leluporail'e en savane herbeuse; :?072, If/fd/S, 13.VIr.1D5I, fauchage des Graminées, 
clans un bas-foncI partiellement marécageux: 2128, 1I/fcI/5, 2::1.\'Ir.1951, fauchage, rtllllas
sage sur strate herbacée sous Crossop/eT!j:c (cbri{ll{Jrr, mllieu éclni]'(), sur massif isolé: 
:''':?', II/fcl/17. f,.\'lIl.19;J1, Iallcllage dll tailli: arl)llstif sur tailis e"",lrpl', Cil lisière rit' 

g.) lerie forestière; 2263, lI/n f/~, 1:J.VIlL1051, fauclwge tle Ill. 51 ra' e lJerl1euse, dans les 
)Iarties clégagées, cn Sl1\,lI1C al'hol~escente; n(i\., n/fel/'., lli.\'JII.l~bl, fauchage de la 

~---"'~-===~==~-======'"~"""'---------------------~.I~
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. 1rate herl)cu e, en sanllLe IleriJeuse 1L0n brùlée; t l.2U, II/gc!"J, 12.IX.1951, raillassage 
sur alluvions grises cie vallée (~ol ù gley), sur le sol et entre les touffes cie Graminées 
(l,2:i m cie haut), carré de 10 x 10 m (cIescription cles milieux: ob.. 11° 2..')6) en savane 
herbeuse pauvre; 2491, II/hc/9, 28.IX.1951, fauchage sur cIes Herbacées basses i~ l'ombre, 
rivière à cours boisé peu dellse; 2/.96, Il/hcIn, 2.X.1951, fauchage cie la strate 11Crbeuse, 
en savane herbeusc non brùlée; 2521, II/ge/11 , fauchagc en milieu éclairé, Graminées 
dominantes + Herbacées palucIicoles. expansion IIltlrécageuse; 25.ï'., II/fd/18, 8.X.1951, 
fauchage sur alluvions s::lblonneuses récentes, faunule cles épis de Panicum, ell 
savane lIerbeuse; 2615, I-'pK/52.jg, 16.X.1951, galer-ie forestière très dégradée ell savane 
herbeuse; 2650, II/gd/\., nX.1951; 2668, II/fcJl!., 24.X.19:i1, fauch::lge de la strate clc 
(~raminées en fleurs, hauteur 1,50 m, en sa\'ane herl)eusr non brülée; 2tiSO, II l PpK/55, 
26.X.H151. faucllage violent des Graminées en fleurs, E'n savane herbeuse; 2681, II/gcI/ I., 

2~.X.1951, 'fauchage cl'Herbacées et Graminées croissant dans les parlies dégagées, en 
~avane herbeuse; 2.860, PpK/90-115, 3XII.19:>l, fauchage violent cIes Graminées basscs 
Ip:îtUlées) de la piste. en savane herbeuse; 2944, 1I/gcl/4, 27.XII.1951, 'fauchage en 
SaV~lne; 2955, II/fc/17, 29.XIIJ951, l)attage, fauehage cles arbrisseaux CantlliulIl sp. par
I,iellement i~ l'ombre, nvant la floraison, en galerie forestière cl'1-irc (lambeau); ~0311, 

II/fcl/l7, 1!U.1952, fauchdge llu tail lis ombragé, en gd lerie forestière; 3080, Il/icl/9, 
3t.l.1952, fau(;hage d'Herbac('es palucIicole' sous couvert, ruisseau ;:~ cours boisé, cIans 
Vallon encaissé; 30%, II/cc/9, 5.1I.l952, fauchage cl'I-Ierbacées l'alucIicoles (fougères et 
1'1w/ia WcLwi/schU), sous fnible ombragc, en gdlerie forestière très éclaircie; 31!oO, 
If/me/U, 26.1f.195'2, fauchage cIe la strale d'I1er!)acécs palucIicoles sous l'ail)18 ombrage, 
cians cles vestiges clégraclcs de galeri':! forestière; 31102, NcIelele/11, 21.1I.l95Z, faucllage 
des Herlmcées palucIicoles, clans un foncI marécageux (à sec); 3161, I1/je/9, 1..I1I.195'2, 
ramassage sur le sol sal)lonneux très !1urnicle, presque fangeux sous ombrage cIense, 
ell galerie foresticre; 3386, Picligala, 22.1V.1952, battage des feuilles cl'ErythrophLocum 
uni.nccns'i.s au bord d'une galerie forestière clense; 3388, mont Embe, 19.IV.1952, trou
bleau clans une mare remplic d'Algues, sous couvert cl'une galerie forestière très cIens~, 

rivière Mericli; 3399, Il/gc/ll, 29.1V.1952, fauc!1age cie la stl'ate herbacéc, ruisseau clans 
un vallon clénuclé; 3!,10, II/gd/lo, 2.V.1952, fauchage des Graminées, 0,70 III cIe haut, non 
en 'flems, en savane herheuse; 3V.9, Il/gcI/!., 8.V.19:>2., faucllage borcI cie piste ell savane 
herbeuse; 3/.50, .-\ka, fauchage cIes arhres cIont cles nllbiacées en fleurs (type guinéell), 
en lisière de galerie forestière dense; 35!.7, I1/gel/ I., 2.7.V.1952, sur les épi;; en fleUl's 
(faUl1ule cles épis) clc SpIJroliollls IJyromidaLis, eu savane hcrl)euse; 3567, lI/hcl/li, 
30.V.19:'.>2, fauchage cIes Graminées en flellrs (:ictrrria, SpomuliLlls et CYl éracées) Cil 
savane herbeuse cie foncl cIe vallée; 3612, Is'J III, 11. V1.1952 , faul'Ilage de la strate her
bacée clu sous-Mis, en forêt cl'lsouerli.ni.a; 36/.2.• Iso 1I/11, 16.IV.1952. fauchagc des lIer
bacées, clans une forêt ü [sobcrlinia, vnllon à Herbdcées paluclicoles; 36910, Il/fcl/ I., 

:~.Vl.l952, fauchage des Graminées et plantes ruclérales, borets cie sentiers, en savanc 
lierbeuse; 37UO, Il / fc/ll, 25. V1.1952, fa ucllage clc la stra tc cl '1-1 erbacées palucl icol es, en 
plaine marécageusc; 3729, lI/fe/7, !•. \'lU932., fauchage cie la strate cI'Herbacées (l,23 Hl 

cie haut), récemment inonclée, en prairie il palucIicoles: 3811, l'lukuru/!., 22.VII.19.j2, 
fauc!1age cles Herbacées, ell sa\'ane herbeuse sur dalle latt'ritiquc; 3815, Nclclele/R., 
~3.VlI.195·!, fauc!1age cles Herbacées croissant sur les l'oclles et clans les anfractuosités, 
sur éboulis .ro(;lieux; 3861, ll/ft:/6, 28.\'1.19:>2, félllcll:1ge tle la savaue pariielleillenl 111<11'('

t'ngcuse, en savan e Il erbeu:<e de \'allée; 3878, II /gl'/10. 1•. \' lIl.1 ~),'l'!, fa uclwgc tI e:< lIerba
cL'es pnluclicoles el aqualiques; abOrds mal'écngeux, ([ans Ull l'l.lisseau ù l'ours déllllrl~'; 

3ti8\·, II/fcl/12, 5.\'IIl.l9:>~, fauchage des Hcrbacées ri picoles immergées, milieu !"au~ 

oll1l)rage, clans 1.111 cllelwl clépencIant clc la (;UraI1lIXI; :i923 , JI/gdflo, 8.\'111.19:>2, faucllage 
des Graminées, ell savane lIerbeuse ù Louctclia; 39~6, lI/fd/17, 1:2.VIII.1!ki2; 39\0, II/gc/17, 
H.VIII.1952, fuucllage clans une plaine temporairement maréeageuEe (Graminées et 
I.ypéracées cu fIeul's) en Sil\';lne lIerlJeu!"e pall.lclicole; ~9H, 1I/.itl/9, 16.VIII.1952, fauchnge 
(les l-Ierl)ncées et des ar))ustes du taillis sous omln'age, en galerie forestière elair~; 

3053, 1I/1ld/LI, 18.VII1.195~, fauchage des buissons cIe Cussia sp. en fi CUl'S , clans \'alloll 
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mal'écageu x (borcls); a9j8, Il /hclf!>, 20. VII1.1%':' , fauchage cles Grnulinées, en savane 
herbeuse cie crète; 396\', 1I/gd/4, n.VIII.19j2, fnl1chage de la savane Ilerbeuse à Loudetia 
~ll\' plateau; a9i8, II/gd/ l., 2j.V1I1.1052, fauchage de l<l clalle latéritique, esselltiellement 
Graminées, vï~gétatioll herbeuse I)asse; :3982, lI/fc/j, 26.VIlI.195':', fauchage cles Grami
ILées (T,ourLe/iu, }-}UPuTrhCIl'ia, l'an/cuII", Sp01'01lolus) , en savane herbeuse cie l'allé·.:; 
:3983, lI/fcl/li, 27.VIII.1952, battage et l'auchllg'c cles al'busies clu l.LIillis aprè~ une crue, 
5111' talus cie berge boisée; a9,8. II/nf!\" 28.\'11.1952, fauchage des GnHl1inées basses, en 
savane herbeuse de crète; a9V2, PpI</l/G, :30.\-îlI.10j2, faucllage de la strate herbacée 
(entrc marais et savane arborescente), ell savalle herbeuse; 40':'3, I1/gclj6. Q.IX.19j':', 
Irtuchuge clu has cie pente, ,\ Vi/ex Don/ana suffrutesccnts, en savane herbeuse; 1.03S, 
lI/felf18, 6.IX.19j2, fauchage cles bcrges sablonneu 'es, dans une prairie il. Graminées; 
I.U68, Ndelele, 22.IX.1952, fauchage cles Graminées, ell savane herbeuse il LoudeÙrt 
si.mp/ex; l.078 , II {l't1/4, 2'?.IX.19~2, fauchage cles Graminées et Hcrbncées rudémles crois
Sllnt au bord d'une piste, en suvrtne Ilerbeuse; ·\'083, Il/fd/1i, 25.IX.19;,)2, fauchage clll 
taillis arbustif et de la ",ll'ntl' il .<':P/llria III ('!J111;11 U"a, en galerie forestière claire. 

!:J. - Bruchus· ituriensis DECELLE. 

DECELLJ.;, 1958, fiev. Zoo1. Bol,. \fl'., LVIII, l-2, ]l. 80. 

n9 exemplaires, 50 récoltes; obtenu par fauchage de la strate her'bacée 
ou par battage de la végétation ligneuse: 

/.22, J'/al3, 17.IV.I950, fauchage en savane arborescente; .'.86, I/a/l,"', ~.V.19;')O, ramas
sage -sur feuilles d'arbres div··ers; 52!., l/oN, 1;').V.1930, fauclluge clilns les taillis, en 
galerie forestière humide; n;'), 1/0/1, 26. VII.l();')O. ramassage en . avane arbustive, SUI' 
feuilles d'arbres diver.-; 2010, II/lib/ft. a.VII.10.il, fallchage cles hautes (~rGminées (terrain 
brù lé en rlécembre); :20;);). Il/gd /1., 6. VII .19;,)1, fauchage en sav'J ne herbeuse ;1 ligneux 
l'ares (11011 brùlée); 2080, I1aute-Makpe/9, l3.VII.1051, fauc]-lage en galel'i2 f r2stière 
marécageu'e sans Mitragyne, courte \,pgétution paludicole sous les arbres; 217:3, 
1I/fd/17, 30.V11.19;,I, fa11chage dL] tailli' au I)orcl d'une galerie foresticre; 2630, Il/gc]/I, 
~2.X.1()5l; 2831, lI/gd/4, ao.xL1!);)t, fauchage en savane herbeuse (non brùlée il la 
saison sèche); 2SG2, lI/gel/.'., ;').XIl.19:l1, fauchage cla11s un rllilieu constitué de peiites 
Iler\)[lcées tapissantes et cl8 Graminées has.-es, en S,Hane herbeuse; ~939, 1I/fcl/18, 
21.XII.10;')1, fauchage de la slrate herbacée basse, Graminée et L'rena lolwla sUt' berge, 
iJoiscment reliq11e cie galerie; 3012, lI/fe/6, 16.1.19;)2, fauchage sur la rjy'c gallche cie la 
i\'ambira, en savane herbeuse; 302t, II/fc/17, 17.1.1:;52, fauchage cie CanlhiulII venOSWiJ 
ell buissons clenses, en gnlerie foresticre claire; 3123, II/[cI/17, 13.11.10,j2, battage rIes 
arbustes du taillis, ell galcrie forestiè're dense (Illassil'); 3:31:~, II/grl/S, 10.IV.10j2, tète 
d,' source, nrbres l'Ures, récolte nu filet sur jeunes feuilles de SjJol/lndco nilolico; 331'., 

fi/gel/il, 10IV.19j2, falll'liagc cie la strate cl'Herbacees paluclicoles (O,GO il O,SO 111 de 
jlélUlc11r), rlans llll petil vallon 1l1 cll'écageux à. clécouvert; a;~2i, Picligala, 23.IV.19;')2, 
lisière sous ombrage, en taillis cle galerie forestière; 33:28, Picligala, 23. 1V.19;,)2, raIllas
sage sUt' Je sol et arbustes, en suv'nne arborescente; :3317, mOllt Em11e, 20.IV.19j2, 
faucllage, ramas,'age, rlans le taillis éclairé, en galerie forestière (leHse, rivière Mapallga; 
33.;8, Picligala, 23.IV.l!).-,:!, fauchage du tajlli~ arlmstif, en galerie forestièrc très c1ellse: 
3a86, Pidigala, 22.1V.I0.j2, ba1tage c1es feuilles d'Erylhro/Jl1lncufII guineens/s, au ])or" 
rl'une galerie forestière (Iense; 3!.O~, JI/gc/8, 30.IV.19;')2, fauchage c1es I-Ierbacées palud!
loles faiblelileilt oml)ragées, tèle de source faiblelllent boisée; ~H50, .-\ka, j!,.V.1~J;j-!. 

fauchage cles Clrbustes clont rlb l1ubiacées en flcurs (type guinéen), en lisière de 
galerie forestirrc clense; :3\.63..-\1;(1, l:i.\'.10;32, fauchage cles :ll'buste;; du taillis, fonc[ du 
ra vin, couvert dense, en galerie forestièrc clense (type guinéen); 3/.68, Decleg"':l, 
17.V.19;,)2, fauchage cles arbustes cle la lisière, en galerie forestière dense (type guinéell!; 
3176, AI\U, 19.V.19;,)2, battage cles arbres, ell savane arborescente; 34-81, necleg\\'a, 
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17,V,1!J5Z, battage des nr!luste' cie la galerie sous ombrnge cLense, source, en galerie 
forestière clense (type guinéen); l,90, Deelegwa, 21,V,H),',2, faucllage, bnllage, eles arbres 
el arllustes du fonel du l'LWiIl, al'al, ell galerie foresliilre elense (Iype gllinéen); 3;'1/0-, 
.\ka/.~, 2~.V.l!J;)~, faucllllge des arl>llstes, tyve guilléell, Cil Jisiilre de galerie forestiilre 
dense; 3700, I1/fc/ll, 25,\"1.1052, fauchage de la. strate cl'Herbacées paLuclicoLes, en 
piaille lIlarécageuse; 370S, lI/fel/IS, 2S.VI.10:i~, fauchage cie La slrate clense cles Grami
liées, SUl' berges cie terre; 3720, I1/id/~J, 2.\111.1952, fauchage ,Le:; i1ruustes du tnillis 
olllbJ'Dgé, en galerie fol' stière ~l EryliuOfl/ilocum; :'\7/,3, II/gd/l, :i,VII,1952, fauchage 
des ligneux, ell sal'è)ne herbeuse il Liglleux sllffl'lltescents; :17G;1, II/fel/17, 9,VIl.105:?, 
fauchage eles flrbustes elu taillis partiellement ombragé, ell galerie forestière claire; 
:177'1, II/id/9, n,VII.l!J52, fau 'liage cIe la. strate d'Herbacées paluclieoles, clans ruisseau 
il gaLerie très elègraclée; 38\~, PFi\K/7/!l, 2S,sVIl,1~:i:?; 3~40, Il/ge/17, H,VII1.195~, fnu
chage dans une plaine tenlporairement marécageuse Grëllllinées et Cypéracées en 
t'Leurs en savane herbeuse pnluelicole; 39/,5, II/hcl;"., IS,\'I11.1!J52, ü'C'ollés SUI' les épis, 
faunuLe eles épis de f'cnni.,ctum polystac/lilll1L, en Slll'nlle llerbellse; 39j8, lI/llÜf'", 
20.VIII.l!J:i2, faucliage des Gralllillées. en sanllle llerbeuse de crète; :i!JG3, II/gc/ü, 
21.VIII,195'~, faucllage (bas (le pente, l;rülllillées basses), ell Sül'llile herbeuse Ilasse; 
3964, Il/g/el·\-, 22.\''111.1052, fauchage en savüne herbeuse il L01Jelclia SUI' plateau; ;i~S.1, 

lIifel/17, 27.VIlI.l!:l52, battage et fallchage eles arbustes elu IlIillh après une crue, sur 
talus ele berge boisée; 3088, Il/Ilf/J" 2S,VIlU9j2, füucliage des G1'Uminées basses, en 
sa l'ane herbeuse de crète; 1,008, IInd/n, l.IX,10j2, fauchage ele la ::;t raie cl'Herbacée:; 
paluelicoles composée surtout cie Cypéracées, dans un l'allon marécageux sans onlbrnge; 
4021, I1/gd/4-, 9.1X,1952; /,023, lI/gel/G, 2,lX,1952, fauchüge SUI' bas cie pente, il VUe;/; 
/)oni.nnn suffrutescellts, en savane herbeuse; 4038, lI/l'd/1S, 6,lX,1~;)2, fauchage SUI' Iler
ges sablonneuses, elans une prairie a Graminées; 1.075, i\clelele/H" 2!t.IX.1952, fauclHlge 
du talllis arbu, tif et herbacé sous couvert cIe quelques granels arbres, sur éboulis 
rocheux; 1,077, I1/gel/!., 1S,IX,1!r,2. fauchage des Herbacées rudérales, en savalle 11er· 
I)ellse (camp), 

10. - Bruchus multivariegatus PIC. 

PIC, 1953, Bull. Inst, roy. Sc. nut. 13elg., XXIX, H, p. 5. 

321 exemplaires, 76 numéros de récolte; génémIement obtenu par fau· 
chage de la végétation basse, surtout en ienains marécageux et en galeries 
forestières : 

1l32, 1/0/2, 20.IXJ95~, faucliuge ell savane Iierbeuse, de ]lurt et cl'üutre de la rivierc; 
9!)5. I1/e, IS,XII.1950, ramassage, fauchage clans la strate herbeuse, avant le pa, sage 
Lles feux, en savane herbeuse (fond cie vallée); llVt. lf/fil7, 20,1.19;;1, fauchage cles 
h€'rges herbeuses et buissollllnlltes; IS0S, TI/gd/Il, 26,V.l%l, fauchage de ]a végétntioll 
L,ail.ldicole, clnns llli fond mnrécagellx (:'ùlllll1irima); Isn9, II/id/S, 2~,V,1!J51, fallchng-e 
"ur sol marécageux, sur la végétation paluelicole; 18!JO, lI/fel/li, 11. V1.1051, fauchage cie 
la strate herl)acée sur berges sablonneuses; 1020, Il/gll/S, IG,VI.1!J51, fauchage sur la 
strate herba.cée de la partie fallgeuse, dans llll foncl 11Iarécageux fOrmallt tête de 
source; 2015, lI/gc/G, 2~.VI.19jl, fauchage des Illlutes Graminées HOII brùlées (CTcty
ln/ml; 202/" Il/gd/HS, 30,V1.1951, fauchage cie la strate herbeuse autour cie ]a mare 
I.ernporaire en savane herbell:'e; 2()j!J, 1I/ge/13s, 12,VII,1!Jl:i, fauchage de la strate el'Her
I-,acées paluclicoles, dans une mare (l.llX aborLls 1111I1'érageux; ::06l, II/gd/S, 12,VII.19:,l, 
fauehage cie la strate cl'Herbacées pailldicoles et eles allùl'lh, tète de source fnibl nle/lt 
.:n-borée; 20n, II/fcl/S, 13.VIl.1951, fauchage des Graminél's, dans un Ilas-fonLi partiel
Lement marécageux; 2134, Il/gLl/4, 20,YlI.10;>I, fauchage sous (le gl'llllels Pa-rinari, ell 
savane herbeuse ù ligneux l'ares; 215S, Il/gc/S, 27,VIf,1!J51, faucllage, ramassage clans 
un fone] rnarérngellx elénll(lé fonnant tète de sOlin'€'; 2[[;1, Il/he/J" 26,\'11.19'-,1, falllJJ:lg-e 
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(J1H1S une haute savane non ])rÎllée (sans ligneux), faucllage clevant la ligne cie feu 
allumé artificiellement; 222,'), 1I/fcl/1:>, 7.\'111.1%1, fauchage et ramassage au sol dans 
les parties les plus sèches, dans un IIJ:Hécuge iL sfnlle cl'I-lerixlcécs paluclicoles; 22G;:;, 
II/llc/8, 17.VllI.1V~,], Iuucl'lug'e de Ja strate hel'1)euse 1I1~lrécageuse sou~ liglleux, tête 
de source Ù IVlitragy"es; 22aO, lI/fcl/G, 23.VIlI.1a,j1, f:LUcilage cie la savane herbeuse cie 
foncl partiellement nlarécageux, non brùlée, strate d'Herbacées paluclicoles; 2Ha, 
if/iCI/10, 11.IX.1a5l, fallchage (le la strate clense ri'Herbacées paluclicoles, clans une 
l·i vière ù cours dén uclé; ;'>1,52., 11 /.i el'"~ 20.1 X.1!1:d, fa uchage des llerbes comtes au cen tre 
,t'un chemill; 2!,G'l·, If/fcl/15, 22.1X.l%1, f;luchage clans 1111 marécage il \'égétatioII clense; 
2491, HfllCf\J, 28.IX.la:>1, faucllag2 sm des lIerl)i.H:ées basses ;1. l'olilbre, C1;lIIS Ulle riviCrc 
il cours boisé peu dense; 2521, lI/gc/ll, SX.1a,jl, taucllage dans lin milieu éclairé, Gra
minées dominantes + Herbacées paludicoles; 2653, Il/fe/18, 22..X.la51 , faucllage cles 
berges (a lIu\'iolls sablonneuses récentes); 2G97, II /fcl /G, 29.X.la5l, fn ucllnge cie la stra le 
de Graminées basses. 1 ;:1. 1.2:> m clans une dépression llull1icle, CIl Sn\'3I1e herlleuse de 
bas-fond marécageux; 2741" li/nie/Hl, 12.XL1a.-,l, fauchage de Ja strate herueuse palll
dicole éclairéc, c1311S un cours d'eall (1. décoll\!ert; û57, II/gc/l!, 13.XL195·1, f;JUchage des 
Herbacées palllclicoles, \'égélatioll dense; 27GS, Pp[{/55/cl/8, 19.XI.1951, fauchage de la 
strate d'Herbacées paludicules, milieu dégradé éclairé, tête de source ;'1. clécouvel'f; 
'2860, ppK/aO-ll:>, 3.XIl~la.Jl, f<.lUchage violent cles Graminées basses (pùturé.es) cie 1:1 
piste, en savaue herbeuse; 287G, 1I/fc/8, G.XlI.1aJ1, fauchage des Het'llacées paluc!icoles, 
petite téte de source ù boiselllelll dégraclé, en plaine marécageuse; 2a35, II/fcl/l0, 
:lü.XII.1951, fauchage des Graillinées et Herbacées paludicoles EIl \'oie de dessiccation, 
clüns llil petit vallon dénudé; 2.972, PpK/12/d/9, 2,.I.1a52, fauchage des Herbacées palIl
(licoles et oml)J'oplliles, en galerie forestière claire; 3024, II/gcl/Il, 18.1.1902, faucllage 
(lu peuplement cIe Ma.ra.ntO'chlnl7, dans un petit marécage clécouvert; 3069, Il/gcl/IO 
:'\ambirima, 26.1.1952, fauehage dans le cours marécageux de la rivit'!re (70 li. apr~s 

le passage du feu dans la savane environnante), plantes aquatiques; 3076, M'Paza/a, 
23.1.1952, fauchage de la. st ra te herbacée sous cou vert, cl il ns gal erie (t Mi/rom/lUI; 310.), 
1I/ke/8,n.I1.1952, fauchage cles Herbacées sciaplliles, tête cie source (l boisement 
dégradé; 312a, Il/fcl/15, 15.11.19,')2, falicliUge cles Herbacées paluclicoles, milieu sans 
ombrage, dans un nta.écage partiellementt asséché; 3177, II/gcl/lIt, 8.111.1952, fauchage 
de la prairie à Cypéracées colonisant un l'ond Qsséché; 3178, II/fd/12, 10J1Ua52, fau
chage cIe la végét.ation paluclicole autout d'un marigot; 31a7, .-\nie/9, 18.TlI.19.)2, faucllage 
cie la strate d'Herbacées paludicolcs dans une éclaircie, en galerie forestière (rivière 
Anie - mont Moyo); R207, IIaute-!\'1oko :\clelele,21.IIU!},"i2, faucliage dans les éboulis 
l'Oclleux, bords cl'un ruisseau coulant à. découvert.; 3262, II/fe/18, 31.111.1952, fauchage 
cles Herbacées et arbustes, sur !)erges (t fourrés cie ligneux touffus; R:277, PpK/51/g/9, 
2.1V.1a52" fauchage d'une galerie forestière au dernier stacle cie la clégraclatioll, faucllage 
cie la strate d'Herbacées paluclicoles héliophiles; 3279, I1/fd/17, 3.1V.1a52, faucllage des 
nrbust.es du taillis ombragé, en galerie forestière sèche; 3,328, Pidigala, 23JV.1952, 
ramassage sur le sol et arbllstes, en savane arborescente; 3:1.38, Picligala, 23.IV.1952, 
fauchage clu taillis arbustif, en gillpl'ie forestière très clense; :339a, II/gc/H, 2a.IV.1a52, 
fauchage cle la st.rate herbacée, ruisseau dans un vallon dénuclé; 3!,2!" l1/fcl/7", 5.V.1952, 
fauchage aux abords marécageux d'ulle mare permanente, végétation paluclicole 
abondante et variée; 3!,50, AI,a, H.V.l!)52, fauchage cles arbllstes clont cles Rubiacées en 
fleurs (type guinéen), en lisière de galerie forestière dense; 3163, Aka, l5.V.1952, fau
ellage cles arbustes clu taillis, fond du ravin, couvert. dense, en galerie forestière dense 
(type guinéen); 3!,68, Oecleg\\a, 17.V.1952, fauclwge cles arbustes cie la lisière, en galerie 
forestière clense (t~'pe guinéen); 351\, .-\ka/2, 22.V.195~, fauchage cles arbustes, type 
guiIléen, en !isiè're cie galerie dense; 3700, lI/gd/ll, 2!'.VlJ9:>'?, fauchage cie la strate 
(['Herbacées paluclicoles, Cil pIaille marécageuse; 370G, II/gd/!" 2G.VL1952, fauchage de 
la strate herbacée salis oIllbrage (1,25 III cie 11aut) , en savane herbeuse: ~f729, II/fe/7, 
l,. VI 1.1952, fauchage cie la st.rate cI'Herbacées (1,2,') III cie haut.), récemment inondée, 
dans une prairie ù pnilldicoles; 3773, II/icl/9, ll.VIl.1952, fauchage de la. strate d'Her
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bacées paluclicoles, clans un ruisseau il galerie lrès clégra([ée; 3820, PFi\l</12/9, 
2'.. VII.l!J52, fRuchage cIe ln strate cj'Herl)acées paludicoles héliophiles, dans une clairière 
I;ncai~sée, en galerie forestière; 38~2, PF\l<f7/!J, 28.VII.105Z; 38-'.4, mont i'\'IOyo, 2,!J.VII.1952, 
fauehage des prairies cIe Graminées, SUl' dôme granitique il Graminées basses; 386!J, 
\delele/8, 1.VIII.1952, récoltés entre les fissurps e1es grosses branclies clans la couronne 
de Term'i7wlia glllllcescens, téte de source boisée (ravin OIl1bragé); 3878, lI/gc/lO. 
i.VIII.1959 , fauchage cles Herbacées paludicoles et aquatiques; abords marécageux de 
ruisseau iL cours e1énudé; 388-'., I1/fel/12, 5.VIII.1952, fauchage des Herbacées ripicole~; 

immergées, milieu sans ornbrage, e1ans un cl1enal clépendanl cie la Garanlba; 3923, 
I1/gd;'~, 8.VIII.1952" fauchage c[es Graminées, en savane hel'!)euse ù l.ollrletia; 3!J32, 
II/gcl/'., l2.VIII.l952; 3%0, II/gc/17, lft.VIII.l!J52, fnuchage dans une pluine temporaire
ment marécageuse, Granlinées el Cypéracées en fleurs, en savane hel'!)ellSe pRllIClicole; 
39\/<, Il /jcl/9, 16. VII 1.1952, fauchage des Il erbacées et e1es n rbustes du 1ai Il is sou~ 

ombrage, en galerie forestière claire; 3951, II/hel/n, 18.VlII.1952, fauchagc cles Her
bacées paluelicoles héliophiles dall~ un vallon marécageux; 3!J:'2, 1I/gel/6, 10.VIlI.10j·!, 
fauchage cie la vallée inoncIée par les crues, Granli\lées, en :;anll1e llerbeuse; 3!Jj8, 
1I/llCl/4, 20.VlII.l!J52, fauchage cles GrullIillées, en savane 11el'l)eUSe de crète; 396'1, 
Il/gc/G, 21.VIII.l!J52" fauchage (bas cIe penle, Graminées basses), en savane herbeuse 
basse; 396!" Il,Igcl/4, n.VIlI.1!J52, fauchage de la savane herheuse il tOllcleliCt sur plateau; 
3988, lI/nf/!" 28.VIII."I9.:;2., faucJwge des Grarninées basses, en savane herbeuse de 
crète; !.C08, II/.id/11, l.IX.1952, fauchage cIe la strat.e (l'Herbacees palucIicole3 composée 
surlout. cIe Cyperacees, clans un vallon marécageux sans ombrage; 40\.2, II/gc/S, 
'l.IX.1952, fauchage cles arl)uste-' et cie la strate ù Herbacees paludieoles, tète de source 
il boisenlent très clégradé; 40H, PpK/9/g/9, 10.IX.1952, fauchage cie la strate herbacée 
([Jartie 'marécageuse), composée principalement cie SelCtl'iCt megapllylLa, en galerie 
forestière très clégraclee; !,057, II/gc/17, 16.IX.1%2, faucllage de la slrate cl 'Herbacées 
l'alndicoles, clans un marais ;', .7l1ssirtea. 

11. - Bruchus grandemaculatus PIC. 

PIC, 1933, Mélanges, 61, p. 20. 

:1 seul exemplaire:
 

:1210, Mnbangn, 2!"]11.-1,).-,? ù la lampe.
 

12. - Bruchus garambaensis n. sp. 
(Fig. 2.) 

Petite espèce, longue de 2,2 Ù 2,5 mm, voisine de Br. lusingaensis 
DECELLE, décrite du Parc National de l'Upemba, mais avec les yeux plus 
gf'OS, la pubescence plus dense, le pronotum moir.s grossièrement ponctué 
et le pygidium plus vertical. 

Tête grande, noire, carenee, faiblement pubescente; palpes bruns; 
antennes courtes roux clair, parfois enfumées il l'extrémité; yeux grands, 
noirs, échancrés. Thorax court, en cloche, noir ponctué, iL pubescence 
longue, assez dense, uniforl11e, grisâtre i\ reflets fauves. Élytres pris 
ensemble plus longs que lal'ges, à épaules non marquées, lem plus grande 
lcu'gem' en arrière du milieu, arrondis séparément à l'extrémité; noirs à 
pubescence uniforme comme celle du pronotum. 

Pygi 
serrée ( 

Dess 
comme 
canaliel 

:1 hole 

:JG5(), 1 
arbon'scel 
QUlOUl' cl'\ 

2015, II.'g( 
2039, [J /gc\ 
Ilerbeu:;e; 
une marc 
de !.Jas-fo 
II/fd/IS, 2 
SUl' berge, 
cil age eles 
rocheux; 
cie terrc; " 
réCell1ll\8n 
chage des 
faucllage 
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Pygidium vertical, non visible verticalement, à pubescence argentée, 
sel'l'ée et longue masquant les tégumenls. 

Dessous noir il pubescence serrée comme sur Je pygidium. Pattes rousses 
comme les anlennes avec la base de fémurs postérieurs noirs; ces fémurs 
cflnaliculés mais non dentés. 

Fr(;. 2. - IJrllC/WS !Jarulllbol11L8i8 Il. ~)l. (x21, ellv.). 

1 holotype et 17 paratype. oblenus en 13 récoltes: 

3(;56, PFSK/5/3, 20.\'1.1\)52, fuuchage des arbustes et strate Ilerbeuse, en savane 
arhorescente ù Com/ire/mn (ilolotype); 1887, II /gdf7''', 8. \'1.1951, ramassage, fa uctlag'2, 
autour cl'une mare telll)loraire sur dulie latérilique, frange cIe Gramillées paluclieoles; 
2015, ll/ge/6, 2!). V1.195 1, fauchage des hautes l;ranlinées non I)rùlées (Urcly/TIlm); 
2039, Il/gd/camp, 1'.VII.1951, sur feuilles et illflorescences de maïs introcluit, ell savane 
llerbeuse; 2059, lI/ge/Bs, 12.VII.1951, fauelluge de la strute cI'Herbacées puluclicolcs, dans 
une mare aux abol'cls marécageux; 2157, 1I/fc/6, 25.\'11.1951, fauchage cie Graminées, 
de bas-foncl non brûlé, en savalle herbeuse; 2812, II/gcl/ l" 30. XI.19:i1 , il la lampe; 2939, 
H/fcl/18, 21.XI 1.1951 , faucllage cie la strate HErbucée basse, Graminées et Urc1W lola/a, 
SUI' berge, boisenlent relique cie galerie; 3Û06, mont Tungu \Souclan), 9.VI.19:,2, l'au· 
chage des plantes (CisSlls) et arbustes crois:sant dans les roclles il. lu base clu mont 
rO<.:heux; 3708, 1I/fd/18, 28.V1.1952, fauchage de la strate cles Grilnlinées, sur berges 
cle terre; 3729, 1I/fe/7, 4.V1I.1952, faucllage de la strate Ll'HerJ)acées (1,2.5 III cie haut), 
récemment inonclée, clans une prairie il. paludicoles; 3811, Utul<UI'u/!" 2:2.VIl.l!J52, fau
chage des Herbacées, ell savane !lerbeuse sur dalle latéritique; 4037, ll/gC/17, 16.IX.195·!, 
faucl1age cie la strate cl'HerlJClcées paluclicoles, clans un marais il Jussiaea. 
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[lubesc 
13. Bruchus saegeri n. Sp.	 de la 

(Fig	 :1.) ilntérie 
Pyg

Belle espèce de 4,5 mm de longueur, très caractéristique par sa color'ation 
réguliè

et sa pubescence. 
r1ium i 

Je dédie cette espèce il. M. H. DE SAEGER, chef de la Mission d'Exploration Pat 
du Parc National de la Garamba et Secrétaire du Comité de Direction de et des, 
l'Insl.itut des Parcs Nationaux du Congo Belge. 

1 SE 

[j13. 

Gnt 
baensh 
dentés. 

Je ( 
il été [' 

Têt! 
les yeu 
bord p 
le 5" n, 
et peu 

Pm 
concav' 
échanc 
pubesc 
dinale 

Éc.u 
fIG. 3. - I3ruchus wegeri n. sp. (x14 env.). Elyl 

largeur 
4e strie 

Tête gmnde, noire, bl'LlI1 foncé en arriète, ponctuée, carenee entre les brune 
yeux; pièces bucca.les brunes; yeux saillants, écha.ncrés; le seul exemplaire cie ln s 
n'a malheuteusement que le premiet article des 2 antennes, il est brun. t'autre 

Pronotum de forme générale conique; à côtés d'avant en arrière d'abord Pyg
très légèrement sinués vers l'intérieur, puis vers l'extéri ur, enfin de nou pondu 
veau vers l'intérieur; angles postérieurs aigus; base avec un lobe antéscu pubesc
tellaire échancré et impressionné; sa coloration foncée est masquée par une rieures 
pubescence gris fauve, longue, très dense. Un

Écusson à longue pubescence sembla.ble ü celle du pronotum; il semble sa cole 
bilobé. du des 

Elytres 2 fois aussi longs que larges; noil's ü pubescence noire fine et nntenn 
serrée remplacée sm les 2 ptemières interstries le long de la. suture par une parüît 



NATIüNAAL GARAMIlA PAR1, 65 

pubescence gris jaunàtre plus longue et plus dense de mênle qu'au milieu 
de la base; stries fines il points faibles et écartés, présentant ft leur bord 
antérieur une bosse entrc les 3e et 4" stries. 

Pygidiurn grand, ob:ique, brun-roux, il longue pubescence jaunàtre, 
régulièr'e ne masquant pas la coloration, Dessous de la coloration du pygi
dium avec la poitrine plus foncée, 

Pattes brunes avec les lat'ses obscurcis, de même que la base des fémuf's 
et des, tibias postérieurs; fémurs postérieurs échancrés, mais non dentés. 

1 seul exemplaire, l'holotype : 

1.",13, Il/kf/lO, lO.IV.l\ljl, SUI' illflOl'escell 'es de Cypel'acees diyel'ses. 

14. -- Bruchus akaensis n. sp. 
[.'jg L) 

Grande espèce de 5-5,5 mm de longueur, sans doute voisine de Br. 1tJlem
baensis DEcELLE quoique cette dernière espèce ait les fémurs postérieurs 
dentés. 

Je donne il celte espèce le nom de la rivière Aka près de laquelle elle 
a été récoltée. 

Têle longue, brune, fortement ponctuée sauf sur une ligne lisse entl'e 
les yeux, peu pubescente; palpes noirs; antennes courtes n'atteignant pas le 
bord postérieur au pl'onoLum, leurs 4 premiers articles entièœment roux, 
le 5e noir il l'extrémité, les suivants noirs et mats; yeux relaLivement petits 
et peu proéminents, noirs, échancrés, 

Pronotum conique, petit, il côtés presque droits quoique légèrement 
concaves en avant; angles postérieurs aigus; lobe nntéscutellaire tl peine 
échancré; densément et fodement ponctué; de coloration brune avec une 
pubescence gris jaunâtre plus fode sUl' les flancs et sur une ligne longitu
dinale devant l'écusson atteignant presque le bord antérieur. 

Écusson fortement pubescent, semblant bilobé. 
Élytres pris ensemble presque aussi larges que longs, leur plus grande 

largeur aux deux tiet·s dc leur longueur, il peine tuberculés entre les 3e et 
lle stries; épaules non marquées; stries fines il points assez gros; coloration 
brune avec la pubescence jaunà!re fine plus forte le long du premier tiers 
de la suture eL SUl' 2 lignes obliques parallèles, l'une partant de l'écusson 
l'autre allant du tiers de la suture aux deux tiers des câtés, 

Pygidium gmnd, oblique, caréné 10ngiLudinaiernent vers le bas, finement 
ponctué, roux à pubescence jaunâtre l'égulière. Dessous brun-roux à 
pubescence blanc jaunàtre, PaLLes brunes il tarses plus foncés; les posté
rieures plus fortes avec les fémurs échancrés mais non dentés. 

Un ries exemplaires de la l'écolle 396 constitue une forme mélanisante : 
sa coloration est presque entièrement noire sauf le pygidium, une partie 
clu dessous, les tibias et fémurs antérieUl's et les 4 premiers articles des 
antennes, sa pubescence fortement usée (individu plus âgé sans doute) 
paraît plus blanche. 
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6 exemplail'es, 5 J'écolLes : PJ 
menl!.tt, IJa/3, 17.1\'.1!)jO. raucllage Cil Sélnille élrlJoreSl;ellte (lioJotype); :1!)j, 1/0, 27. 1I.:L!)jO; 

I,:!!), Akalll, 21.1V.J!)jO, cn galerie forestière sèche; j 3, I/a/~I, 7.\'l.:Lfl30, fauchage ell DE 
savane herbeuse; 3503,i'iagero, 10.\".1952., ,'111' l'ICUI'5 tle Hubiacees. galerie l'ore 'tière 
de la Dungu. 

- nr/lc/Jus o/"oc71.~i" II. s]1. (xh' CIIY.).FIG. 1.. 

J3. - Bruchus kiliwaensis n. Sp. Pil 
(f'ig. ,',.) fomm 

Tête peti te, l'ousse; yeux très grands eL proémi nen ts, nui rs; carénée entre Cel 
les yeux, légèrement pubescente; antennes longues dépassant le pronotum des él 
vers l'arrière; en scie ù parth' ùu 4" ilrticle, rousses en entier, pm'fois l'em Lo! 
brunies à l'extrémité. Pronotum obconique mais iL côtés légèrement dilatés 
nu centre; angles postérieurs aigus, lobe anLéscutellaire marqué, échancré 15 

et impressionné; rOUx ù pubescence ,jaune-roux, courte et foul'l1ie masquant J'•.} 
la ponctuation, son bord poslériem étroitement noir. 1';llIl'l1a 

Écusson rectangulaire, long, pubescenl. 1I/l'd'll 
);1 ~11'(1'Élytf'es pl"is ensemble aussi larges que longs; épilules non marquées; 
11011 111

lignés, ponctués; coloration l'ousse ilvec une dense pubescellce comme le :llltOlll' 
pl'Onolum, cette pubescence moins fOLll'l1ie pal' places, notamment à l'extré de:; lir 

mité, ce qui confèr'e pal' endroits une coloration semblant plus foncée. l'allch~ 
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Pygidium subverLicul, plus lurge que long, pre que invisible verlicale
ment; l'aux i:t pubescence rousse uni forme. 

Dessous brun-roux à poitrine noir'âlre, pubescence jaune-roux régulière. 

FIc;. :>. - IimC/lIls /iiliwu.ensis II. sp. (x "(, elw.). 

Pattes rousse', [JuIJescenLes, avec le dernier article des larses noüùLres; 
fénlUrs poslérieurs non denLés, ni creusés. 

CerLains exemplaires onL le disque du pronoLum, les côLés et j'exLrémité 
des élylres pl us foncés. 

Longueur: 2,8 i"t 3,1 mm. 

15 exemplaires, 14 récolles 

:IV.,. Il 'fd,L7. '1.V.l!)j'!. SUI' fieur" de IIl1bia('('e. (hoIOI\'(le;; :,.!7. 1/011. 17,\'.I!)~n. 

rall~'hage Ul sa\'une arbOl'es~'ente; .)j3. I:b,~l·. ~'.\'.1950. galerie de la Mogl)\yamu; 1726. 
If.'rd 17, 1!.. V. 19;',1 , fauchage en galerie fOre"liL'rc; 1 V" II/rd/l7, '?S,V.1!l5J, fauchage de 
la strnle cle Gralllillées ripicoles; "0[.), II/kc/G. '!9.\'I.l!'l31, fauc11age des lInutc:; (,l'nlllinées 
nOn bridées (l'rely/tl/III): 2ll'!'. II/gcl;1',:;, 30.\ï.193l, fau('hag-e de la strate herbeuse 
"nlour de la lIIare tcmporaire Cil sa\'<lne herbeuse; 207~. Il. l'di '. 1:1.\'II.1!J31, faurhag-e 
des Gruminées l'Jans lin bas-fond l'artiellelllt'ilt 1I1'lI'écagell.\; '!t3', ll/gd,'!. ,'!O. \lU9.)!. 
fauchage, sous de grands l'arii/rrri, de la ~tratc graillill(·ellne. l'Il saHllie herbeuse ù 
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ligneux rares; itlG7, 1I/ft:/6, 25.VI1.1951 fauchage Je Grantinees cie I);(s-fond non brùl(~ savane 
pn SQvane Ilerbeuse; :313·}, Mal)anga/!)''', 19.II.1!)52., fauchage cles [-ler)lHcées paluJicoles birimn 
en borelure cI'une Cyperaie, clans une rivière marécageuse ::L cocrs clénuclé; 327!), galerie 

lI/fcl/17, 3.IV.1952, fauchage cles arbustes clu taillis ornbrage, en galerie forestière (foug~ 

sèche; 33!)!}, II/gc/ll, 29.IV.1952, fauchage cie la strate herbacée, Jans ruisseau clans Ull 13. Il.'J 0 

"allon clénuclé; :'1567, II/hel/6, 30.V.1!)52, fauchage Je- Graminées en fleurs (Sctcl1'irt, 
Sporobolus), en savane herheuse cie foncl cie vallée. 

16, - Bruchus nambiraensis n. Sp.
 
(Fig. 6.)
 

Tête noire, carénée entre les yeux, pubescente; yeux noirs proéminents, 
fortement échnncrés; antennes longues, dentées il partir du 5" article, 
roux clair. 

Pronoturn obconique, tl côLés légèremenL concaves; très fortement et 
densément poncLué; il pubescence irrégulière argentée et fauve, plus dense 
et plus blanche SUI' le lobe antéscutellaire; noir, 

Écusson noir tl pubescence argentée. 

Élytres pris ensemble un peu plus longs que larges, leur plus grande 
largeur un peu après le milieu; stries fines; interstries densément ponctués; 
de colOration bmn rougeütre avec des taches noirâtres cOtH'tes surtout dans 
les interstries impaires, 

Pubescence argen Lée assez régulièr'e, sauf SUl' les taches noires. 

Pygidium quasi invisible du dessus, généralement roux avec le disque 
plus foncé, cette coloration plus foncée pouvant peu'fois s'étendre plus large
ment; pubescence régulière blanc argenté. 

Dessous noit' avec les côtés de l'abdomen brun, pubescence fine blanc 
argenté, mêlée de fauve sur la poitrine, 

Pattes antérieures etinLermédiail'es rousses comme les antennes; les 
postérieures brun-l'ouge avec la base des fémurs et une partie des tibias 
noires; fémurs postérieurs canaliculés, avec une forte dent il la face interne, 

Longueur- : 25 mm environ. 

41 exemplaires, 28 récoltes : 

H 010 t Y P e : 3287, II/gc/G, 5.IV.1%2, faucllage en savane herbeuse cles Herbacees 
t,asses (pas cie Graminées en fleurs), sur sables gris alluvionnaires. II/fcln 

en ga; 
Pal' a t y P e.-·: I/a/I., 2(i.Xll.l~49, fauchage, en savane herbeuse SUI' " Mbikolo " bac2Ps 

Rot. 17; 9!)5, II/e, 18.XII.105u. ru massage, fauchage duns l:l slrate hcrheuse, avant le :~178, 1 
passage des feux, en savane lierbeuse (l'ond de vaW'e); 10:J3, I1le confluent Garalllba Torifl' 
l'iambirinla, fauchage SUl' 10 111 de Im'ge Je long de la Gm'aIlJiJl1, en SeL\'an," il. Grami f'clgew 
nées; l1G7, II / fC/5, :31.1.1951, fallcliage cl e la sa va ne Il erbeuse de va lIée; 1173, II / ['c/17, :l:j9~, 1 
111.1951, en galerie forestière sèche, SUI' le sol; 12/0{), I1/me/lJ, ~I.IT.1951, fauchage au dénud 
borcl Liu marais, GI'aminées courtes; 1588, lI/hc/4, 20.IV.1!)51, fallcliage des hautes Gra gée~, t 

minées; 1969, II/gcl/ll, 23.VI.1951, faucllage rie IR. strate herbncée rtense et. variée, sur Ilerbe\. 
la strate herbacùe, expansion marécageuse; 3U1:.', II/fe/6, Hi.I.l\J;)~, fauc11age de la sa valle forcsti 
herbeuse SUI' la l'ive gauche cie la :\alllbira; 3031, 1(Jgcl/6, 22.1.1952, fauchage de la arbol'E 
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savane, boni cie rivière, avant le passage du feu, clans la savane proche cie la Nam
birima; 3067, II/fd/17, 28. I.1D52, fauchage du iaillis ligneux et Jlerbacé it l'ombre, en 
galerie forestière (massif); 3096, II/cc/D, 5.1 I.1D52, fauchage des Herbacées paludicole 
(Fougères et Thalia Welwilschii) , en galerie fore~tière très éclaircie; 3123, lI/fd/17, 
13.11.1952, ballage des arbustes dll taillis, en galerie forestière dense (massif); 3125, 

1:1[;. G. - IIruchus namlJi.roensis n. sr. (x 2!. env.). 

lI/fdfl7, 13.1I.1D5:2, fauchage des Herbacées en gl'ande partie sèches sous ombrage, 
en gaJer'ie forestière clellse (Illassif); 3tH, Maballga/9"', 19.11.1952, fauchage des Her
bacées paluclkoles en bordure c1'une CYPl'raie, rivière IIlt1l"écageuse iL COurs dénudé; 
:1178, Il' fdfl2. 10.IIU952, fauchage des ar!.Ju~tes Liu tnillb, végétation paluclicole; 3202, 
ToriflO-:"ouclan, 20. Il 1.1!)52, fauchnge cles Herbacées paluclicoles, dans un vallon nlarl'
"ageux sans couvert; 3328, PiLiigala, :23.1\'.1952, ramassage sllr les arbustes en savane; 
:~39D, II/gc/ll, 2D.IV.ID5~2, filuclluge de la Slmle herbacée, ruisseau dans un \'lllon 
déTludé; 3W~, lI/gc/S, 30.IV.1952. fauchage de~ Herllat"Ces paludicoles faiblenlenl OIllbl'Ll
gées, iète cie source faiblenlent boisée; 3H9, lI/gd/4, S,V.195', fauchage, bords en savane 
herbeuse; 3!.68, Dedegwa, 17.V.1952, fauc]lage de:; ;ubustes de la lisière, en galerie 
forestière dense (type guinéen); 3!.7G, ,-\I;a, 1!:J.\·.ID52, battage des arbres en savane 
arborescente; 84S8, Inirnvlla, 20.V.1952. fauchage, ramassage SUI' les flancs du mont, 
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en savane boisée tl T.ophiru; 3583. Garnmba/Z source, G.VL1952, fauchage ole la strate 
herbeuse et arbustive. en sa\'ane arborescente claire; 3608, prSK/22/8, 10.VI.1952. 

Éfauchage de la strate d'Herbacées sciaphiles, tète de source <J boisement clair: 3G78, 
:"clelele/4, 18.\'1.105", fauchage entre des éboulis rocheux, en sa\'ane herbeuse. bOI'd: 

brun 
form 

Genre CARYEDES HUMMEL. 

Cm'yedes HUi'1'1 MEL, :1827, Essais Ent., 6-11. 

() é n 0 l JI P e	 : G. faldermllnni MANNERHEIM. 

1. - Caryedes stultus GYLLENHAL. 

GYLLENHAL, :1833, in SCHüEN'HERR, Gen. Curc., I, p. 91. 

19 exemplail'es, :16 récoltes, le plus souvent oblenu pal' fauchage: 

"!l3, I/an. :Z0,1I.1050. fauchage dan~ de: partie~ })rùlée~ rie la Sa\',lnlo: arborescente 
le t janvier 19.')0; 528, .-\I,anl, 19.\'.1950. ral1lussnge Ù la sUl'face et dans la ('ouche super
ficiE:lIe du sol. ell 'avane herbeuse sur sable: 6<"(i. lia l, 10. \'1 I.HJ50, fauchage eIl 'avane 
de pente; 2057, lI/ge/6, 10.\'11.1951, fauchage dans Uil fond partiellement nlarécageux; 
:?071 , II/gd/Il, 12.VII.1951, au Berlèse, !. dm:J dans le sol ct détritus organiques a.ux 
abords, partie lion fangeuse (U ;\ -10 Clll): "on, lI/fcI/ ,13.\'11.1951. fauchage cles Gra
minées 'dans un bas-fond partiellement nHll'écageux; 2t58, lI/gc,/~. ~7. VII .1%1. faucI1age, 
l'<Imassage clalls un fond mnl'écageux dénudé forlllant iète de source; 9940, II/gcl/l'. 
22,XII.1951, fanchage cI'une partie clébroussée où les Gramillées recroissent, pas cie 
fleurs. en savane herbeuse; 3463..-\ka. 15.\'.H15i!. fanchngè des arbustes dll taillis, fond 
du ravin. COU\'ert dense, en galerie forestii're dense (type guinéen); ;J'Ll., .-\ka!". 
22. '-.1952, fauchage cles arbustes, type A'uinf'en, en lisit're cie galerie forestière dense; 
3f.ï8, i\'delele/4, 18.VI.195". fauchnge entre les éllOlllis rocheux, en sa\-ane herbeuse: 
1',00. II/fc/H. 25.\'1.1952, faucl-tnge de la sll'ilte d'ilerbac~e~ paludiC'oles, dans une plaine 
mnrccageuse; 3/06, II/gel/ l•• 26.\'1.1932. faudlngc cIe la strate herbacée sans ombrage 
\1,25 !TI cie haut), En savane herbense; 3 50, Pl:SK/7/3, 3LVll.1952. faucl1age cles arbuste', 
en sav:1ne arborescente il Cam/l'l'rWIII. Tel'minalia et l'roiro: 3858, lI/gel/H, 2.-l.VIl.t0.'i2. 
troubleau clans un nlnrécage tl ,Huronlac!ltoo: :1850. II/gd/!•. :n.VIl.1952, fauchnge elnn. 
[es Graminées sans ombl':1ge, en savane herbeuse. 

2.	 - Caryedes moyoensis n. sp.
 
(Fig. 7.)
 

!En plus de la confol'mution spéciale de es fémms postél'iems 
C. moyoensis se caractérise pal' sa colol'illion bmn-l'ouge uniforme el sa 
pubescence éga.lement uniforme. LOllguem : 3,5-4 mm. 

p.)
Tête bnll1 noinUl'e, légèremenl pubescenle: carénée enlre les yeux qui 

somb 
sont grands, noirs et lrès proéminenls; anlennes longues el l'obusles, denlées 
à partir du 4" al'licle, avec les fl premiers urlicles roux, le 5" partiellemelll De 
noir vers l'exlrémité, les suivanls presque entièrement noirs. rieul'( 

Prothorax conique, il côlés droits; angles postérieurs aigus, avec UII très ( 
lobe anlésculellairc; colonllion bl'un-I'ou"'e uniforme; Imbescence blanC' 4 HU 

grisâtre il peu pl'è unifol'me, régulière, assez sel'\'ée. ill'qué 
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Écusson calTé, pubescent. 

Élytres pris ensemble, plus longs que lar'ges; épaules non mürquées; 
bords laLéraux parallèles sur une grande parLie; finemenL lignés; coloration 

brun rougeâtre plus foncée latéralemenL en avanL; pubescence grisùlre uni
forme comme sur le pronotum. 

FIG. 1. - C(l1'yerles IIInynensis n. sp. (xl, l'Il".). 

Pygidium subvel'lical aussi long que large; brun-l'ouge à disque plus 

sombre; longue pubescence grisE' masquanl parliellernent la coloration. 

Dessous de la même teinte générale que Je dessus, Les li paLLes anLé

['ieures rousses, les postérieUl'es brun-l'ouge, pubescenLes; fémUl's postérieurs 
très rlilaLés, à peine creusés, avec une foHe dent droite aiguë suivie de 
II Hutl'eS plus courtes rie coloraLion hl'un-noir: 1i iJiilS posLérieurs forts, 

arCJués, carénés. 
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2 exemplaires, 2 récoltes : 

38V., mont Moyo, 29. VI I.1952, fauchage des prairies il lil'<ll1linées, SUI' c[ôme grani
tique à Graminées basses, holotype; 3978, II/gcl/4, 2.5.VlII.19j.:'~, fauchage cie la clalle 
latéritique, essentiellement Graminées, végétation herbeuse basse, para type. 

II. - Sous-famille des PACHYMERINAE.
 

Tribu des CARYEDINI.
 

Genre CARYEDON SCHOENHEHR.
 

Caryedon ScaOENIlERR, 1823, in Isis, I, p. 134, BRIDWELL, Proc. EnL Soc. 
vVashinglon, 31, p. 1114. 

G é n 0 l YP e : C. fuscus GOEZE, 1777. 

1. - Caryedon pallidus OLIVIER. 

OLIVIER, Ent. LV, 79, p. Hl. n° 9; Encycl. Melh. V, p. 199, n° 14, 1790. 

1 exemplaire : 

:11(;, lIa/l, 20.111.1950, runlassag2 en savane arborescente. 

:!. - Caryedon longipennis PIC. 

PIC, 1898, Bull. Soc. Zool. France, XXIII, p. 1711. 

1 exemplaire : 

~)96, I/rLjl. 12.VI.Hl50, en saV,lI)e arborescenlP. 

:3. - Caryedon kivuensis DECELLE. 

OECELLE, 1951, Bev. Zool. Bot. Afr., XLV, 1-2, p. 190. 

3 exernplail'es, une seule récolte : 

2s:)'t, II/fc/5, 17. VIl.1952, frange cie végétation pl" scies berg'es, faunule cles épis cie 
SporobolllS 7JUTamidalis, en s:w<lne cie vallée. 

II. - Caryedon congensis DECELLE. 

OECELLE, 1951, Rev. Zool. BoL Arl'., XLV, 1-2, p. 189. 

2 exemplaires, une seule récolte : 

:122, l/c/1, 3.11.1950, galles ù la IJase cles tiges de ['IlTi.nrcri Mouo/a, il fleur cIe sol. 
Cil suvane arborescente (y fI-l-il eu erreur cI'étiquetage? Ce genre cIe biologie semble 
bizarre pOUl' cles insectes généralement clétrophages). 

PIC, : 

33t 
borcl 
d'Amll 
[aucIJ, 

FÂHR 

bOrd 
des n 
Aka, 1 
G. VU9 
base 
urborc 
en sa\ 

6 
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5. - Caryedon sibutensis Prc. 

PIC, 19211, Mélanges, 42, p. 25. 

:~ exemplaires, 3 récolLes : 

33tl6, Picligala, 2Z.IV.I05'!, ballage des feuilles d'J~'rylhroJ!hloeu/ll ylli.neensis, au 
borcl cl'une galerie forestière clense: 3479, ;\IHl, 17.V.l952, ramassage SUl' les feuiIJes 
cl'Annona chTysobolrya "al'. senegalensis, en savane lIrborescente: 3/>80, Inil1lvu:l, 
laucllage des al'l)res et arbustes. en savane arborescente cJair.~ (~ornmet 1.0!J0 !li). 

6. - Caryedon conformis l'ÂHBAEUS. 

FÂHRAEUS, 1871, Ofv. Vet. Akad. Forh., 28, p. 450. 

6 exemplaires, 6 récolles : 

'~3 G, Picligala. 22.rV.1952, battage etes feuilles cl'ET!lIIlTophloeum guineensis, au 
bord d'une galerie forestière dense; 3/.50, Aka, V..V.l952, fauchage cles arbustes clont 
ries nubiacées en fleurs (type guinéen), en lisière cle galerh~ forestière dense: 3',7(;, 
Al<n, 19.V.,1052, battage cles arbres en savane arborescente; 3606, mont Tungu (Souclan), 
9. VI.I052, fauchage des plantes (Cissus) et arbustes croissant clans les l'oches il la 
base clu mont rocheux; 361.6, PfSK/25/3, 17.V1.1052, fauchage des arbres en savane 
arbol'escente il CombTelum: 3088, II/nf/4, 28.Vrn.l!J5,,!, fauchage des Graminées basses, 
en savane herbeuse cle crête. 
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