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PENTASTOMIDAE 
PAR 

JEAN DOUCET (Abidjan) 

Les PenLasLomes du Parc National de la Gar-arnba récoltés par-
H. DE SAEGER et J. VERSCHUREN appar-tiennent à une seule espèce: Armillijer 
armillatus (WYMAN). Celle espèce, déjà connue du Parc NaLional Albert, 
est nouvelle pour le Parc National de la Garamba. Les hôtes des adultes 
sont classiques: Pylhon sebile GMELIN, mais un hôte est nouveau pour les 
larves : Dologale Dybowskyi (POUSARGUES). 

Famille POROCEPHALIDAE 

~()lls-r(lIILillc POROCEPHALINAE 

Gent'e ARMILLIFER SAMBON. 

Armillijer SAMBON, Journ. Trop. lVIed. Hyg. London, XXV, 1922, p. 201. 

Armillifer armillatus (VVYMA:-.i). 

/,inqua/ula rt1'mill(lla \tVYl\IA:-.i, BosLon Jülll'n. ~. H. V., (2), '1845 (1848), ]l. 295, 
Linpualula lJiesingi'i VAN BENEDEN, Ann. Sc. NaL., ::l, Zool., Xl, J8119, p, 3311. 

T'enlaslomum C7t1'!/ZOTU)/!n DIESli\G, SysL, l-IelrninLh., l, 1850, p. GU. 
Pr-:nlas/ommli consLric/um VON SJEI30LD, Zeits. wiss. Zool., IV, 1, 1853, ]l. c)"i. 
Li:nquo/ulrl cons/rit/Il KÜCHENiVlEI8TEI1, 'Bull. Arad. Roy. Belg., xxn, l, 1855, 

p. 29. 
;lrrnillije1' rl7'1uilluLus SA!\-1I30i'i, JOUl'l1. Trop. Med. Hyg. LOlldon, XXV, 1921, 

p. 201; Bett, Pmc. Zool. Soc. London, 19211, p. 1li5. 
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.-\. - ADULTES. 

Hô te. - Reptile Python sebae GMELlN. 

Fe m e Il e s (5) : Anneaux = 20 ~l 22. Longueur maximum 
Longueur minimum = 33 mm. Diamètre entre les anneaux = 
Diamètre au niveau des anneaux = 3 à 8 mm. 

= 100 mm. 
2 à 5 mm. 

M ù Je (1) 
anneaux = 2 

: Anneaux = 20. Longuem = 

mm. Diamètre au niveau des 
22 mm. Diamètre 

anneaux = 3 mm. 
entre les 1[EUlf)) 

- 19\3 

Rég. Bagbele, 16.I.1950. Dans reptile Pyl.f1on sebac GMELIN. N° l199. 1 Cjl. 

Bagbele, 17.X.1950. Dans reptile Python scbac GMELIN. N° 2l134. 2 Cjl Cjl. 

IIIF, 8.I.1951. Dans )'epLile Python sc/wc GMELIN. N° Z. 2981 B. Muscles. 
d' et 1 Cjl. 

IIjGe/9, 16.1.1952. Dans reptile Python sc!Jae GiVIELIN. N° Z. l1208. 1 Cjl : 
« Isolé dans une cavité à membrane très mince, juxtant la partie antérieure 
de l'eslomac. (Le parasile) ... se meut librement ~l la surface de l'OI'gane )l 

(J. VERSCHUREN). 

R. - NYMPHES. 

If ôte. - Mammifère : Dotoga/c Dybowskyi (POUSARGUES). 

Caractères: Anneaux = 20 à 21. Longueul' maximum = 17 
Longueur minimum = 15 mm. Diamètre entre les anneaux = 2 mm. 
mètre au niveau des anneaux = 3 mm. 

mm. 
Dia

Niant Tungu (Soudan), 
Dybowslcyi (POUSARGUES). N° 

1O.VII.1952. Duns mammifère Dologale 
Z. 4'i65. Cavité abdominale. Deux nymphes. 

Dio L'\XSTITUT 

LAUOnATOIllI:: III' PARASITOLOGIE 

D'E\SEIG)lEME\'T ET DE RECI-IEnCHE' 

Il'ADIOI'ODOUM~: (O. n.S.T.O.M.). 
TnOl'lCALES 

Juill laja. 
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CIXIIDAE 
(HOMOPTERA-FU LGOROI DEA) 

PAR 

HENRI SVNAVE (Bruxelles) 

La famille des Ci.xiidac est particulièrement bien représentée parrni les 
matérinux récoltés au Purc National ciel la Garamba, par la ·Mission 
H. DE SAEGER. 'En effet, 7 genres eL 35 espèces eL sous-espèces, donL 21 nou
velles pOUl' la Science, se partagent un bon millier d'exemplaires recueillis. 

Sur les 1lI espèces déj~t connues, :2 sont décriLes du Nyassaland et ont été 
retrouvées au Congo Belge (Brixia speciosa Mum, Andes oldi Mum); une 
décrite du Cameroun et retrouvée par la suite uu Nigeria (Mnemosyn f! 

camel'uncnsis DISTANT); une du Soudan frnnçais (O. balLisla FENNAII) et, 
enfin, une demière décrite cl'Afrique du Sud et signalée rar la suite au 
Congo Belge (Olir/rus limbiln HESSE). 

Je tiens à remercier M. H. DE SAEGER et ses collaboratem's, qui ont rendu 
possible le présent travail parla récolte d'un matériel aussi intéressant 
que varié. 

1. - Genre MNEMOSYNE STÂL. 

STÂL, C., 1866, HemirL. Afric., .'J, p. 150. 

Mnemosyne camerunensis DISTANT. 

DISTANT, 'l-.,r. L., 1907, Ann. Mag. Nat. tIist., (7), 19, p. 283. 
Z ex. : Al{[l,j2, 22.V.1952, H. Df: SAf:Gf:n, 35H, lisière de galerie forestière dense. 
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Tyr 1II. - Genre BRIXIA ST, L. 
gninrCl1. 

STÂL, C., 1856, Ofv. Sven k. Velo .\karl. [«irft., 13, p. IG:!. 
Î l'a 

1I. J)E ::;.1 
If. Il f: :-;.IFJ1. - Brixia speciosa MUIR. 

\1UIR, F., 1923, Ann. Mag. NaL HisL, (9), 11, p. 55ll. 

1 ex.: Palin, 2~.[[I.19~)2, H. DE SAEGER, 3n , ',lI"<1I1C arl1f'rescente: 1 ('X.: l'idignl:t. 
23.1V.1.9;',,:,, H. f)1~ SAEGEn, 3358. gal rie fOl'e:·tit:re ln',; d.ense. 

l''I'UIIL 
niveau dl 

2. - Brixia meeli SY'AVE. 
laires, aq 

SYNAVE, H., 1953, Exp!. Parc National cie l'Upemba, Miss. G. F. DE WITTE YeUX. CI' 
1946-1949, fasc. 23, p. 43. 

"

la sULllre
1 

eL carène:, l'X.: PpK/l.iU/CI/8; 18.XII.1.9jl, H. DE :::;.1 1·:(;E11 , ')~:!!" ga il:ric fOrestière (H·gradée. 
aussi Ion 
papilles. 

:3. - Brixia dedegwana n. sp. lie goultil 
(hg. J à 3.) brun clai 

F l'ont environ 3 fois aussi long que large, à bords laténmx relevés et noLum oc 
caréné's; fortement l'étréci entre les yeux, s'élargissant progressivement vers latérales 
le milieu puis se rétrécissant à. nouveau vers le clypéus; ocre-bnm, de même pui con~ 
que le clypéus; ce dernier avec une carène médiane. Ocelle médian présent, vers l'an 
jaunâtre. Rostre long, dépa sant fortement les hanches poslérieures. Vertex mais for 
à bords lalél'üllx relevés et arénés, prolongeant ceux du front; de forme f;lyll'es (1 
trapézoïdale et de colora lion ocre; pas de cal'ène médiane et limite anté lermi nanj
rieure peu nette. Antennes longues, le dernier urticle près de 3 fois aussi nellelllen 
long que l'avant-dernier; ocre-brun, suuf la base du delTlier article et l'apex et avant 
de l'avant-dernier, qui sont brun foncé. Pronotum jaune brunàtre, Ü bord j'élylre; l' 
postét'iem très largement et tl'ès pf'Ofondément découpé; 3 carènes discales, non bifu 
dont les latérales sont divergentes vers le bord postérieur; de plus, 1 cal'ène Laches bl' 
entre l'œil et la legula. Scutellum très grand, bombé vers l'avant, avec parlie il fi 
3 carènes dont les lütérales sont concuves vers l'extériem et divergentes boni cusl 
vers l'arrière; brun, plus foncé que vertex et pronoLum. Tegulae ocre, le bas ]1, 
carénées. Elytres (fig. 3) s'élargissant fortement vers l'apex; jaune doré apicales, 
avec 2 grandes taches blanchùtres, donL 1 longitudinale sur le clavus, l'angle il 

comprise entre la suture et Cl, et 1 ulül'e, plus ou moins diffuse, sur la cellule; Il! 

ba e du corium, entre la bifurcation de Cu et celle de M; nerVLll'es Ü peine brune. Pl 
plus foncées; bifurcation Cl, Cl. vers le milieu du clavus; bifurcation Sc + H hanches 
au même niveau que Cl, Cl. et peu avant celle de Cu; bifurcation de M il la base 
avant le milieu de l'élytre; 3 Rs et 5 .lis; branche interne de Cu bifurquée environ 
peu avant l'apex du clavus; toutes l's nervUl'es sont finement ponctuées. 

TypePoitrine ocre, abdomen brunfttre; apex des pattes ocre; hanches c.ntérieures 
boisé.brun foncé; tibias postérieurs non armés. Genitalia cf, voir figures 1 et 2. 

Longueur totale : de 5,5 à 6 mm. 
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T Y JI r éi : Decleg,,"il, 21.Y .. 19.-)~. Il. DE S..IEr.EIl., 3f,99, grl1erie f0re;;tière clense. Iype 
gninéen. 

7 JI iL r;1 1 Y JI CS: î ex., même I(lCillité qllc le type; l ex., Aha, 1j.V..l!Jj~, 

H. DE S..IEGEI\, 'l'.G:1, gull-'rie foresl.ii're L1ellsc, l.ype gllilléell; .~ ex., .-\I,a H.V.H)j~, 

H. IlE S..IEr.EFI, 34~O, lisière dc galerie forestièrc clcnse. 

ft. - Brixia saegeri n. Sp. 
(i"lg. \' iL 7.) 

FronL brull fOllcé, avec une Lache blanchùLre de chilClUü cùLé, au 
niveilU de Ja su Lme clypéo-fron tale; bords latéra ux fol'lemen t relevés, lamel
laiTes, accolés depuis lot limite avec le vertex jusqu'au bord postérieur des 
yeux. Clypéus bru n cla il', avec u ne Lache plus foncée de chaque côté de 
la suture, enregurd des laches frontales; bords latéraux fürtement carénés 
et carène rnédiane saillanLe. Dernier segment des antennes il. peu près 2 fois 
aussi long que le précédent, un peu plus long que 1urge; brun foncé, avec 
papilles sensorielles du dernier urticle, blanc sale. Vertex réduit à l'état 
de gouttière triangulaü'e pal' l'élévaLion et l'accolemenL des bord.'> latéraux;_ 
brun clair, avec une tuche foncée ~tl' alTière de chaque bord latéral. Pro
notum ocre pitIe, avec une grande Luche foncée derrière les yeux; carènes 
latérales forLement saillantes sur le disque, atteignant le bord postérieUl' 
puis contournant les yeux. Scutellum grand, bombé vers l'avant, concave 
vers l'al'rière, à carènes 1ntérll les très légèrement concaves vers l'extérieur 
mais fortement divergentes vers l'arrière. Tegulae ja.unfttres, carénées. 
Elytres (fig. 7) près de 2 fois aussi longs, que larges à l'apex; clavus se 
tel'minnntloin après Je milieu de l'élytre, réunion des nervures clavale3 
nettement après le milieu du clavlls; bifurcation Sc + Il non loin de la base 
et avant celle de Cu; cette dernière se faisant vers ]e Liers antérieur de 
l'élytre; bifmcatlon de M vers le milieu; 3 Ils, 5 Ms; ol'anche inteme de Cu 
non bifurquée; coloraLion générale blanchâtre, avec de nombreuses petites 
taches brunes en chevron et quelques taches diffuses, notümlTlent sur lu. 
pm·tie apicale et le c1avus; quelques petites taches brun foncé le long du 
bord costal, entre la base el le stigma; ce demier est ocre et souligné vers 
le bas pal' une série de petits points brun foncé; nervures transversa.les 
apicales, brun foncé de même qu'une strie transversale, oblique, dans 
l'angle apical; une tache bl'un foncé HU bord apical, dans la huitième 
cell ule; nervures longi tud inales jaunittres, avec une a.bondan te ponctuu.Lion 
brune. Poilrine et paltes ocre; une grande tache apicale brun foncé sm les 
hanches antérieures; fémurs antérieurs et médians avec une ta.che brune 
il ln base et à l'apex. Genitalia cf, voir figures 4 kt 6. Longueur totale: 
environ 6 mm. 

T Y P c 8 : PpK/73/Li 9. 8.IV.195Z. II. Ill: "':AEGEH, 3311, li~ière d'IIII ravill fortement 
boisé. 
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Fni, 1,3. - flrixia dedcgwana Il. SI'. 

1: para mère, em', xI00: 2: èdf'age et tube anal, env, x 100; 3: élytre, 
env. xlG, 

1"11,.	 4-7, - Rrixia sacger! n. sp, 
l,: écléage, env, x120; 5: paramère, elw. x120: G: tube anal. CI1\'. xlCO; 
7:	 él~'t.re, el1\-. xlI). 

STÂL, C,' 1866 

MUIH, F" 192: 

28 ex. : II/rdl 
"ou~ Crosso/Ilc)!! 
~,7()3, t,l'te cie SOIlI 

lI/kef!J, 1Z.X.I!)~d 

t.aillis dense, sOI 
(ftLllcliage clalls 
II/eb/0. 1~.I1\.10: 

tapis cie petites 
'~V.7. expansioll 
I1/id/8, 2~ \la;,l 
Ppl</8/0, 1.1,\'1\.1 
strate llerhaü'e 
3,\'I1.193t, II. Ilr. 
H, DE SM:r.En, li· 
TtIG, tète cie SOli 

lement il l'Olllbi 
ligneux suffrIlte! 
3}02, tète de sou 
Olllbl'agées): lï e 
du taillis cil' l'PI 

Il. DE SAEGER, :r; 
lelllent olll!Jnlgèj 
de lu Garamba 
2 cX.: II/gb;!7, 
arbustes clu tail\ 
clègradée; :~ ('x, : 
ln. strate llerhll( 
H. Dr: SAEf,EH. ~ï; 

Il, DE S.IEGEI1 TI' 
inorlrll'e); l ex. : 
cie la strate d'II< 
[[/feI118. 2R. HIa: 
Gl'I1lllinpesj: .', e' 
((fauchage ail ; 
PFSI</8/d:9, 23.11 
clan" ga lerie 1'01" 

cie 11l1Utcs Grullli 
~;I "ane herbeuse 
II. DE S,IEŒH, L,; 
Il. ilE SAEGEH, :1'{, 
récellllllent inonl 
hn'llée): ',ex, : Il 
Ficl/s isolt·,·: :1 (' 

bus de l'ente. il 
326'~, Ilel ges il fa 
il/ici ~l, IG.\'[ll!I; 
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II J. - Genre ANDES STAr.. 

STÂL, C., 1866, Hemipl. Afric., vol. IV, p. 16G. 

1. - Andes oldi MUIH. 

MUIR, F., 1923, nn. Mag. Nat. Hisl., (9), II, p. 553. 

28 ex. : 1I/[d/5, 2:I.VIl.ln~JI, 1-1. DE SAE(;ER, 1I1assif isolé (faucll"ge (In Ils :;tl'ille Ilel'l.>ac"'· 
"nus Crossolilery./; fcirrifl/go, milieu éclairé); 1,6 ex. : II/gc/', IO.VII.I:)2i2, 1-1. ilE EAGI-:Il, 
S76.5, ti'ie (le source ,\ hoi~('lllent clégra(lé (faucllage cles Ilerl)acées Olliuropllilcs); n ex. : 
Il/l,e(f), 12.X.HI.-,l, II. ilE SAI':foEn, :.'GO~, galerie fOl'esliél'e très d~gl'adée (f;L1lcllage d,llIS le 
taillis dense, sous couvert); 5 ex. lI/fcl/5, ·!,i.X.l!rll, II. 1)(;: SAI'A;l':R, 'avane d l'allée 
(faucllage clalls des Graminées lie 2 UI Ile lIallt, prl's d'ilne gnieJie forestière); FI ex. : 
Il/ebf(), 13.IJI.l!).i'1, II. ilE SAEGEn. 323!, , galel'ie fore. tii're lIégl'ilclée (fauchage sm le 
ta.pis cie petites Herl ac(~e..;, ombrage partiel): '[ ex. : Il'flli'n, B.IX.1!rJl. H. DE SAFl;En, 
2'>!,7, expan"ion lI1url'cagcllse (fauchage Sil,' slrate d'J1uhacées paluclicOI(;s); ] e:-:.: 
II/icI/S, "2.\·.1!)2i1, ;1. \'En tllUnE\', 180!), fauchage de la \'égetalioll pa!uclil;cle; 1,. ex. : 
Ppl</S/9, 15.\'II.1!)5·!, II. OE SAE(;En, 3i!)2, galerie forestière dl'graclée (f;lucll,we lie la 
·trate herba(;ée cluns fond cie \.lllon (t~l'\; ,'l .scloria 7I1CfJ(lllilyllo): Lex.' II/glll.~, 

5.\'11.1951, H. DE SA F.c En , 202i2, ~a\'an,~ herbeust' ;'1 ligll ux rare~: '? ex : JI, hcl/!" 23.1I1.19.51, 
II. DE SAE(;En, IV,5, savane herbeuse 11011 brll1ée: l ex. : II, hc' " !UI.195'!. Il. DE SAEGEn, 
1t16, tète cie source ù bois nlellt dégraclé (fauehag des lIerbaâ s paludicoles p:ntiel
lemen't :'t J'omùre): ,i ex. : II/gd l o'., J.VI!.1!)2i2, H. DI, ·.\EGEH. :)7!.:3, savane l1erb use il 
ligneux suffrute~c lits (fauclla 'e eles Jiglleu.\:: ~ ex. : II/gc l:i. :':0.IV.I!)5'), Il. DE . AEGEIl. 
:HOJ, té te (le source fuil)lelllent boisée (fauchage des Ilerbaeees pailldicoles faiblement 
ombragées): 17 ex. : I1/fd/li, 1 ~.XI.192i1, H. DI:: .AEGEI1 , i61, gëllerie forestière (fall J,age 
dll taillis de I:etits lignellx et cI'I1erbacees sous ollllJrage.): Hl ex. : II/fcliJï. 9.\'11.192i'? 
II. DE SAEGEn, 376:3, galerie forestière claire (raurll,lge eles arlJusleS clu tilillis partiel
Jelllelll OUlbrtlgé ;!, ex.: Il!fclflG. 28.XI.I!J51, Il. ilE ~.\EGEn, "Sil., massif foresiier ail uorel 
de la Garamba (fallch,lge dll taillis arbustif nireull'Il' rie Gramin&e~ onlbropIIiJes): 
2 e:-:.: lI/gb/17, S.II!.1!)5'?, H. DE SAEGEH, 3D!J, galerie forestière sèche (fauchage cles 
arbusles du taillis); Gex. : 1I/I,e/9, 12.X 1951, H. 0" S,FliEn, 2G02. galel'ie forestiere trl''; 
dégraclée; 3 ex. : I1/fel/17, 25.VI.Hljl, II. ilE SAEGEI1, 1!J70, galerie forestière (fnucl1nge (le 
la. strate ],el'lJacée h,lsse d;lns une clépres.. i Il hlllllicle); 7 ex.' lI/elclfl, 7.VII.l!);)2. 
Il. DE SAI::GEn, 3i.jS, galerie forestière partielleilleni clegrildée. 2i ex. : lIigel/li, 30. V1.1 !).i2, 
II. DE SAEGI':t: :17H), pelite galerie forestière (fauchage ell lisil're, \'égétalion arbll·tive 
inorLdre); J ex. : PFi'iI<fl2/!J, 21.Vll.192i2, II. Dl-: SM:foEIl, :3S20, galerie fOl'estièrc (fallrllnge 
de la strate ll'Herbacées paJurlieoles ],éliophil s, clans une clairière encai .. "ée): 2 ex. : 
II/fc1l1~, 2S.\î.1!)52, H. DE SAE(;EH, 3708, berges de terre (fauchng.] clé! la strate dense cie. 
Graminées); ;j ex. : Ppl</10/d/lO, [J.III.19.W. TI. DE SAEGER, 3167, ri\'ière il cours clénuc1t) 
((fauchage au soleil, dans vallon peu ell 'aissé ù Herbacées paluelicoles); 2 ex.: 
PFSK/S/d/9, 25.11I.l!)5'?,H. ilE SAEGEH .. :32'?!J. fauchage LIe petites Herbucées SOIlS COli vert. 
clans galerie fore~lil're claire: .i ex. Il'gc (i. 2!).\'I.l!)51. .J. \'EIISCIIUl1E:i. 201.i, fauchage 
de haute~ Graminées non brùlée~ " Kpokpogi >.:1 ex. : II/ec."•. 30.nU!)51, II. nI:: ~AE(;I::Il. 

sa\,lI1e herbeuse brùlée (fallchage de la strale gr::lIninéenllc: :1 e:i. : II/hel/o'.. lG.IY.!!J5!. 
[1. DE SAEGEn, 1558, sa\'ane herueu:,e il ligneux rares. ùrùlée; t L'.' .. II 'fl' 7. '.. \'1!.19-~. 

II. Ill:: C;;.\EGEH, 3i:!!), prairie à p,l1l1dicoJes (faudwge ~trate d'l-Ierl;acpc:, (U5 III de haut' 
récemment inoncl~e: 1 ex. : II 'l'ri::', :!I.:'\.l!).il. II. IlE, 'AEGEIl, 2GGil. S'I\'tllle herbellse (11011 

"rùlée): ~ ex. : ]f 'fc/G, 10.X.l!).il, H. DE SAEGEIl. Sa\.llle herbeu:,e (fauL'1lage sous LIli gnlnd 
FiclI" isnlp': :~ e:-:.: lI!gd li, '!.IX.I!J5~, II. D,·: ~.~EGEn. !,o2:l. ~a\'llh' II(~rlJell"e. "n'II'IIage 
bas de pente. :'t ritC.r Doniu/ll/ suffrutescellb: 1 e:-:. : lIife I~, :)L.III.J~15·!. II. nE S.HH·:II. 
3'?G·1. lJelges il fourrés cie lignellx touffus (faucllnge des Ilerllill'('b et nrbusle ), ~) ex. 
IT/ill:'1, IG.\'II I~.i:?, Il. ilE S.\EGEn, 3805, gnlerie forestière (fa ' ll'llnge c1c~ arbusl,'s d'l 
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taillis et de.' Herbacées paludicole~; 1 ex. : Morlluia/a, galeric rorestière très rclairée, 
12.1I1.1952, H. DE SAECEn, 31S8. raucllage de la ~trate cl'llerbacccs pnJuclicoles elans un 
fond marécageux; 1 ex.: 1I/rel/1S, 21.XII.1951, H. DE SAEGEH, 2039, berge, boisement 
relique e1e galerie; 1 ex. : lI/gel/H, 28VII.la51. H. DE SAEGER, 2160, expansion maréca
geuse; 1 ex.: Aka, H.V.195~, H. DE SAEGEH. :H50, Ibièrc de galU'ie rorestière dense SYNAVE, H 
(rauclîage des arbustcs clont de~ Hubiacées ell l'ICll\'S (type guinéen); a e\". : II/hd/S, 1946-19 
:,. VIII.1a5J, H. ilE SAEGEH, 21a5. tète source (l'auchage galerie forestière claire); <) ex. : 
JI/fel/17, ~.1.1!l5·!, H. DE SAEGEH, 2991, galerie fore~tiere (fauchage lisiere cnsoleillèe); Les gel 
1 ex.: II/gel/!t, J2.VI.1951, II. DE SAEGEn, l!JOZ, ;:;éHanc lîerlwu e HOII brûlée; 11 ex.: lignes il c 
11/he/8, 12.XJI.1a51, Il. !JE SA EGF. f1 , Za02, tète de sourcC iL boiseillent clégradc (rauellage l'enls corn 
de la strate e1'Herbacées paluelicoles, en Illilieu peu onil)ragé); !, ex. : lI/rd/l?, Il.XII.l!lj1, 
H. DE S.~EGEn, Z!l10, galerie forestière tres claire; 6 ex. : Il/rd/l7,UV.1951, H. DE SAEGEH, 't ex. : 1 
1494, galerie forestièl'e; 1 ex. : AI,a/2, 22.V la5Z, II. DE SAEeEl1. :1.'H, lisièrc de galerie (raucllage
rorcstièrc clense (l'aucllagc des al·bu. les type guinéell). 'J 6. VII Ua:J2 

Il. DE SAr 
L'exumen l'i.lpide des lieux de eaplme el des différenls biolopes nous 

permet d'établir que l'espèce vit en milieu humide, SUl' les herbes et les 
arbusles et que, tout en recherchant ln. lumière, elle évile les endroits t.rop 
brutalement ensoleillés. 

2. Andes lallemandi SYNAVE. 

SYNAVE, H., 1952, Expl. Parc Nalional Alhert, Miss. G. F. DE \VITn; 193:-\
:1935, fase. 79, 2, p. :lA, fig. 1 fi. 

1.-, ex. : Il/leIS, 8.lX.'H)j~, 11. nE SAEGEH, -\010. té!r; de source boisée [fauchage strate 
l1ert,acée sciaphilc (MaUmlocilloo)]; 9 ex.: Dedcgll'a, 21.V.l%2, H. DE SAEGEn, llaa, 
galerie forestière cleIl~e (l'aucllllge el béll.lag" des arbres ct [Hbnsles du roncl clu l1Hill: 
:' ex. : AI,a, 15.V.19.':!, 11. DE SAEGEn, :~~G3, galcrie rorestière dells(' (1.I·pe guint'en): 1 ex : 
lllinll'ua, lG.\'.1 %:.', H. DI; SAEGEI1, :IISO, sun1l1e arllorescclllc claire, sonlllJet 1.000 ln. 
fauchagc cles arbrcs et arbnstes; 3 ex. : PpKfl~[df!l, ~.. l.1a:)'!, 1r. \JE SAEGEn, 297:.'., galeri·! 
rorestiere claire (l'aucIlagc Ilerl)act'cs J>alildic(lle~ cr olllbIO]Jhiles); 17 ex.' PF:\Kf7Ja. 
~8.Vll.la5~, H. DI:: SAEGEf1. :j8!.Z, talu.· de galerie roresliCre; :2 ex.: Il [fc/7, !t.\'I1.10j~, 

prairic il ]lallIùicoles, II. ilE SM:GJ:lI, :~7~a; 1. ('X. : LT1!l\llU '/'t. ~·!.VH.19:)2, Il. ilE SAEGEI1. 
3811, sUI'ane herbeuse sur dalle Jalériticlile; 1 ex:. : llfjei8, 1.5.X.1591, ide de SOUI'ce :'1 
boiscment clégradé (fa ul'l1age cIe la SU' a tc ;1 rbusti l'e Onll)I'agée); ?, ex.: If / jd [9, II. IH; ;-'.11-' 

lG.\'1II.l952, Il. nE SAEGEH, 3aH, galeric forestiere claire; ~l ex. : PFSI\/2'~/8, JO.VI.l!J5~, cOIl\'crl) ; 

H. ilE S,IEGEn, 3G08, tète dc SOurce ;'1 boiselllclIt clair; :L ex. : Dedegw:I, 17.V.1V5~, galerie sil'ule heu
 

rorestière clense (I~'pc guiIlI"1 Il) (hiittagc des arbuste ùe la galerie sous olubragc dens", Jlo/:.', n
 
source); 5 cx. : 1"1.":\1\. :!~.\'lr.l!J5:!, 11. Ill'; S,II::GI·:n. 381. l, talus cIe galerie rorcstière; :J cx. : 3 cX.: 1
 
.\nicf!), ;~9.\'j1.10j~, H. ilE ·.~EGEn, :181:1, galeric rorestiere pell deIl~e; .-, ex.: \lalq1c/:';, 4.1II.J!lj·!,
 

5. X1.1!l51, JI. UE SAEGEn. 2718, lèl" de source boisée (l'auclwge de la strate ù'lIerbacées 2105, tète
 

palutlicoles. partie dégradée ,"cl;t1n:e); :~ ex. : PpK/:J6(d)8, 2ï.11.1!l5:2, II. DE SAEGEI1. 31'.0. Ir. DE ,
 

galcrie foresliiJre dense; j cx. : II/le/S, :1.\ .10:J·!, II. J)j.: S.IEGI':n, 3't1G, tple dl' SOlIrC,! iloi~('l' Il. n" ~\
 

(fauchagc des arbllstc~ dlI Inillis Ollli)rag-é); ltl ex. : ll/l\E'/!), ·1~.X.l%l. H. ilE S,U:(;En.
 
2LiO;! , galerie foreslii're Irès dégr;\ll(>c; J. ex. : 11/l'iJ,a, I:llll t!)j;!. II. DE ~.\I-:(,f:I1, :32:H, galeri" Le 1
 
r0reslière dégmc!(>e; 1 ex. : .-\kan, 22,V.l!l~J:!, H. DE SAEGElI, 3514, Ihière de galcrie fores

tière dense; 1 ex.: lI/gc/8, 30.1V.1952, II. DE S ..IEr.EII, 3'tOZ, tl'tc cie ~Ollrce faiblellleill 
boisée; 2 ex. : If/.ie/0, 4.1IL1952, H. DE SiIEGEIl, 31GJ, galerie fm-esli:'re; 1. ex. : PpK/8/d/S. 
8.IIJ!l5;~, If. 1lJ-: SAEI;ER, ~101. I,~I,> de SOI liT,' " I,oiselllf'ril O\~sr'Z dr'lIse (fO\lleling-e (1('5 

Irerhn('l'c~ nllllwopl1iles). 

Lu mêmel'emarClue peul être faite que pOUl' l'espèce précédente. 
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Le hioLope de l'espèce esl idenLique il celui. des deux j)l'écédenLes. 

.. 
...... 

9 

1<:. S-!/. - Ande" 11"1/1/[(11/1" SVX"VI':. 

S: pèlralllère d'llll exell11lairc de [<1 ~él"ie t\·piqllE'. 
ell\·. x100; !J: idelll d'ull exemplaire prO\'cnalll du 

P<lrc \'fllionnl de 1:1 <'::1 1';11 IIl1n. CIl\'. xl00. 

1-1. IlE SALld::n, 260~, galerie fore,;Lii're (rh dégradt-e (f;lllcllagc dall,' le lailli~ dense SOU" 
COu\'cd); 1 ex.: lI/fd/17, 2UX.1!).->i, '2'.68, galel'ie fore"lii.:rc claire (fauchage de 1:1 
strate herbeuse. Milieu Illodérélllellt' ornbrngé ù Gralllillée:' IJa,;ses dOlllill:1lltesÎ; 3 cx. : 
1/0/2, 13.lX.1a:iO, G. DEMOULI\', 818, l',UII:1S,;age sur feuilles des arl1res en galerie liulllide; 
3 ex.: 1I/l\e/8, 12.11.195:.', 3105, tt'te rie source iL boisement dégraelé; 1 ex,: IIfje/!J, 
!t.lll.1a:i2, II. DE SAI-:GEIl, 3161, galel'ie forestii'rc: '2 ex. : II/hel/8, 3.VII1.1951, H. DE SAEGEB, 
Zla5, tète de source (l'::lIIc(lage d,Ill'; galerie forestière claire); 2 ex. : I1/ge/8, 30.IV.195·?, 
H. DE SAEGEi:, 3',02, tète (le SOII/'CC fil iIJlelllellt. (Joisée: '\ ex,' PF\K/7/D, 28.Vll.ID'-'·?' 
II. ni;; SAr-:GEfl, ~81;!. ialll'" de g;,l.'riL rnr"~lii'l't" 

l, ex. : 1I/l1el/8, 26.IX.la51, H. DE SAEGEn, 2175, tète de SOurce l'eu den,;élllent aruorée 
(faucllo.ge et rumassage strate I-Iel'bo.cé s paludicoles et Graminées); 95 ex.: IIfjeI/9, 
16.VIII.1952, H. DE SAEGEU, 39H, galerie forestière claire; ,\ ex. : II/PpK/73/d/9, 8.IV.la5Z, 
H. DE SAEGEU" 3311, ]j"ière d'ull m\'i/: fortement l1ois<\ 1 ex.: 1I/1,e/9, 1~.X.1951, 

3. Andes truncatus SYNAVE. 

(Fig. 8 ;J. a.) 

SYNAVE, H., 1953, Expl. Parc ational de l'Upemba, Miss. G. F. DE 'WITTE 

19116-1949, fase. 23, p. 8, fig. 11-7. 

Les geni.talia des exemplaires examinés conespondent dans les grandes 
1igne- il eeux de l'espèce. Cependant, les para mères sont légèrement diffé
rents comme le montrenL les fi.gures 8 et 9. 
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4. - Andes tigrinus FENNAH. 

FENNAH, H.. G., 195Î, Ann. Mus. Congo Belge, Tel'vur-en, vol. 59, p. 20, 
fig. 13 a-do 

L'exemplaire Cf> examiné correspond u 'e:l; éll'oüement Ü la description 
originale, Il serail souhailable de pouvoir disséquer des exemplaires cf nfin 
de fixer définilivement l'espèce. 

ex. : .-\ka/2, 99.V.19:'>'2, H. DE SAEGEfl, 3:'>H, li 'ière de galerie forestière densc. 

5. - Andes punctatus n. sp. 
(Fig. 10 ,\ U) 

FronL lrès long eL étroiL, it bords laléraux lamellaires, forLement releves; 
ces derniers sont fodement raPP1'ochés sm' plus de la moitié basale, mnis 
divergent vers l'npex; largeur au niveau de la sutur'e, 2 fois Supél'ieure 
à celle du bord supériem; carène longitudinale médiane très forle, s'amin
cissant vers le haut et se lerminanL vers la moitié de la longueur; disque 
brun-noir, bords laléraux et carène, ocre. Ocelle apical net, jaunâlre. 
Clypéus one-brun, médianemenL et latéralement caréné. H.ostI'e dépassant 
les hanches poslér·iem'es. Vel'lex brun-noir, creusé, à bords laléraux lamel
lair-es, lrès fortement relevés. Pronotum tL bord postél'iem très pl'Ofondé
ment et anguleusemcnt échancré; carèn s lalénlles contournant le bord 
postérieur des yeux; une curène SUl' les épaules, au niveau des legulae; 
ocre-brun ü bnm. Scutellum bl'un, bombé vers l'avant, avec 3 carènes dont 
la médiane est écourtée et les laléntles divergenles vers l'mT·ière. Élytres 
hyalins (fig, 10), jaunâl1'es, recouverts d'une pruinosiLé blanche (cetle der
nièl'e est effacée SUl' de nombr'eux exemplaires); quelques marques foncées 
réparties comme suil : 1 tache brull foncé, ü cheval sur M et avant Mt; 
1 tache dans les 2 del'l1ières cellules apicales, immédiatemenL en dessous 
de la nervure transversale qui les limite; 1. bande brune, soulignant la 
parlie externe du bord apical; bifurcation Sc + R avant le milieu de l'élyll'e 
et netlemt'nl après celle de Cu qui se fail il peu près au niveau du milieu 
du clavus, avant la réunion des nervures cla.vales. Thorax, abdomen, paltes 
illltél"ielll'es et médianes, bl"un&ll"CS; hanches el palles poslél"ieures, ocre 
pille; tibias postél'ielll's non armés. Ceni lalia cf, voir figures 11 i't 13. Lon
gueur tolale : environ 5 mrn. 

T Y JI e ~ : Ih,deg\\"<I, ·!1.\".1!1;J:2, Il. 1)1-; SAEr.u:, :WJ!I, galerie: rOl"c><til'l"e 'Ien"l' (1~'pC 

guinécn), LlIlf"llage dcs ;ll"l>res et <1J'I)lls!c;s clu failli dll l"'I\·ill. 

il Jl ,1 J':t t~· pe 5: :!. ex., mèllie lOcalité (flle le type: Gex., 1I1èllle localilè, :l·ISI. 

....: .. 
. .. 
'L. ~


~
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1:1';' iii-J:!, - '11""s J'lIlIrlllllls II. ~p, 

111: ~Lytre, l'II\', x IG; lI: t'dpnge. CII\', x 17ù; l'! l'arallli'rt'. !'II\', X Jill; 

I:l : l'~'gopllore. CII\', x SO, 

l'Il;, l',-I~, - ,1111/1',' !,istrifl/IIS II. ~p, 

Il,: t'Iyirl', ('11\', x~l; I~,: élit'age, .'11\', x Ilil1: li;: ,qql('llIli"l' 1II1"liio-\'l'IHral 

<Ill Il\;.!()pllort·: 17: par<lllli'rt', PIL\', x I(in: I~: 11I\l!' <111:11. "11\', x 1(i(), 
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G. - Andes bistriatus n. p. 
(Fig. li> ù 1 .) 

FronL long eL étroit, environ 3 1/~ fois aussi long que large il su largeur 
maxima (70 ; 23); bords latéraux fortemenL relevés et carénés, divergents 
vers le bas (largeur à la base 2 fois moindre qu'il l'apex); carène médiane 
neLte sur la moitié inférieure; disque bnm foncé, carène et bord , jaune 
sale. Clypéus ocre, avec prolongation des carène fronLales. Joues et tempes 
jaunâLres; une grande tache brun foncé autour' de l'insertion des antennes 
et une autre, moins importante, située au-des us des yeux et recouvrant 
l'angle formé par le bord supérieur de ces derniers eL les bords laLéraux 
du verlex. PronoLum jaune sale il ocre-brun; la partie située en arrière des 
yeux, limiLée pal' les carènes latérales, est brun-noir. ScutellulTl hrunàtre, 
neltemenL plus foncé au milieu, enlre les carènes latérüles. Élytres blanc 
jaunâtre, avec 2 bandes anlémédianes et une tache subapicule brunes; la 
pl'6mière bande part de la base du bord costal et rejoint obliquemenl la 
hifufcaLion CLI Cl", en longeant la nervure clavale exleme (Cll);la seconde 
joint le bord costal à l'apex du clavus et est plus large que la pr-écédenLe: 
la tache subapicale se trouve dans l'angle apicul et rejoint ce dernier à R; 
bifurcaLion Cil Cl" vers le milieu du clavus; bifurcution Sc un peu avant le 
milieu de l'élytre et nettement après celle de Cu. Poitrine et pattes jaunâtres: 
une tache brune üvant l'apex des fémurs antérieurs. Genitalia cf, voir
figures 15 il. 18. Longueur totale: environ 5 mm. 

T Y pet: Pali,'0, ?? HT.1!J.JZ, H. ilE :::': ..\bGHI, 3?13, g-,lIel'ic forcslièl'e (lellse. batl"g-e 
(les arbustes (lu t"illis omJw"g('. 

Cettè pelite espèce se distingue facilenlellL des iluLres par la présence des 
2 bandes brunes sur les él.dres. 

,. Andes saegeri n. p. 
(Fig. 1'1 il ::'?) 

Froll L d' aDord lrès éLrui l, il bOl'ds latéraux 'ubpal'illlèles; ensui Le, il 
partir du bord inférieur des yeux, les !Jords latéraux e dilatent et conver
gent vers le clypéus; brun, de même que le clypéus. Ce dernier, avec 
prolongation des carènes fronlales. Vel'lex brun, 1 l/~ fois uu si long que 
large. Pronotum bl·un. Scutellum brun-l'ouge lrès foncé. Élytres hyalins, 
hrunâtres, avec marCjues bnlll foncé réparlies suivan l figUl'e 19; hi fu l'caLion 
de ru vers le milieu de la suture clavale et peu après la bifurcation Cl i CL"; 
deux peti ts nodules bnms, légèremen t saillants, sUl' les nervures M et Cu; 
celui de Cu esl situé SUl' ln branche externe, irnmérlialernenl après la bifur
calion; celui de !lI, peu avant le précédent. Palles hrunes, fémurs antérieurs 

[:1(;, 1 

jU 

FIl;, ~ 
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Fil;, I!)-'!:!, - ", n(/e.s saegai II. 5p, 
1!.l: élytre, em', xl(j; 20: éd(~uge, elll". xSO; 21: tube ullal, ('lIV, x(j~J: 

22:	 paramère, env, xGj, 

Fil:,	 :?3-2G, - ,Indes {/"'aensi,~ ll, sI', 
:?:~: élytre cnv. x20; ~}: tuhl' ;111;11, \111\', >:liO: ;!,-): Pillïlllll'n', l'Il\'. x I-!II: 

2G : écleage, em', x 1GO, 
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plus foncés; hbias postériems armés de 5 peti tes épines et terminés pat' une tibias pas 

cour'onne apicale de 6. Genitalia. cf, voir figures 20 à. 22. Longuem totale: apicale 0 

environ 8 mm. l'on 7,5 11' 

T Y P e ô : II0ii. 30.V1.1950, G. DF.MO LI', 656, SDV;.\Ile herbeuse. T ~. JI e 

[Ducl1agc cl 

tl. - Andes akaensis II. sp. 9 Il (l r 
(Iig. 23 Ù. 26.) 316\, g;i1er 

~l.VII.1%1,Front brun, près de 3 fois aussi long que large il sa largem maxima 
(40 : 14), il bords subpantllèles jusqu'au bord inférieur des yeux, ensuite 
divergents et convexes vers le clypéus (largeur il la base : 7; largem à la. 
sutme clypéale : 11); carène nelte sur la moi lié postérieure. Clypéus avec 
]ll"Olongation des carènes frontales. Vertex brun, environ 2 fois aussi larg!'~ 

Fronlque long, i\ bords fortement l'elevés et carénés. PronoLurn brun, jaunfltl'e au 
inféricUl' milieu. Scute11urn brun foncé. Élylres bl'unùtres, mm'qués de bnm foncé, 
neLte SUlnotamment toule la partie apicale, 1 tache il la jonction des nervmes cla
que longval es, 1 il l'apex du clavus, 1 sur- la bifurcation de Cu, 1 assez gra.nde entre 
deerièreles branches de celte del'l1ière et 2 ou 3 dans la ce11ule costale; bifurcation 
de nombde Cu lrès nellement i1près le milieu de 111 suture clavale. Pattes brunes; 
Lion Cl, ttibias postérieurs i1rmés de 5 très peLiLes épines et Lel'I11inés par une couronne 
oe la sutapicale de G. Genitalia cf, voir figures 211 il 26. Longueur lotale : envi
dont lal'on 5,5 mm. 
gueur ta 

T J' pc Ô :\l\ai2, n.\'.I!J:)~, II. DE: SAEGEH, :i5\'" lisière de plierie fOl'e~lièrc c1en~c; Ne ]"
fDlIcl1age (les ;lrIHlstes, t.q)e gnilléen. j' esti me 

g. - Andes paludicolis n. sp. T Y]J' 
g·al€l'ie.(fig. ::i il 311.) 

Front bT'Un, environ 3 fois aussi long que large il Sil largeue maxima; 1 l' Cl 

bords lalél'aux fortement relevés el carénés, divergents vers la suture cly
péale (largeur basale : 7; largeur apicale : 14); carène médiane nette SUl' 

moins de la moitié apicale. Clypéus avec prolongation des carènes frontales. 
Vel'tex brun, à bords fortement relevés, foliacés, di vel'gen ts vers l'arrière; 

Franun peu plus large que long. Pronotum tL carènes latémles fortement releYées 
bords lusur le disque; ocre-jaune, avec une grande tache brun foncé derrière les 
rnédiamyeux. Scutel1um brun foncé. Élytres hyalins (fig. 2ï), brunâtres, assez for
1 % foi~tement marqués de brun foncé, notamment une bande oblique depuis la 
tum OCl

cellule basale .iusqu'il Cl",immédialemelll en dessous de 1aréunion des 
(fig. 3G)

llervures clavales el une seconde lJuncle, transversale, rejoignanL obliquement 
versales

le bord costal élUX environs de l'apex du clavus. CeLLe seconde bande pré
base de 

sente duns la cellule costale une petite Lache hyaline claire. Toute la purLie 
contre 1

apicale est en outre ennuagée cle brun. Bifurcation de l'Il non loin de 
des ner

l'apex du clayus; bifurcalion Ci, Ci" vers le milieu du clavus. PaLles brunes; 
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tibias postérieurs ürmés de q très petites épines et terminés pal' une couronne 
apicale de 6. Genitalia cf, voir figures 28 il 30. Longueur totale: envi
ron 7,5 mm. 

T Y P é ~ : JI/cc/9, j.ll.19j~, H. DE S.\E(;EH , :l()96, gulerie lorestiel'e Il'eS é·elail';·~. 

fuuchage c1es J-1el'hacées palntlicoles (Fougèr'e' eL nlOlin lVèl'tl:ilsl'llii). 

9 P Cl l' Cl t Y pc s: 7 ex., mèrnc ])iotope; 1 X., Ilf.jcf\J, It.l 11.19:i2, Il. DE SAEGEH. 

31GI., galerie fOl'estière, fauehuge des J-lel'hacée~ et all)ustcs sciaplliles; 1 ex., II/If/'), 

~I..VJI.195l. H. DI': ~AEf;En, 2?!)!1, galet'ie ;'1 hoi,ellient 11'1:';0: drglrlt1l'. 

Hl. - Andes maculatus n. -p. 

(Fig. :1\. il :~~).) 

Front brun, lung et étroit, s'élargissant vers le clYlléus il partir du bord 
inférieur des yeux; bords lütéraux fcrrtement relevés et carénés; carène 
nette sur moins de la. moitié apicale. Ver·tex bmn, j ]i~ fois aussi large 
que long; bords latél'llUx fortement relevés. Pronotum ocre, brun foncé 
derrière les yeux. Scutellum bl'Lln foncé. Blytl'es hyalins, brunâtres, avec 
de nombreuses marques brun foncé réparties suivant la figure 31; bifurca
tion çll Cl" vers le milieu du clavus, celles de Cu neltement après le milieu 
Je la suture clavale. Palles ocre; tibias postérieurs armés de 5 petites épines, 
dont la del'l1ière est la plus forte. Genilalia cf, voil' figure. 32 ~L 35. Lon
gueur totale: environ 7 mm. 

Ne possédant que 2 spécimens et le mâle étant en très mauvais état, 
j'estime préférable de désigner la 9 comme type. 

T Y P e <;> 1\111 17, (;.\'11.1950, (; J)LMOlJLI~, m3. Sl1l' Je,; fe11illes cles i11'1)ICS cie 1,1 

galel'ie. 

1 raI' u t ,l' )1 e ~ : nlèlw~ I)iotope. 

Il. - Andes bilineatus n. sp. 
(I·ïg. :l(; il l,O.) 

Front brun, environ 3 fois [LUssi long que large ~L sa largeur maxima; 
bords latéraux fadement relevés et carénés, s'élargissant vers l'apex; carène 
médiane nette sur environ la moitié al icale. Vertex brun foncé, environ 
1 lh fois aussi large que long, à bords forLemen t relevés et carénés. Prono
tum ocre, brun del'1'ière les yeux. ScutelJum brun-rouge foncé. Élytres 
(fig. 36) ocre, devenant bl'Unâtres à pLutir des premières nervures trans
versales; 2 bandes bl'unes dont une basale, oblique, longeant Cl, depuis la 
base de J'élytre jusque peu après le milieu du cJavus; une petite tache 
contre ]e bord sutUl'lt!, entre la branche interne de Cu el ce dernier; réunion. 
des nervures clavales vers le milieu du clavus; bifurcation de ru vers ]e 
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Liees basal de l'élytre, celle de M ver's le milieu, PalLes ocre; tibias posté
rieurs armés de 5 très petites épines dont les premières sont les plus petites. 
GeniLalia cf, voir figmes 37 il f10. 

T Y JI e ~ Aka/~, ;!;!.v.J~r);!, 11. th: SIII-:I;I': Il , :.ljj j., Jisil're de galerie run"~liere dell~e, 

filllchage lies arbustes (type guinéen). 

1 11 a l'a 1 y P e : 11lèlllÜ biotope. 

IV. - Ger\l'(~ ACHAEMENES STt\L. 

STÂL, C., 1866, Hemipt. Afrie., vol. 4, p. 1'70. 

Achaemenes kilimanus longispinus subsp. Il. 

(Fig. I,l.) 

Diffère de kilimanus kilimanus JACOBI pal' l'allongement considérable des 
épines latérale droite et apicale droi te, comme l'indique la figure 41. 

T Y P e ~ : lI/jLl/9, 16.\'III.J')~~, II. ilE :-;IIEI.;EH, 39H, galel'i~ forestière claire, fallchnge 
des Herbacées et cles arbustes clu taillis sous ombrage. 

22 J1 a r a. t y P es: 13 ex.: Inème biotope; l ex.: Il/cc/!!, j.11.1952, H. DE S.\EGEn. 

galerie. forestière tlès éclaircie (strate faiblement ombragée. substrat marécageux); 
1 ex. : 1I/gc/8, :30.IV.1952, 1-1. DE SilEG EH , :l!.02, tète cIe source faiblement boisée, fa.uchage 
de' lIel'lJacées paluclicoJes failJlement onlbragées; 5 ex.: II/hd/8, 3.VlII.1951, 
H. DE SAE(;r:R, 2195, tète cie source; 1 ex.: pr1\T<f7/9, 28.VII.19j2, H. DE SAEGEn. 3~W~, 

talus de galerie forestière; 1 ex. : Pali/(l, 22.111.1952, H. DE SAEGER, 3213, galerie fore,,· 
tière lien se, baILage des arbustes du taillis OmlJr,lgè; 1 ex.: PFSI\/20/11, 16.VI.1952, 
J. VEnscHum:~, 3629. nlUl';lis it PaT!Y'I'Ils (l'allC'llage en bordure). 

v. - LJent'8 PTOLERIA ~TI\I .. 

STAL, C., 1859, Berl. En L. ZeiL, vol. 3, p. 321. 

Ptoleria straeleni SYNAVE. 

SYNAVE, H., 1952, Exp!. !-'ure [ ationat AII)cI'L, Miss. G. F. DE \VITTE 1933
1935, fase. '79(2), p. 32, fig. 8. 
Gex.: 11/1'(1/17, 4.IV.19;;1, H. DE SAI::Gm, 11.94, galerie forestière; 2 ex.: II/gd/l" 

J.VIl.1%l, Il. DE SAEGER, 2.0;;2, savane herbeu. C il. ligneux l'al'e~; 1 ex.: II/ge/l0, 
ll. X!. !!)51 , H. UE SAEGEH, 288'l, ruisseau sans couvert, fauchage cles Herbacées; JO ex. : 

EXPLIC-\TLO\ lJE:-; l'lLd'llES n-:1:i. 

1,'1(;. '!7·30. - Andes 
:!'7: élytl'e, env. 
30: écléoge, env. 

)JaL'Uc!icol'is Il. SI). 

x20: 28: tulle ,ln;ll, 
xl:S0. 

Cil\'. xlj(); 29: rHll';lInèl'e, env. x150; 

1,'lr;. 31-3.-.. - Ande:; 
3l: (jlytl'e, env. 

macula lus JI. S)!. 

x16; 32: tube anal, ellv. x \)0; :13: pal'alllèl'c, env. xno; 
:H: l,tlèage, env. xHO: 3:>: détail de la plnr]lle \'ellirnie fortement cllililliséc 
rie l'écléage. 
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1'"lIj. 3fi.-40, - .Ini/c;; Vi/inculu;; Il. sp, 
:~6: élytre euv. xZn; :17: paralllère t\['Qil, elll'. xIOO; :38: panlillPre gauclle, 
Cil\'. x 100; ::lD: tube Hll<ll, env, xHIO; 40: écl\ngr, Cil\'. x100. 

ll/rdlW, 2n,XII.19;:;I, Il. ilE SAEGEl1, 2~33, petit l,Illon clénut\é, fauchage des 1;"lIllinues el 
lIel'bacées paluclicole. ell l'oie ele dessiccation; 5 ex, : II/gel/IO, 2 .XII.19;)l, H, D~~ SAEGE1l, 

293/" petit ruisseau il. cours d9l1mlu: 2 ex.: II 1((1/1;;, ·!2,IX.19;;I, II. DE SAEGErt, 2'.6/" 
marécage iL Yégétalion clense: 1 ex,: ll/gc/13, 17,XII.1951, H. ])~: SAEGEn, 29Hi, partie 
rnaréc~geuse récemmellt asséchée, ramas 'age iL 1;). surface dll sol; 1 ex,: II/fc/H. 
26 Xll.195l, J. YEH CHUHE~, 29·H, savane cie vallée, fauchage cie h::wles Graminées au boni 
cl'ulle nlare temporaire presque assé 'hée; 1 ex.: ll/gc ' 15 17.XII.19:;l, H. DE SAEGEl1, 
2917, partie herbellse dalls une plaine I1IHrécageuse:1 ex,: lI/fd l7, 3.L195'!, 
II. DE SAEGEH, 2991, galerie forestière, fallchage lisière ellsoleillée; 3 ex.: II,gl'/l3s, 
21.XI.1951, H, ]JE <;;AEGEH, 2if/" mare perl1lanente, fauchage des Herbacées pailldicole,;: 
1 EX, : Ir/fd/5, 9:3,"11.1951, H. DE SAEGEn, 21'28, mas 'if isolé, fauchage de la slt'ale herbacée 
SOllS CrossoJllerUcc febrifuga, nJilieu éclairé; 2. ex, : Il/gel/!" 20,V11.1931, H. DE SAEGEH, 

2134, sm'ane herbeuse ;\ ligneux l'ares, f:lLl('hage sous de :;p'ancl' Parinari, cIe la straTe 

gram inéen 
l'111'es; 1 e, 
1 ex, : Illg1 

1 ex,: II 
D, VII Ll9;)1 , 
If. DE SAE( 

3706. saval 
tiPI'2 au el. 
héliophiJes 
tlugraclé; 1 
Herbacées 
II/gel/4, 3C 
Il. IlE SAEG 

31. VI I.19',~. 

ombrage; ~ 

1 ex.: 1/01 

ripicole Ile 
fauchage 
II. DE ~AEG 

280', téte 
3.XI.19;)l, l 
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grall1inéenne; 1 ex. : Il/gd/l" G.VIl.195l. H. DE SAEC;F:R, 205;'5, savane Ilerbeuse ~L ligneux 
l'ares; 1 ex. : PuK/GO/el/8, 18.XII.Hl51, H. DE Sil f.G EH , 292f" galerie forestière dégradée; 
1 ex. : I1/ge/G, 20.Vl.1r.51, J. VEHSCHURE\, 2015, haules Graminées non brt'il?es " I<pokpogi n: 
1 ex.: lI/gel/l" 10.I1I.10j1, H. DE SAEGER, 13jO, savane herbeuse; 1 ex.: Il/ge/G, 
!l. VIl I.1951 , H. DE SAEGER, n!,3, sal,lne herbeuse brûlée; 1 ex.: II/fe/G, 11 X.1~m, 

H. DE SAEGEH, 257G, S;Fane herbeuse de fond; 1 ex. : II/gcf/!" 2G.VI.19:52, H. nE SAEGER. 

fu;. 4\. - Ac/wcmcncs /,ili.manlls longisjJinll., Il. 5::'1'. 

Genilalia ;1;. env. x50. 

3706, savane herlJeuse; 1 ex.: PpK/51/g/!), 2.IV.1952, H. DE SAEGER, 3'n7, galerie fores
lièrè au elemier stade de clégracla!ion. fauchage de la slrate d'Herbacées paludicoles 
héliophiles; 1 ex. : Il/gc/9. 2Ü.X.1951 H DE SAEGEn, 2G51, pelite forestière ~t boisement 
dégradé; 1 ex. : lI/gC/li, j.IV.1052, H. DE SA1'GEn, 3287, savane Ilerbeuse, faucllage les 
Herbacées basses; 2 ex : lI/gd/!" 2/'.X.1%I, H. DE SAEGER" 2G;;G, il la lampe; 21 ex. : 
lI/gef/!" 30.XI.1951, H. DE SAEGER, 2812. il la 1anlpe; 3 ex.: 1I/ge/l1, 13.X1.1051, 
fi. DE SAEGEH, 2577, vÉ'gétation dense, fauchage cl'Herbacées paludicoles; 1 ex. : II/gel/!" 
31.V1\.19;;2, H. DF: SAEGER, 3859, savane Ilerbeuse, fauchage dans les Graminées sans 
ombrage; 1 ex. : 1/c/2"', 93.VlII.1950 G. DEMOULI\ 768, savane herbeuse autour clu mal'ai : 
1 ex.: 1/0/2, 20.X.1050, H. ilE SAEGEH, 898, bord de rivière, fauchage sur végétation 
l'ipicole herbeuse; 1 ex. : lI/me/lO, l2.. XI.l05l, H. DE .~EGEH, 27H, cours cl'eau il Cl2 'oul'er!, 
fauchage de la strate herbeuse paluclieole éclairée; 1 ex.: PpK/55/d/8, 19.XI.1%1, 
H. DE SAEGEH, 72G8, tète de source à découvert; 3 ex. : 1I/hd/8, 2fi. XI.150 1, H. Dr; SAEr.En, 
2808, tète de source clénuclée, fauchage des Graminées ]l3IudieoJes; 1 ex.: 1I/gd/4·, 
3.XI.1051, H. DE AEGER, "717, savane herheuse. 
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1 ex. : 
VI.	 - Genre OLIARUS ST'\L. débroussél 

ll'Hel"bucél
STÂ!., C., 1866, Hemipl. Afrig., IV, p. 166. fauchage, 

forestière 
(fnucltage1.	 - Oliarus ballista PENNAj-(. 
Il. DE SAf 

FENNAI-I,	 H.. G., 19E>8, Bull. l.P.A.N., L. XX, 2, p. 46l1, fig. 1 (6-11). Savane lie 
hel"beuse (Un seul exemplnire cf correspondnnL parfaitement ~t la rlescl'ipLion 
boisemellt

originale. (fauchage 

l/ü-/3, 8.Y.J~JjO, H. DI:: S.\EGEn, ·'9Î, boni cle gülel"ie ~è("he, i;lillis ct sll"ate Ilerl)eu~e. ~a.\"nne he 
(fauchage 

L'espèce a élé clécrile du Soudan fran~ais eL esL nouvelle pour lit faune herbeuse; 1 

dn Congo Belge. des nrbustl 
mu récageu 

2.	 - Oliarus laelaps 1"ENNAll. source il IJ 
cées); 1 ex 

FENNAH,	 H.. G., 1957, Ann. Mus. H.oy. Congo Belge, in-8 u
, 59, p. llG, j.V.l!lj~, 1-1 

fig. 28 a-,q. nente; 3 e: 

"', ex. cle cette espèce décrite ~III" deux exelllpJüires provenant de KitolJola (Bas ~ ex.: II/i 

Congo); Gex.. lI/fel/18, 3.111.1952, Il. DE S.\EGEn. ;11.-,,'l. herge sablonlleuse Cil voie de II/fejlS, 31 

l'l'colonisation (fauchage clu tapi:; herbnc:t"', petites Cj'péracée~); 01 ex.: II/Fe/(j, lVlabanga. 

26.XII .1951, J. YEnSCI-l UilES, 29'>1, sn va ne LIe va liée (fa uchage cie hau tes Grn III i nées au tempol"üil"e 

be'rcl cl'une mare temporaire presque as~écliée); 8 ex. : II/fc/H, 1O.XU.l!lj1, H. DE SAEGEH, II/gel/n, 1l 

2' 1, mare temporaire en COurs cle clessiccntioll; PpK/15, ".!.. XI.1951, H. DE SAEGER. 2fl45. Inill1vua, ~ 

saxane herbeuse (fauchage de~ herbes cOUl"te~ SUI' Je~ lJorLls cie ln piste); f. ex. : lI/gc/l0. 3.X.l9jl, H. 
1 I.Xl.1951 , H. DE SAEGEn, 2882, ruisseau sous comerl; 2 ex.: lI/je/9, UII.1952, 1I. DE SAEGE 
If. DE SAEGF.R, 3161, galerie forestière; 1 ex. : II/gc/G, :l.IV.1a52, H. DE SAEGCH, 3287. savane II. DE SAEC 
herbeuse; 2 ex.: JI/fc/8, G.XIl.1!);'Jl, H. DE SAEGER, 2876, plaine muréengeuse; 1 ex.: II / gel fil, 2/.. 
Il/fcl/1j, 15.11.19'-,2, H. DE S,IEGEH, 312!l, murécage partiellement assérhé; 1 ex. : Il/ge/S. 19.XU!lSl, 

H.\ll.19j2, II. DE SAEGEll, :1ÎÎ8, tète cle source il boisement clégrnclé; 2 ex.: I1/fel/12, H. DE SAEC, 

10. II l.1!)j2, H. DE SAEGER, 3178, fauchage autour cl'un marigot; 2 ex. : II/fd/'o·, 6. IlI.l!)5J,	 PFSK/20/9, 

J. VERSCHUREN, 1328, savane IJrùlée cleux mois auparavant; 1 ex. : lI/fd/lO, 20.XIl.19.'i1.	 coles; 1 ex. 

II.	 DE SAEGEH. j?fl35, fauchage eles Gr<lITlilll>es et Herbacée. pallldicoles en l'oie cIe tescents; 2 
dessicc;ltioll.	 COllllrrf/l/1Jl 

dénudé; 1 

3.	 - Oliarus verheyeni SYNAVE. ~ ex.: 1I/p, 
II/gd/ll, 4. 

SYNAVE, H., 1953, Expl. Parc Nationul cie l'Upemba, Miss. G. P. DE 'VITTE de,; Herb: 
1946-19l19, fasc. 23, p. 26. 2 ex. : I1/f, 

Herbacées2 ex. : lI/gf/10, G.IV.19j1, H. DE SAEGEH, l.-,OG, fauchage clans Cyperaie: 1/0/1, IX.lfl.'iO, 
~01êi. haut«. DEMOULT'i, 857, piège ;\ bousiers (pl't'sene'" évic!emment nrciclentelle). 
.1. YEHSf.H 
II/fc!!!':;, 221 

4. - Oliarus nyanzae FENNAH.	 30. VU!)jl, 
~:nlI.l!)j1, 

FEI\NAH, IL G., 1955, Ann. Mus. Congo TervlII'en, in-Sn, Zoo!., 40, p. 430, H. DE SAE 
3, A, B. 30.V.1%:2, J 

2.0. VII 1.19.'i~Celle espèce esl clifficilemen L séparaille cl'Oliorus 'I1wesl us STÂL, don 1. 
Il.	 DE SAE.elle ne se distingue que par l'imporlance relalive de la petite épine apicale 
II/gel/lO, 3

cie	 l'écléage qui chez moeslus est ruclirnenLaire el peut même manquer. végétation 
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1 ex. : II/gd/!" 23.XL19::;l, H. DE SAEGEH, 270, l'nllchoge dans partie de sanll1e ~ou\'ent 

débroussée; 4· ex. : 1I/gd/l0, 7. VIII.l9::;'!. H DE SAEGEn, 3!)119, faucllnge dans \'égélatioll 
d'Herbacées paluelicoles héliopliiles; 1 ex.: Il/gel/!>. 8\1.1%1. Il. DE SAE,;El\. 1889, 
fauchage dans savane Ilerheuse; 1 ex. : II/el)/!), 1:J.1I1.195:~, H. DE SAEGEn, 323!" galerie 
forestière dégrac1ée; 2 ex.: lI/fd/17, 28.IJ'l::;·!, H. DE SAEf;l;;n, 30()7, galerie forestièl'e 
(fauchage cie taillis ligneux et herhae~'. tL l'ombre); 7 ex.: II/ge/8, 9~.II.l9::;l, 

H. DE SAEGEn, 1283, tète rIe source; 1 ex.: lI/l'd/!" n.V1I1.1951, Il. DE SAEGEn" 2300, 
Siwane herbeuse tL liglleux rares; ;l ex. : Il 1l'c/::> , . 6.VII1.1%2, 1-1. IJI:: SAEGEH, 3'IS?, savane 
herbeuse de vallée; 1 ex. : PfSl</22/8, 10. VI.1G::;?, Il. DE SAEGl':n, 3GOS, tète de SOUl'ce il 
boisemell t elil i1'; 1 ex.: Pa 1i"" IS, 27. X1.1 CI::>2, H. IJE SAEGEn, !,lOl, tète c1e source lJoisée 
(fauchage eles Herbacées sous l'Ollverl); 2 (x.: II/gel!'l, 8.V.l!)52, 1-1. DE SAEGEn. :HlU, 
savane herbeuse; 1 ex.: lI/gel/8. 9.V.19::;l, H. \JE SAEGEH, 1700, tète de source arborée 
(fauchage cle ln .tl'ate herbacée); 19 ex.. lI/gL:/G, .ï.IV.1G52, JI. DE SAEGEn, 32S7, S'l\'ane 
herbeuse; 1 ex. : lI/fd/17, 3.1V.19::;2, H. DE SAEGm, 327G, galerie l'ore 'tiure spche (l'auchage 
des arbustes du taillis ombragé; 1 ex. : I1/gd/H, 23.II.1G::>1, H. DI': 'AEGEH, 12S\ expall:'ioll 
IlILuécageuse ele la :\ambirillln; 1 ex. : II/gc/S, 17.\'11.19::;2, H. DE SAEGEn. 3178. tète cie 
sour-ce ;i boisement elégraelé (en colollies, il ln. face inférieure des feuilles de l\lnlvn
cées); 1 ex. : 1I/gel/6, 19.VIII.19,)2, Il. ilE SAEGm, 3!)52, sa\ane Ilcl'heuse; (j ex. : II/fdf7", 
5,V.1952, H, DE 'AEGER, :V,2/, , faucllage aux abords marécageux d'une mare perma
nente; 3 ex. : ll/fel/15, 15,1l.1!)5~, H. DE SAEGEH, 312!), l11alécage purtiellemellt as éché; 
2 ex.: ll/icl/8, 2~.Y.l!)51, J. VERSCHUnE\, 180!), fauchage SUI' sol ll1af'écngeux; 6 ex.: 
lI/fe/IS, 31.l1I.1G::;2, H. DE SAEGlm, 32G2, bcrges il Jounés de ligneux touffus; 1 ex.: 
Mabanga. 2G.1X.19::;2, H. DE SMèŒH, 4103, fallclltlge cles lIerbacécs aufour cl'une marc 
temporaire; 2 ex. : lI/gc/ll,l.V.l%I, 1-1. DE S,IEGEn, 1G/,5, \'égétution paluclicolc; 2 ex .. 
II/gel(ll, 10.IV,195:!, H, nE SAEGEEI, 33H, petit \'nlloll l11aJécageux il clécoll\'ert; 2 ex.. 
Inimvua, 20.V.1G52, H. DE SAEGER, 3488, savalle boisée ù [.op/1'i1'O; 1 ex.: Il/fcN. 
3.X.1951, H, DE SAEGER, 2512, fauchage en milieu marécageux; 2 ex. : lI/fJ712. 10.111,1%2, 
H. DE SAF:GER, 3J7 , fa.uchage autour cl'un marigot; 1 ex. : l-Iaute-~(o"o :\delele, 21.1 IUG52, 
II. OF. SAEGm, 3207, fauchage dans les ébolllis rocheux, prcs el'un ruisseau; 1 ex. : 
II/gd/S, 2UX.1952, H. DE SAEGEn, l,OS::;, tète lie ,ource marécageu c; l ex. : PpK;:>5/el/S, 
19. XI.1.G51 , H, DE SAEGr::n, 27GS, !l'te cie somce tL décou\'ert; 1 ex. : Il/gb/n, S.IIU952, 
H. DE SAEGEn, 3l7!), galeric forestière sèche, fauchage eles arbnstc~ c1u taillis; 1 ex, : 
PFSK/20/9, 14.VI.1!),j2, II. DE SAEGER, 3G53, fauchage elans prairie ù Herbacées palueli
l'oies; 1 ex. : 1I/gd/4, ::>.Vl.l%2, H. DE SAEGEn, 37!,3, sanllle llerbeuse Ù ligneux. suffrll
tescents; 2 ex.: PfSK/20/3, 10.VI.1952, .1. VEHSCHUHE'i, 6331, savane arborescente il 
C0111/J1'C/llm; 3 ex,: lI/ge/H, 2!l.IV.lGS2, H. J)E SAEt:EH, 33!)9, ruisseau clans un vall.'HI 
dPnuclé; 1 ex.: lI/gdl'J, 8.VIIIJG,j2, H. DE SAEGER, :iGn, savane llerl)euse Ù. LOlle/ctia; 

2 ex.: lI/gc/17, H.VIII.1!J52, H, DE SAEGEn, 3%0, sal'alle herbeuse paludicole; 1 ex .. : 
II/gel/n, 4.IX.19::;2, H. DE SAEGER, 1,036, vnllon IIlarécageux sans ombrage (faucllage 
des Herbacées puluelicoles, particulièrement .fllss!aca, Impatiens, Aeschynomene); 
;? ex.. : 1I/feI/17, 7.V.19::;2, (-1. DE SAEGEH, 3431, galerie foresticre (massif), fauchage des 
Herbacées olllbrophiles tl la lisière elu massif; 1 ex II/gc/6, 29.VI.IG51, J. YEH 'CHUHE'i, 
;:>0'15, hautes Graminées lion bf'ùlées KpolqJogl,,; 1 ex.: II/g/U, 12.1.1951, 
,1. VEnSCHUnE'i, 1090, fauch'.Ige ,\ la base d'lIll peuplement pur cle Mitragyne; 1 ex. : 
II/fel/15, 22..lX.I!l51, H. DI': SAEGm, 2',6!" marél',lge tL végétation elense; l ex.. : lI/gel/Hs, 
30,VI.1U51, II. nE SAEGER, 202'" mare tcnlpof'aire en savane herbeuse; 1 ex.: 1l/hd/4. 
2:3.111.1%1, II. DE SAEGER, H43. sa\'ane ller\)euse brùlèe, ex..: 1I/fcl/17, :3.1.1952, 
H. DE SAEGEH, 29!)1, lisière en."oleillée cIe galerie forestière (Illassif); 1 ex..: II/ild/G, 
30.V.1!)52, H. nE SAEGEn, 35G7, savane herbeUSe cie foncl de \.illée; 2. ex.' II/IIelfl>, 
20.VlII.19::>2, H. DE SAEGER, 3G5S, savane IIerl)ellSe de crète; l ex.: II/fcl/lS, G.V.I!);"?, 
II. DE SAEGEH, 342G, faucllage des Herbacées al'énicoles Slll' berges sablonneuses; 1 ex. : 
lI/gel/IO, 30. 1.1G52 , H. DE SAEGER, 3077, faucllage eles Herbacées paluclicoles SUl' îlot cie 
végétation entièrement entouré pnr la snvnne bl'Idée; ] ex.: lI/frl/-l, '!2.(X.19~)'!, 
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H. DE SAEGEn, !,O'iS, fauchage de Graminées et Herbacées ruLlérflles croissunt au bOl'L1 
el'une piste; l ex.: I1/gel/8, l3.XII..!95l, 1-1. DE SAEGEll, ;2!JOl, tète de source dénuLlée: 
:3 ex. : Il/eb/9, 13. Il 1.1952, H. DE SAEGEll, 323}, galerie fon:stière L1égraclée, fauchage elu 
tapis cle petites Herbacées, ombrage partiel; 5 ex.: Il/Cel/17, 7.V.1~)52, I-I. DE SAEGEH, 
3!,3"1, galCl'ie forestière (massif), faucllage cles I1erbacées Olllbrophiles ;J. la limite elu 
massif; 3 ex.: II/gel/S, 9.V.195!. I-I. DE SAEGER, 1700, tète ele source arhorée; 1 ex.: 
II/Cc/17, 2.5.IX.1951, 1-1. DE SAEGEfI, 2!,71, galerie forestière ctaire; 1 ex. : JIIIlel/!" 2.X.15!H, 
H. DE SAEGEn, 2',96, savane herbeuse non brùlée; 1 ex. : II/ille/15, !l.IJ.19jl, J. YEfI.·CHunE\" 
12!,0, faucllage cles Graminées coul'les au IJord du marais; 1 ex.' I1/f/17, 2.0.1.1951, 
1-1. DE SAEGETI, llVt, fuucllage sur berges herbellses et bllissonnantes; 1 ex. : PFSK/20/9, 
10.1.1952, H. DE SAEGEH, 3001, fauchage eles lIerbucées paluelicoles clans \'allon boisé; 
l ex. : JI/fel/17, 27.VJIJ.19j2, H. DE SAEGEll, 393, ti:llus ele berge boisée, fauchuge eles 
arbustes elu taillis après une crue; 1 ex. : lI/gel/6, 22.1.193'2, J. YEn 'C!lUnE\', 3031, fall
chage avant le passage elu fen clans Ja savane proclie ele Ja Nambirillla; 1 ex. : lI/gci"lO, 
29.IV.193Z, II. DE SAEGEH, 3401, l'amassage SUl' Je soJ aux aborels el'un l'uisseuu il cour,; 
clénuelé; 1 ex. : II/hc/H, 3!.V.1951, J. YEFlSCHUFlE\" 18}5, faucllage \'l'gétatioll herbur{'l! 
SUl' marais; 1 ex. : Il/gl'l10, 6.IV.1951, H. DE S,IEr;EH, 150li, fUllchuge L1Ull~ C:~'peraie; 1 ex. : 
I1/gc/S, 27.VII.19jl, 1-1. DE SAEGl::l1, 215S, fuuchage eluns fonel llëll'l'cugeux elélluelé; 1 ex. : 
lI/gel/10, 27.VI.1951, ,1. VEHSCIIUnE'i, l!lSS. fuucliage sur Gramillée~, Cypèrilcée,; dun~ 

terrain marécageux: 1. ex. : Il/fc/5, 31.1.1.951, H. DE SAEGEn, 1167, faucIlage elLtns sa\'ëllle 
herbeuse cle vallée; " f:X. : lI/hc/!" 20.1V.1931, J. YEHSCI-I nE\', 1588, fauchage eles haute,; 
Graminées il rôlé cie la palcelle !, Illise il f(;ll; 1 ex. : Il/rd/l, 3. Il1.19J2, Il. DE SAEGEII, 
31.58, fauchage clu tapis hel'bacé SUI' belge salJlonneuse en voie cIe re oJonisalion. 

fi. - Oliarus limbifer HESSE. 

HESSE, A. J., 1925, Ann. South Afric. Mus., 23, p. 151, pl. VII, fig. 4. 

1.9 ex. : I1/fc/H, lü.XII.1951, H. DE SAEGEn, 2881, mare telll]lOlcllle en cou!'. ele eles
siccation. fauchage dans les Herbacées ripicole~ exonelées récemnlent; Gex. : lIlgC/G, 
5.1V.1952, H. DE SAEGEn, 3287, faucllage eles Helbacées ]Jasse-', SUI :,ii:lble gl'i~ alluvion
nail'e; l, ex. : Il/gc/IO, 1l.X1.1951, H. DE SAEGEn, 2.8S2, fauchage eles Hel'bacées le long 
cl'un ruisseau sans couvert; 1 ex. : lI/fel/lS, H. DE AEGEH, 293a, belge, boisement relique 
ele galerie; 107 ex. : H/fc/6, 26.XII.1951, J. VEnSCHUIlE\, 29U, savane de vallée, fa.ucllage 
des Ilautes Graminées au bOl'el el'une mal'e temporaire lll'esqlle asséchée; 1 ex.' 
Mlbanga, 23.IX.1.952, H. DE SAEGEn, ·1069, fauchage sous cou\'el't cie grands fa'bres clans 
petit tailli arbustif; 1 ex. : lI/gel/!" 27.XII.1951, II. DE SAEGER" 29H, faucliuge en Sël\'ane; 
1 ex. : PpK/1.5,24.XII.1951, H. DE SAECEH. 29\.j, savane herbeuse, fauchage cles herbès 
courte le long cie la piste; 1. ex.. II/Jc/!l, 1".111.1952, 1-1. DE SAEGEH, 3161, fauchage el2s 
HerlJa.cées et a.rbustes sciaphiles elmu galerie forestière; 1 ex.: 1I/gcfl5, l7.xr1.l9JJ, 
II. DE SAEGER, 2917, fauchage eles l-lel'lJilcées <'1 un slacle avancé cie elessiccation clans 
l'lai ne marécageuse. 

Le plus grand nombre d'exemplaires a été récolté soit le long d'un 
ruisseau, soit sm les bords d'une mare. Il s'agit d'une forme recherchant 
nettement les milieux humides, ce qui est d'ailleurs Je ca pOUl' la plupad 
des espèces. 
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G. - Oliarus nigripennis n. p. 
(fig. !,2) 

CeLte espèce appllrlient au groupe moestus par la morphologie de la tête 
eL des genitalia cf, Elle se distingue des autres (moestus, virgultivagus, 
limbife7', nyanzae, praenesle) par Sil grande Laille, la coloration uniformé
ment brun foncé des élytres et par la présence SUl' ces derniers, d'une 
pubescence jaune. Les pal'tlmères et l'édéage sont du même type que chez 
les autres espèces du groupe; la plaque chitineuse de l'édéage présente une 
encoche dans sa partie apicale dilatée (voir fig. 42). 

Des cri pLi 0 n. - FronL brun-noir, il bOl'ds et carène jaunâLl'es; plus 
large à l'apex, que long au milieu (25 : 20); bords latéraux d'abord légère
ment coneaves, ensuite convexes vers le clypéus. Suture clypéo-frontale eL 
ocelle pair, neLs: cal'ène médiane bifurquée vers la base, .Y formanL une 
fossetLe triangulaire légèrement déprimée. Rostre long, dépassant Jes 
hanches postérieures. Ver Lex près de 2 fois aussi lnrge que long (longueur 
depuis la carène le séparant du fronL : 20; largem au sommet de la décou
pme basale: 35); cilrène transversale arquée délimitant vers l'avant 2 petits 
compartiments triangulaires, séparés au milieu par 2 petites carènes peu 
nettes; carène médiane nette sur environ les deux tiers postérieurs; noir, 
bords latéraux et carène transversale arquée, jaunâtres. Scutellum noir, à 
carènes bl'Un rougeùtre. Ocelles pa"ir's étroitement serrés entre le bord dilaté 
du front et le bord externe de l'œil. Antennes situées dans la dépression 
formée pm' le bor'd latéral du front, fortement saillant. Élytres hyalins, 
brun foncé, il nervures bmn-noir, finement ponctuées; de ceLte ponctuation 
sortent de petites soies jaunàtres; clavus long, atteignant il peu 
près les deux tiers de la longueur de l'élyLre; nervures clavales réunies 
vers le milieu du clavus; bifurcation Sc+R peu avant le milieu de l'élytre, 
relIe de Cu peu avant eelle de Sc +R; stigma situé vers le tiers postérieur 
de l'élytre. Tibias postérieurs armés de 3 épines, dont 2 petites sous l'arti
culaLion fémoro-tibiale. Genitalia cf : voir figme 42. Longueur totale: de 
4,5 Ù 5,5 mm. 

T Y P e () : Morubia/9, 1i2.III.1952, Il. DE ·AEGER. 3188, galerie fo]'es1ièl" (l'ès èclairé~. 

~O par a t y P es: G e:-.:. : mème biotope: 3 ex. : PpK/51/g/9. ".1\'.1952. H. DE SAlèGER, 
3277, galerie forestiè]'e au dernie]' stalle tle la clégralllltion, fancllage cIe 1::1 strate 

rl'I-Ierbacécs paludicoles l1éliopliiles; " ex. i\labaliga/S", S.I.1,]5?, 1-1. DE SAEGETI, 2993, 

petite tète tle sOUl'ce légèt'elilellt lJoisée; ? ex. : II/ici/S, 2~.. \·.1951, J. VEnSCHURE:-I, lS0!"l. 
\'égétation paludicole; 1 e:-.:.: II/l1C/'t, 20.1\'.1951, J. YERSCHunE~, 15S8. f,LUchage dans 

hautes Graminées, il. côté cie la pm'celle f, mise à fen; 1 ex. : PpK/5S/ci/S. 19.XI.1951. 
H. DE SAf:GER, 2768, tète cie source il lIécOU\'erl; 1 ex. : II/llCI/0, 2I.VIII.1951, H. DE SAEGEH. 
~2m, faucllrlge tète cie source ù boiseillent dégradé; l ex. : ToriIlO-Soudan, 20.III.1!J5~, 

Il. DE ·AEGER. 3ilO;!, HllJOIl Ill:lt"écllgellx ~:1Jl~ COll\'8l't: l ex.: L-'I".\I\/l~/!J, 2!,.VII.1!J5~. 

II. DE SAEGEn, 320, galerie forestière. 
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7. Oliarus garambaensis 11. Sp. 

(Fig. 4·3 il. '.7.) 

Front ocre-jaune, ~l carène mécliane généralement jaunâtre, avec une 
grande tache blanchillre de chaque côté, Ù ln suLure clypéo-fronLale; un l'eu 
plus large au niveau de la suture, que long au milieu; bords laLénlUx diver
genLs vers le bas, carénés, convexes et dilatés vers le clypéus. Ocel1e médian 
net. Suture clypéo-frontale peu distincle. Clypéus à peu près aus i long 
que le front et de même coloraLion que ce dernier. VerLex plus long que 
large (longuem : 27; Im'geur au sommel de la découpure basale: 22); cm'ène 
t.ransversale arquée, formant ù l'avant 2 fossettes triangulaires, près de 
2 fois aussi longues que larges et séparées pal' 2 pelites carènes; carène 
médian faiblement indiquée sur la base; brun, il bords et carènes ocre 
clair, avec grande tache jaunâlre sur chaque bord latém1. Pronotum jau
nfltre, sauf les plaques pectorales qui sont brunes, Scutellum bl'l1n-rouge, 
Ù carènes l'oussEttres, Élytres (fig, f13) hyalin, clairs, il nervures j,wnùLres 
ponctuées de brun; sligma el nervures transver'sales apicales, brun,; bord 
sutural UI'un, avec 2 tronçons blanc jaunàtrc. SUl' quelques exemplaires <jl 
il y a en outre, une bande brune le long du hord scutellaire et une seconde, 
plus .large, vers le milieu de l'élytre; bifL1l'cation Sc +n très peu avant le 
milieu de l'élytre, mais Join après ceÜe de Cu; cetle dernière se fait ù peu 
près au milieu de la sutme clavale; bifurcal'ion Cl, Cl~ nettement avanl le 
milieu du c1avus eL de ce fait, ll'onc commun très long. FémUl's bruns, 
tibias ocre; libias postériems armés de 3 épines, dont une lrès petiLe sous 
l'articulation fémoro-Libiale; couronne apicale des libias postérieurs comp
Lant 6 épines; prerrriel' article des tarses Jlostérieurs beaucoup plus long 
que les 2 autres réunis et terminé pal' une couronne de 7 épines, Géni
talia cf, voir figures fl f1 il 47, Longueur lutale : cf, envil'on fl ,5 mm; <jl, envi
ron 5,5 mm. 

CeLle espèce esl proche d'rrjriullws ::)YNAVE (') dont elle se distingue par 
les genilaliil cf ainsi que par la nel'vulalion des élyll'es, 

T.'" JI ct: Il, rd/lO. ;!OXll.l~)jl, Il. DE ~.\I·:GEH, ·!9:\.i, ralleliage ries L;I"llIillées et 
Hel'hacées p;l1udicoles l'II voie de dessiccation, rlall: retil \·,111011 d(:'lllId(·. 

4:, par U 1 y P CS: ;:> ex. : IIlème biotop~: ;! ex. : lI/feIlS. :31.1 rr.l()j:2" 11. DE ::;AEGI':H, 
3~;~. 11el'ges il fOUl'rés de liglleux touffus: 1 ex. : Ifll/'!, 22.IUK,O. li. IlE SAEGEH. ;:>1'.. 
panie lierbeu"e exondée. 11011 I>rùlée: a ex.: 11/1'<1/17, 1'>.XII.19,i[, II. DE Sc\EfoEI1, ;:>910, 
galerie forestière très claire ~ ex. : II/g('/!.i, 17.XI1.1931, Il. nE :--M:r.EH. 2~)J7, faucliage 
des Herba ées il nn stad'; avalll'é do dessiccalion, dalls parlie ller!)eu:=;e <1'11111' plaill'.' 
IIlarécageuse; l ex.: II/lie!!.. 20.l\·.l!j3l, J. \'EIl CHunD, l.ïK~. l',ulI'llage dans lwute..; 
(iramillèes il èùlé de la purcelle' mise il tell; 1 ex. : Il/gel/S, l~.XII.YJ.ïl, II. !JE SAEGEI1. 
~001, tèle cIe sOlll'ce dénudée: 3 ex.: II/fcflS, 2'.XI.19.'>1. 11. DE SAEGEI1, 2801;, l"IlIe]J;lge 
des "ralllin('l's sm' hergl's sahlolincilsrs ('oloni:=;('('s; 1 ex. : 1/1'/1. ;?fi.V.19.-,o. G. IlE:WWI..I\, 
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;)60, savane arborescente; 1 ex. : 1I/fd/17, 3.IV.19~2, Il. DE SAEGEn, 327!J, fauchage des 
arbustes du taillis ombrage dans galerie forestière sèche; 6 ex.: II/I'c/G, 26.XlI.1!Jj'" 
.J. VERSCHUIlE'I, 2%1, faucllUge des hautes Graminées au borel cI'unc lltare tcmpornirc 
presque asséchée, dans savane de vallée; 1 ex. : ll/fd/17, 8.V.Ul;)1, H. DE SAEGEn, 167l, 
fauchage de la strate herbeuse ripicole; 1 ex. : II/l'el/18, 3.IJJ.'I!J52, II. DE SAF-GER, ::ril , 

fauchage elu tapis llerbacé sur berge sablonncuse erl voic eilC) recotonisalion; 1 ex. : 
ll/fcl/17, H.V.19jl, H. DE SAEGER, 1720, fauc!lage elalls gnlerie forestière; 1 ex. : 1I/fel/17, 
1•. IV.1%I, H. DE SAEeEIl, H94, galeri.~ fore lière; 1 ex.: PFSJ(!7j3, 31.VII.19;);2, 

H. 1 E SAEeEIl, 38;)0, savane arborescente ù. Com/J1'etll.1n, Tcrmi7laLin et Protea; 2 ex. : 
II/he/l" 20.IV.19:il, J. VEnSCI-IUIlEN, 1;)88, fauchage des hautes Gral1linees il. coté cie la 
parcelle 4 mise à feu; II/gf/10, 6.1V.1951, H. DE SAEGER, 1506, fauchage dan!'; Cyperaie; 
l ex. : lI/dcl/9. 1.11.19;)2, 1-1. DI': 'AEGHI, 308:3, galerie forestière; 1 ex.: I/c/l. 17.IIJ9~r), 

G. DEMOUL1N, 210, Sa\'llne arborescente, jeunes pousses enelroits !wùlés; l cx. : 1I/fc/17. 
17.l.1!J52, H. DE SAEGEn, :3022, galerie foresticl'c laire, l'auchag:l elc Crmthililn VC1l0SUl/! 

en buissons denses; 1 ex. : II/gd/lO, 10.IV.1!J.;'-', H. DE SAEGER, 3383, attirés par les .ieunes 

feuilles, sur ter'milière au bord el'un pelit l'allon; 2 ex. : lI/gd/H, 8.IIU!)j::, II. \le SAEGEn, 

3177, prairie à Cypéracées; 1 ex. : ll/fel/l" 3.\-'119;)2, H. DE SAEGEn, 369., faucllnge des 
Graminées et plantes rudérales bords de -entier clans savanc llerl)euse, 2 ex. : II/gel/IO, 
28.XII.19;)1, H. DE SAEGEI1, 2%'" faucllage eles Herbacée paluelicoles le long d'un petit 
ruisseau ù. cours elénudé; l ex.. l/b/3", 1.lJ!.'I!J50. H. DE SAF-GEI1, 261, !lIllrécage assécllé; 

Lex. : Gar3Iîlba(I" 3.I!.l!J;)1, .1. YEnSCI·rcnF\,. li.'H, fnucllage entre la savalle brülée depuis 
IIII Illois et la rivière. 

8. - Oliarus mendax n. sp. 
(Fig. 48 il 51.) 

Front ocre, avec une grande tache blanchâtre de chaque côté, à la suture 
clypéale; plus large au niveau de ln. suture, que long au milieu; carène 
médiane nette, biflll'quée vers la base, y formant un compar-timent tl'ian
gulaire allongé; bords latéraux carénés, divergents vers le bns, convexes et 
dilatés vers le clypéus. Ocelle impair net. Clypéus ocre, fortement encastré 
dans le front, avec prolongation de la carène médiane frontale. Vertex 
légèrement plus long au milieu, que large au sommet de la découpure 
basale (26 : 22); carène transversale arquée, formant à l'avant 2 compar
timents triangulaires qui sont plus longs que larges et séparés par 2 petites 
carènes; faible trace de carène longitudinule vers la base; bmn-noir, à bords 
et carène arquée, ocre; une grande tache blanchàtre sur chaque bord latéral; 
ces derniers sont fortement relevés et caréné'. Pronotum ocre, à bords et 
carènes jaunâ.tres. Scutellum brun-noir, it carènes roussâtres. Élytres 
(fig. li8) hyal1ns, clairs; nervures longitudinales concolores, avec ponctuation 
brune; nervures tJ"'ansvel'sales brunes; bord sutural bnm foncé, avec 2 tron
çons blancs; stigma bmn foncé, sauf une légère p'utie antérieure 'hyaline; 
bifurcation Sc+R un peu ilvant le rnilieu de l'élytre et nettement après 
celle cie Cu qui se fuit à peu pl'ès au milieu de la sutlll'e clavale; bifurca
tion de M peu avant l'apex du clavus; bifurcation Cl i Cl" nettement avan~ 

le l'nilieu du clavus. Hanches médianes, antérieures et fémurs, brun foncé; 
tibias jaunâtres. Tibias postérieLU's armés de 3 épines et terminés par une 
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cOUl'onne apicale de G p Lites; premier arLicle des Larses posLérieurs netLe
ment plus long que les 2 autres réunis, terrniné pal' une couronne apicale 
de 7 petites épines. 

GenilaJia cf, voir figures 49 ~L 51. LongueUl' totale cf, environ 4,5 mm; 
<;>, environ 5,5 mm. 

T Y pei!; : II/fel/18, 21.X11.1051, H. DE S"I:(;I':n. 20~!), berge, boisenlLllt l'elique cie 

galerie. 

[' a rat y p es: 10 ex.' IIlème biolopc; 1 ex.: II/fe/G, lli.I.19j9, J. \'EnSCHUHE\" 

3012, faucllage cIe la savane herbeuse, snl' la l'h'e gauche de ]<1 1\al11blr<1; 1 ex. : lI/fcl/17, 

28.I.10ii2, TI. OE SAEGEH, 30m, f,lnc!lage iaillis liglleux ct !lel'bacl'. iL 1'0111))1'0, clans 

galerie forestière (massif); '1 ex. : PpK:I~/d/0, 2.LL!1ii'?, JI. Dr: S.\EGEn, '~07;), fauchage cles 

Herbacées paludicnJe;; el oll1broplliJes dans galerie forestièl'è claire; I ex.' If/id/9. 

31.I.19j2, H. DE SAEGEn, :1081. fauchage le long el'L111 rnisseau il cours boisé, clans \'alloll 

encaissé. 

Semblable ü l'espèce précédente ainsi qu'à O. a/l'icanus SYi';,\\'E, elle 
s'en distingue très neltement l'ar les genitalia cf. 

n. - Oliarus pidigalensis n. sp. 

(Fig. 52 il 57.) 

FronL ocre, légèremenL plus large au niveau de la suture, que long au 
milieu (36 : 30); suture indiquée par un bourrelet; bords latéraux d'abord 
concaves, ensuite convexes vers le clypéus; curène médiane nette, bifurquée 
vers la base où elle délimite un pelit comparti.rnent Lriangulaire allongé; 
iargeur à l'apex, près de 3 fois :3upérieure ü la lü.rgeur basale (36 : 13). 
Vertex plus long que large (21 : 15), ü bords latéraux fodement relevés; 
2 ou 3 l'ides transversales SUl' la base du disque mais pas de carène longi
tudinale visible; carène transversale formant à l'apex un angle aigu arrondi 
et délimitant avec le bord antérieur, 2 fos eLtes tl'iangulüil'es qui sont près 
de 3 fois aussi longues que larges et sépurées par 2 petites catènes; brun 
foncé, à bords jaunâtres, de même qu'une Lache diffuse SUT' chaque bord 
latéral. PronoLum brun, à bords et carènes jaunâtres. Tegulae octe, Scu
tellum brun-noir; angle postérieur ocre, carènes l'oussùll'es. Élytres (fig, 53) 
hyülins, clairs, ;\ ne'I'Vures jaunùtres ponctuées de brun; nervures transver
sales brunes; stigma brun, situé vers le tiers postérieur de l'élytre; bifur
caLion Sc+R un peu avant le milieu de l'élyLre et nettement après celle 
de Cu; cette dernièl'e se faisant vers le milieu de la suture clavale; M bifur
quée peu avant le bord supériem du Ligma; réunion des nervures clCLvales 
lJettement avanL Je milieu du clavus et de ce fail, leur tronc commun assez 
long. Tibias poslériems urmés de 3 épines, dont une minuscule immédia
tement en dessous de l'articulation rémoro-tibiüle; coutonne apicale de 
Ci épines, Genilalia cf : Pygophore asymétrique (fig. 53); le lobe gauche e t 



32	 PARC NATIONAL DE LA GAHAMBA 

Fit;. ·'tK-.JI. - IIUI/rl/s II/('Iul,ct JI. sp . 
•8: clylre, ("11\'. xHi: I,Q: tube allaI. en\·. xQO; ,JO: l'ar;ulll"r~, ell\', x 100: 

:,t l'dèage, ell\'. x (jll, 

','Il;.	 ;,·!·;;li, - Olil/."I/., IIiliiUI//cllsi.' Ililii!Ju1t:flsi.' Il. Si'. 

:,~: clytre, (;l\\'. xl:': ;j:~: J1~'gopliol'l~, en\'. x 100: ,-,.: tUll!.' all;il. 10'11\'. x WU: 
.-,,-,: puranli.'l'e. ('1/\', x ](Iii; .-,(j: ,"d0ag't'. ell\', x 1:1:'. 
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prolongé en une pointe assez longue, landis que le dwit forme une large 
saillie anguleuse arrondie; appendice médioventral pédonculé, en forme de 
pointe de flèche. Pammères, voir figure 55. Bdéage, voir figures 56 et 57. 
Longueur totale: environ 4 mm. 

T .Y ]' c Ô : Pidigalu, ~~l.IV.19j:!, H, VE ::;,II,:t;EH, :H'!~, savalle arborescellte. 

9 pur u t y P es: 2 ex. ô et 'l?, :\c1elcle/K/117/R, 27.111.1052, H. DE ',IEGEll, 32li7. 
fallchage des arbustes au soleil, clalls :savalle uruorescellte. 

Les geniLalia cf sont identiques à ceux du type. Ces deux exemplaires 
l'résentent un vertex proportionnellement plus large; en effet, pOUf' le cf, 
les mesures sont les suivantes: longueut' : 22, largeur: 18, tandis que pour 
la c;? elles sont respeclivement de 22 cl. 20. Au point cie vue coloration, 
le cf présente un vel'lex ocre-brun e't lin scutellum noirâtre, kt carènes ocre, 
avec bande ocre entre les carènes externes et intennédiail'es; chez la c;?, le 
vertex et le scutellum sonL ocre-brun. 

1 ô cf', 'l? 'l? : I/bj:l. 1I.U9~)O. H. DE SAE(;EH. !):l. galeri forestierc :sè<.:lic .. 

Le cf est sernblable au lype au [loint de vlIe geniLalia. Le vertex est 
proportionnellement plus large (longuem : 21; largeur: 17) et de coloration 
brui, clair, à bords ocre. Scutellum noirùtre à l'extérieur des cal'ènes 
extel'l1es; ces clernièl·e. sont ocre de mème (lue Lout le disque. La mesure 
des dimensions clu vertex chez les c;? c;? a donné les résultats suivants: 26/23; 
'25/24; 26/22; 24/20, soit un rapport moyen cie 25/22. 

1.3 'ùleleJe/H, 2't.lX.l!lj·?, 1-1, DE SAE(;EII,W75, élJoulis l'Oellell'\. 

Les genitulia sont idenlique~ il ceux ùu type. Le vertex présente un 
l'apport longueurflargeur de 23: 18. Le scutellum est oCre au milieu, 
noiriHf'e entre les carènes externes et les angles latéraux. Sur l'élytre gauche, 
il y a une transversale entre' le tronc commun Cl, Cl" ct le rnilieu de la 
sutme cla.vo-coriale. 

J Ô : i\1L. i\IO.I·o. 2j.IX.l!)52, 11. VE SAEGEH, ',U7G, :;al.llle Ilerbeuse il Lrclylnull. 

Les genitalia sont semblable.' il ceux du type. Vel'lex plus long que large, 
dans les prüportions de 23 à 18. Colomtion du scutel1um : brun-noir, sauf 
Il's curènes et l'espace compris entre les caf'ènes latérales et -itllel'médinil'es, 
Ci LI i son 1. roussâtres. 
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FIG. 57-GI. - Plaque chitineuse ,;ifuée ~l la [;Ice \"entm1e da l'écleage chez: 
57: O/iarus 71idiga~ensis pidigalensis 11. sp; :"lR: O. Jriiligrt/,cnsis ui.spinosl/.ç 

II. ssp.; 5(): O. JJidiga~ellsi.s clis}Jar II. ssp.; GO: (J. piilirjo/en.çis I)ur([/ri.~j,i

1WSllS n. ssp.; Gl: O. 7!ir!igo/rl/sis rlissil/I'ili.ç n. ssp. 

10. - Oliarus pidigalensis bispinosus ss13. n. 
(Fig. 5~.) 

Di ffère de pùliga/{,I!sis pal' la morphologie de l'édéuge. Lü plaque chiLi
neuse siluée Ü ln face \'entrüle de l'édéage Ile pré ente que 2 épines ü sa 
face inférieure el l'appendice dirigé ver. lc haul e l nettemcnt différenl 
comme le monlre la figure 58. Ver'lex un peu plu:> long au milieu, que lill'ge 
au niveau du ommet de l'échancrure IJa ale (19 : 1 ); curène lransvcrsale 
formant un anD'le aigu il l'apex et délimilant avec le bord (Intérieur, 2 fa 
selles apicales triangulaires, très allongées, dont la pointe dépasse le milieu 
des bords latél'Hux. Scutellum bnm foncé, l'OU siUre ntre les earènes, 

T YI' e é5 : Il,l'd/li, JUI.t()j'2, II. IlE: S.\E(;U1, 3130, galerie [ol'eslil'I'e. 
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11. - Oliarus pidigalensis dispar ssp. n. 
(Fig. 59) 

Diffère des précédenLes pal' la plaque chiLineu e située il. la face venLrale 
de l'édéage comme l'indique la figme 59. Vertex l'gèrernenL plus long que 
large, 20 : 19; carène transversale formant un angle moins aigu que chez la 
forme précédenLe. ScuLelJum brun noirâLre, sauf les carènes et l'espace 
compris entre les carènes latérales etinterrnédiaire. , qui sonL roussâtres. 

T Y P e 3 Il/gcl/'., 5.V11.1952, Il. rw SAEG8l\. :~7·\:3, ~uval1e Iierbellse il ligneux suC· 
frutescents. 

1:(. - Oliarus pidigalensis quadrispinosus S,p. Il. 

(Fig. 60.) 

Gomme les précédentes, diffère pal' la morphologie de la plaque chiLi
neuse située il. la face ventrale de J'édéage (fig. GO). En outre, les bifurca
tions Sc+R eL ('U se font it peu près nu même niveau alors que chez les 
auLres sous-espèces, celle de Cu se fait neLtemenL avanL. Vertex un peu 
plus long que large, 22 : 20. Scutellum brun-noil' il. carènes roussâLres. 

T Y P e 3 : lI/1e/8, !J.lX.19:iZ, H. 08 SAEGEn, 1,Q!,O, fallcllage cie lu strute arbustive pI 
herhnéée sciaphile (t\JuHmtncil/(Jo) (le t-te cIe ~011T'ce boisée. 

13. - Oliarus pidigalensis dissimilis SSp. n. 

(Fig. 61.) 

GeU", sous-espèce diffère également des précédenLes pill' la morphologie 
de la plaque chitineuse ventrale de l'édéage, comme l'indifjue la figure 61. 
Vertex proportionnellement plus long et plu étroit que chez les précé
dents (22 : 15). Scutellum brun-noir, à carènes roussùtres. 

T Y pei!> : PpK/l/6, 30.VIII.19j~, II. 01:; SAE(;ER, 3!)<),?, [;\I\(:llilge cie ];1 ~tra!e Iwrb8rée 
entre l!l;uuis et sa vune arborescente. 

t par a t y P e o' : PFSK/2j/3, 17. \'1. 19.:J2 , H. I)E SAGGEH, ~G}G, ~a\'illie urborescente 
Ù C01nbrelllm. 

14. - Oliarus formosus n. Sp. 

(Fig. G~ il 66.) 

Front plus large à sa largem maxirna, que Jang au milieu (jusqu'à 
l'ocelle impair) (35 : 27); bords latélëJUx concaves puis fodemenL convexes 
ver le clypéus; largeur au bord sUllériem (base) 2 \:!? foisinférieur-e à la 
largeur maxima (g : 35); carène médiane bifurquée vers la base et y déli
mitant un assez long cornpal'iirnent triangulaire; ocre-jaune, avec une 
grande Lache jaune verdiltre, de chaque côLé de la sulure clypéule; une petite 
fenêtre ovale dans chacune de ces taches. Glypéus s'avançanL profondémenL 
dans le front; bords latéraux carénés prolongeant san interruplion ceux 
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du fronL. Hostre long, dépassant fortement les hanches poslériemes eL 
aLLeignantle milieu des fémurs; ocre, sallf le dernier ilrlicle qui est noirEd,re. 
Teml)eS et joues jaune vcrdùtre, sauf la partie inférieme des dernières qui 
est noirùtre. Vertex plus long que large (39 : 30); carène transversale arquée 
délimitant avec le bord antérieur, 2 fossetles triangulaires allongées dont 
la pointe atteint presque le milieu des hords latéraux; brun foncé, sauf les 
carènes et une grande tache SUl' la base de chaque bord latéml, qui sont 
jaunùtres; carène médiane nette sur environ la moitié basale. Pronotum 
jaune verdùtre, noir derrière les yeux, brunfttre SUl' le milieu des plaques 
pectorales. Scutellum brun-noir, sauf l'espace compris entre les carènes 
latérales et les intermédiaires qui est roussàtre. Elytres (fig. 62) longs, 
entièrement transparents et non colorés; nervures verdfttres ou ocre., avec 
quelques tronçons brun foncé, notamment Cl[ Cl", la bifurcation Sc + R, 
celle de Cu et entre ces deux dernières, un tronçon de M; nervures trans
versales brunes et ennuagées de bnm; bord sutuml clair, avec 2 tronçons 
brun-noir; stigma verdâtre, pouvant devenir plus ou moins bf'Un, surtout 
Sur' sa partie postérieure; bifurcation de Cu iL peu près au niveau de la 
sutur'e clavale et un peu avant celle de Sc+R; cette dernière se faisant un 
peu avant le milieu de l'élytre. Tibias postériems armés de Il épines, dont 
2 minuscules sous l'articulation fémoro-tibiale; comonne apicale cie 6 épines; 
article basal des tarses postériems au moin 3 fois aussi long que le dernier, 
nvec une couronne apicale de 7 épines. 

Genitalia d', voir figure 63 à 66. Longueur totale: environ 7,5 mm. 

T Y P e i'i : l/a/1, 2G.\î.1fljO, G. DEMOULI\, G40, ~a\'allc llrbore~('ente. 

;~ pa]' LI 1 Y P es: 2 c;> c;> : Il/ge/!), 2S.IX.1f)j1, Il. DE SAEGEI1, 2',S1, rivière 1ll,)I'éefl
géuse (fau(;lInge et rnlllflssnge SUl" feuilles et tl'ones, ]Joisement très clégruc\é, clair

'elllé; lI/gelS, 10. \"1 I.1fl.:>2 , 1-1. DI:: SAEGEn, :l7G:i, tète clc source ;J, ]JoiSelllenL clégradé 
(fauchage lies 1-1 erlJacées 01111Jl'Op11 i les); "1 ~ .-\I\n, l:i. V .1%2, l-f. DE SAEGf:I1, 34G3, gal eric 
forcs! iÈ're dense. 

Un iLutt'e exemplaire 9 doit être rattaché il l'espèce, mais étant donné 
le tl'ès mauvais état de ce spécimen, j'estime préférable de ne pas le consi
dérer comme paratype : 

II/fll/1S, "19,III.10~)1, H. DE SAEGEn. H2G, base des berges cie la GaramlJa. 

EXPI.IC-\TlOl\ Dl~,-' F]Caî1E. G'!-7I, 

Fil;. G2-GG. - Olill1ïJ~ fOTIIIOSUS li. "JI. 
Ci~: él~·tl'e, enl·. xH; G3: éclénge, en\". xR:i; Ci',: parurnèl'c, env. xGO; 
li,-,: appendice IJlél1io-l'cntrnl dl1 pygophOl'e, cnl·. x "1(,0: 6Ci: tubc nllnl, el1\'. 

x GO. 

Fil;. fi7-7l. - OliO"J"/Is nrl('lcLcn.~is Il. SJl. 

G7: élytre, en\'. x20; 68: P\gopllore, env. xGO; pnramère, cn\". xl'!,-,: 
70: Il1lle nnn!. enl·. x 100: 7"1: érléage, enl·. x 12.1. 
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j?). -- Oliarus ndelelensis n. sp. 
(Fig. (ii il iL) 

Front plus large il sa largem maximïl, que lung au milieu (37: 30); 
largeur basale plus de 3 fois inférieure il la largeur apicale (10 : 37); bords 
latéraux d'abord con cuves puis convexes vers le clypéus; carène médiane 
bifurquée il la base et y formûnt un compûrLirnent triangulaire; colol'ûtion 
brun-noir sauf les bords et lû carène qui sont roussâtres. Ocelles médian 
distinct. Sulure clypéo-frontale netlement indiquée par une l'ide de chaque 
côté c[u milieu. Clypéus bombé, avec prolongaLion de la carène médiane 
frontale; brun foncé, sûuf les bords et la carène roussâLre. Joues et fosse 
anlennûire brun foncé; bord extel'l1e de la fosse antennaire et tempes, jaune 
d'ocre. Pronotum brun foncé, il bords et carènes jaunâtres. Sculellum noir, 
il carènes roussâlres. ElyLres (fig. 67) hyalins, clairs, ~t nel'Vures jaunâtres 
ponctuées de brun; nervures transversales ennuagées de brun; tigrna brun, 
de même que 2 tronçons du bord sutural. Chez certuins cf cf mais SUI' quasi 
toutes les Ç! Ç!, les élytres présentent des marques brunes consistant princi
palement en une bande transversale oblique qui, juste au-dessus de la 
bi furcûtion Sc + Il, réuni t le bord costal au sutural; une autre le long du 
bord scutellaire; quelques taches sur lu partie apicale et SUl' Mf. Vel·tex 
assez long et étroit; longueur lolale : 28; largem au sommet de la découpure 
basale: 16; bords latéraux fortement relevés et carénés; carène transversale 
anguleuse, formant avec le bord antérieur, 2 fossettes triangulaires allongées 
(elles n'atteignent cependant pas la moitié de la longuem des bords laté
raux); brun-noir, sauf le bords qui sont roussâtres; une tache blilnchùtre 
sur la base de chaque bord laléml; carène nette SUl' près de la moitié 
postérieure. Bifurcation Sc + R ver. la moitié de l'élytre et nettement après 
celle de Cu; cette dernière se faisant au milieu de la suture clavo-coriale; 
Cl, Cl2 nettement avant le lTl'iheu du clavus. Fémms brun foncé, tibias plus 
clairs; tibias postél'ieurs armés de 3 épines équidistantes sur lu moitié 
basale, dont une très petite sous l'articulation fémol·o-LibiDJe. Genitaha d' : 
Pygophore asymétrique; lobe droit formant une longue saillie triangulaire, 
lobe gauche se partagean~ H. l'apex et y formant 2 pe~ils lobes, dont l'infé
rieur est beaucoup plus long que le supérieur. Paramères et édéage, voil' 
l'iglll'es 69 et 71. 

T Y P e éi : J\clelele/I</115, 5.XII.1951, H. DE SAEŒR. 2 \2, ll1ilssif fie roclles éMulées, 
faucllages cles Graminées sous léger oml)fage. 

l,"i par a t y P es: 2. ex. : méme biotope; ::; cx. : ;\delele/H, ;!1•. lX.HIC12, H. Dl'; 'AEGEH, 

40i5, éboulis roclleux, fauchage du taillis arbustif et herbacé, sous cOll\'ert cie 'fuelques 
gl'Oncls arbres; 3 ex. : Anie/9, 18.1 lI.l95:2, 1-1. DE SAEGEIl, 3197, galerie forestière, fauchage 
cie la strate c1'Herbacées paluclicoles clans ulle cclaircie; 1 ex.: Pidigala, 23.IV.l!l:i?, 
H. DE SAEGEH, 33Z8, savane a]'borescellte; 1 ex. : "clelele, 30.VlI.1952. 1-1. DE SAEGEH. 3 1:1, 
éboulis rocheux; l ex.: '\(Ielele/!., 2:2.IX.1952, H. Dr. SAEGEH, 1.068, savane Ilerbeuse ù 
LoucleUa simplea;; 1 ex. : Il/cld/9, 7.VII.1952, 1-1. DE SAEGEn, 3758, galerie partiellement 
dégradée; 1 ex. : Il/clcl/8, 6.IX.l951, [1. DE SAEGEH, :1::>83, tète cie sourcc densément Misé,~. 
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16. - Oliarus nigriceps n. sp. 
(Fig. 72 i~ 7G.) 

Front brun-noir, à bords et carène ocre-jaune; plus lurge à sa. largeur 
maxima, que long au milieu (43 : 35); bords latéraux divergents vers le bas, 
légèrement concaves, puis arrondis vers le clypéus; 2 % fois plus large 
à l'apex qu'à la base (43 : 17); carène médiane bifUl'quée à la ba e et y 
délimilant avec le bord supérieur, un petit compartiment triangulaire très 
net, creusé, 2 fois aussi long que large. Ocelle médian et suture clypéo
frontale nets. Clypéus brun-noir, à bords et carènes ocre-jaune; une Lache 
ocre-jaune de chaque côté, contre la suture clypéo-frontale; un peu plus 
long que le front (flO : 35). Rostre lmm, dernier segment plus foncé. Vertex 
noir, ~l bords ocre-jaune, de même qu'une tache sm chilque bOl'd latéral; 
bords latéraux fortement relevés, et de ce fait, disque profondément creusé; 
plus long que large (27: 22); carène ~ransversale anguleusement arquée, 
délimitant avec le bord antérieur, 2 fossettes triangulaires dont la pointe 
aUeint kt peu près le milieu des bords latéraux; carène médiane nette sur 
la partie basale. Pronotum noir, à bords et carènes ocre-jaune. Tegulae 
brunes, à bür'ds roussâtres. Scutellum noir, à carènes brun-rouge foncé 
pouvant devenir par places ocre-jaune à jaune. Élytres hyalins, clairs, à 
nel'vures jaunâtres J::onctuées de brun, Stigma brun foncé, de même que 
2 tronçons sur le bord sutural et les nervures transversales apicales; bifur
cation Sc + R vers le mi l"i eu de l'élytre et nettemen t après celle de Cu, cette 
dernière se faisant vers le milieu de la suture clavo-coriale; nervures clavales 
réunies avant le milieu du cillvus. Hanches antérieures et médianes, fémurs, 
bruns; tibias ocre, plus ou moins rayés de brun. Genitalia cf : lobes laté
raux du pygop hore ]1rolongés en une silill ie tl'inngulai re (fig. 75), appendice 
média-ventral en forme de pointe de flèche, légèrement pédonculé à la base. 
Parnmères et édéage, voir figure 73 et 76. Longueur totale : cf, environ 
4,5 mm; <,;?, environ 5,5 mm. 

T Y P e (;: PFSK/5/3, 20.\ï.1052, H. Oc SACGm, 3G56, savane arborescente à 
Combrelun<. 

10 par a t y P es: 3 ex. : PFSI</25/3, 17.VI.1952, H. DE SAEGFR, 361.6, savane arbores
cente t~ Combretwn; 3 ex .. l'iclelelef',., 18.VI.l952, H. DE SAEŒR, 3678, savane llerbeuse; 
2, ex. : Iso/1I/2, 18.VI.l%2, H. Oc SACGCn, 3623, sanllie ]Joisée à Protca; '[ ex. : ll/[el;'~, 

22.IX.1052, H. Dc SAE:GEH, !,078. savane llerheu e, t'auchuge cles Hel'Dacées ruelérales: 
1 ex. : Nagero/18, 11.lV.1952, I-1. Oc SAEGEn, :>:J20, rnucllage eles fleurs et eles feuilles sur 
les bel'ges cie la Dungu. 
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73 

72 

FIG. 7·i-76. - Oliarus nigriccps Il. sp. 
n: élytre, env. x20; 73: paramère. ellv. x 100; 7/,: tu\)e an;::l, env. x 100; 
75: pygopllol'e, env. x60; 76: édéage, vue dorsale, el1\·. x 110. 
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17. - Oliarus liberatus n. sp. 
(Fig. 77 Ù 82.) 

Fron~ aussi Jong au milieu, que large ilU niveau de l'ocelle médian; 
bords laléri.lUx d'abord conCilves puis s'ilrl'ondissanL vers le clypéus; carène 
rnédiane bifurquée vers la base eL y formant avec le bOI'd supériel1l', une 
fosseLte ~riangulail'e qui esL à peu près aussi longue que large; noir, à bords 
eL carène ocre. Clypéus noir, à bords latéraux ocre eL prolongation de la 
carène fr·ontale. BosLre brun, ne dépassant pas les hanches pos~érieures; 

le dernier article, bmn-noil'. Vertex légèrement plus long que large (22 : 24); 
bords latéraux fodement relevés e~ carénés, subparallèles, à peine divergents 
vers l'nrrière; carène trlLD. versale anguleuse, délimitant avec le bord anté
rieur, 2 fossettes Lriangulaires qui son~ plus longues que larges e~ dont ln. 
poinle n'alieinL que le tim's an~érieUl' des bords latéraux. Noir, à bords et 
carène ocre; une Luche ocre-jaune sur chuque bord la~éral; carène rnédiane 
nette SUl' la partie basale. Pronotum brun-noir, il bords et carènes jaunùtres. 
ScuLellum noi!', il carènes conco1ores sauf les internes qui sont rougeâtres. 
Tegulae brunes, bordées d'ocre. 8lytres (fig. 77) hyalins, clnirs, il nerVlll'es 
brunes, poncLuées rie brun; tmnsversales apicales ennuagées de brun; bifur
ca~ion. Sc + R un peu nvant le milieu de l'élylre et nettement après celle 
de Cu qui e J'ai t il peu près au milieu de la suture clavo-coriale; s~igma 

brun. Hanches antérieure. eL médianes, fémurs, brun foncé; tibias ocre; 
tibia.' poslér'ieurs armés de 3 épines, dont 1 peLite après l'arLiculation 
fémoro-libiale; couronne apicale de 6 ép·ines. GeniLalia cf, voir figures 78 
il 82. Longueur totale: envi l'on 5 mm. 

T Y Ji e ô fI/fLijJ7, 2jIX.19;J2. H. IlE S.~EGEn. /,083, galerie fOrestière claire. 

VII. - Gel1l'e MYNDUS STÂL. 

STll-L, C., 1802, Uerl, EnL. ZeiL., vul. 6, p. 307. 

1. - Myndus mutakatoensis SYNAVE. 

SYNAVE, H., 1959, Bev. Zoo!. Bot. Afr" LIX, 1-2, p. 9, fig. 24-29. 
'2 ex.: Mt. Embe, 20.IV.1952, Il, DE SAEGEn, 3347, riv. Mapanga, fauchage dans Je 

Jaillis éclairé l'le galerie forestière l'lensp, 

., - - Myndus miserabilis n. "p. 
(Fig. fl:1-8l\ 

Fl'OnL plus lung que lm'ge (30 : 25), il bords laLémux divergenLs vers le 
lms, arqués, relevés eL ci1l'énés; cill'ène Illédiane ,ltllante; IJords laLéraux se 
réunissanL vers le haut ct y formant Ull ho rd supérieur arqué; ocre-jaune, ;\ 
bords et carène p:us clairs. Suture <;lypéo-fronLale légèrement arquée, 



42 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

, 
" , 

---_ .... 

" 

82 

80 

presque 
des curè 
de l'éch 
concave! 
angle ur 
Liments 
geant le 
par UnE 

ocre-j(LU 
poslériel 
3 cilrènl 
concolOl' 
nules hy 
nprès lu 
lransvel' 
n'est pa 
ou n'est 
du cIilVl 

coul'Onn 
environ 

T)' P 
fuuch(lge 

VIG. 

" 
e'

FIG. 77-8-'•. 
FIG. 

8 



NATIüNAAL GAHAMllA PAJlI{ 43 

presque droite. Clypéus beaucoup pius courL que Je fronL, uvec prolongaLion 
des carènes fronLales. Vertex il peu près aussi lar'ge, au niveau du sommet 
de l'échancrure basale, que long au milieu, il bords latéraux légèrement 
concaves, divergents vers l'arrière; carène transvel'sale apicale formant un 
angle arrondi et délimitant avec le bord supériem du front, 2 petiLs compar
liments triangulaires il peine dépr'imés; carène tmnsversale droite, parta
geant le disque en 2 parties égales, la postérieme éLant elle-même partagée 
par une carène longiLudinale; bord postérieur anguleusement échancré; 
ocre-jaune, il bords et carènes plus clairs, PronoLum jaunâLre, il bord 
posLérieur largemen t et anguleusemen t échancré. Scu lellum ocre, avec 
3 carènes dont les latérales, légèrement divergentes vers l'arrière, sont 
concolores et la médiane jaunâtre, Élylres (fig. 83) et nervures longitudi
mtles hyalins, lmnsparents; les nervures sont ponctuées et les points situés 
après la bifurcation de M / sont cerclés de brun; de même, les nervures 
lransversales apicales sont brunes; les élylt'es étant l'oltement abimés, il 
n'est pas possible d'établir si la partie apicale située après le stigma est 
ou n'est pas marquée de brun; nervures clavales réunies peu avant le milieu 
du clavus. Pattes jaunes; tibias postérielll's non [l,l'més, lerminés par une 
COUl'Onne apicale de 6 épines. GenitaIia cf, voir figme 84, Longueur totale: 
environ 3 mm. 

T Y P e i!i : 1I/gel/8, 12.V\[.19:)1, H. UE SAEGER, 2061, tète cie source faiblement arborée, 
fauchage de la strate el'Herbacées paluelicoJes et des aborels. 

EXPLICATIO\ DE Fll;(jnES 77-W•. 

FIG. 77-8-( - OUaTas LiIJeraWs n, sp. 
1/ : élytre, env. xl~; 78: pygophore, ell\·. xGO; 79: p:ll'alllere clroit, elll'. 
x90; 80: l'm'amère gauche, env, x9f:; RI: tube anal, env. x 60; 82: ecléage, 
elll', x 110. 

FiG. 8;3-"/•. - MUndvs ))Lise1'(~lJilis Il. SI'. 
8~J: élytre, cm'. x28; 8'.: genitalia et; , ellV, x Hill 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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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Specularius BRIDWELL . 

Callosobruclws PIC !Ji; 
Caryedes HUM~ŒL . 70 Tllbercnln!mlckns DI<:CELLE ,. 

ESPÈCES. 

Pa.ges. 

a/caensis ilOV. (Bnlclw.s) (;;) nwyoensù, nov. (Cttryedes) ... 
mu1tiva?"iegatus Prc (Bmch1Is) 

babaulti Pre (l'uberculobruclb1bs) .. 50 m1dunguensis DECELLE (B1'1Icf!-us) 

cltinensis LINNÉ (Callosobruc/ms) nambiraensis nov. (Bl'1lcl/.1ls)
 
conJormis FAHRAEUS (Ca,ryedon) .
 
congensis DECELLE (Ca?'yedon) ObSC1U'US F,nLRAEUS (Bru.chus)
 

obtectus SAY (Acantlwscelides) 
diversimembris Prc (Bruclb1bs) 

pallid11s OLn'ŒR (Cltryedon) 
Jageli nov. (Specu1arius) 

saegeri nov. (B1'1Icl/.1l.s) .. 
ga,mmbaensÏ8 nov. (Bruchus) sakeensis Prc (Bmchus) 
grandenUtC1t/atus Prc (Bru.clms) .. sc/wntedeni Prc (B1'1lâl1ls) 

sib1/ten8i.s PTC (Cm'yedon) 
hinnulus FAIŒAEUS (Bruc/ms) si//J,ce'lIs FAHRAEUS (T1Iberc1ûobrucl!1ls) 

strangulatns FAI'I.RAEUS (Conicobnl
ituriensi,~ DECELLE (Bruchns) 59 chus) ... 

stnlt11s GYLLENHAL (Caryedes) 
kiliwaensis nov. (Bruchus) .. 1;1, 8ubcae1'1lle11s PIC (Bruchu8) .. 
kiv'llensis DECELLE (Ca,ryedon) 7"2 811bconveX1I8 PTC (1JT1ICh'll8) .. 

longipennis PIC (Caryedon) .. mnderij.sti kÙJ'Uensi8 ])ECELLE (SpeclI
/nngipennis PIC (Tu.berculobr'llclws) hrùlS) . 
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