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LANGURIIDAE C) 
(COLEOPTERA CLAVICORNIA) 

l'.-IR 

A lDRÉ VILLIERS (Paris) 

INTRODUCTION 

La collecLion de Languriides réunie au Parc Nalional de la Garamba 
pal' la Mission H. DE SAEGER comprend envü'on 3.400 exemplaires. C'esL la 
collecLion lïl plus considérable de Coléoplères de celle famille qui aiL janlais 
été faite dans une région aussi neltemenL délimitée. Elle présente dOlic un 
intérêt tout à faiL exceptionnel. 

Ce matériel important a permis, ouLre la descriplion de vingt espèces 
nouvelles, de révisel' le statut de nombreu 'es espèces. En effet, les longues 
séries qui m'ont été soumises m'ont permi de mieux apPl'écid' la varia
bilité, tant génél'ale que sexuelle, de cerLaines espèce et de l'amener au 
simple rang de viuiété des formes considél'écs jusqu'ici comme des espèces 
distinctes qui avaient élé décrites SUl' des exemplaires isolés el del'égions 
éloiS'nées les unes des aulres, Invef'sement les longues séries réunies m'ont 
amené tt fracLionner cel'laines espèces anciennes, les légères différences que 
présentaient des spécimens isolés cL qu'on pouvait considél'8r, à bon droit, 
comme de simples variations individueIJes, s'éta.nt avérées hès constantes et 
justifianL pleinement la création de nouvelle coupes spécifiques. 

L'élude d'aussi longues séries d'Insecles, et les La.ngmiide ne présen
lent évidemment qu'une 'infime fraclion du matériel enlomologique réuni, 
est évidemment assez faslidieuse. Cela a valu à l'Institut des Parcs Natio

(') Manllscrit cli"pc,,,e le 10 mars l~)liO, 
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naux du Congo Belge certaines critiques imméritées. Je crois devoir au 
contraire exprimer mes bien sincères félicitations aux récolteurs, et parti
culièrement à M. H. DE SAEGEH. dont les captures personnelles sont les plus 
nombreuses. 

Mais, non contents d'effectuer des récoltes massives, les membres de lit 
Mission se sont astreints à des notations écologiques extrêmement précises. 
Nous possédons ainsi pour chaque spécimen, des l'enseignements détaillés 
concernant non seulement la clate de capture mais aussi le milieu fréquenté 
et, éventuellement la plante-hôle. Ce sont l~l cles documents extrêmement 
précieux qui manquent généralement en ce qui concerne le Insectes afri
cains. Pour les Lano'uüides on ne posséclait que quelques trè rares et très 
fragmentaires données. Grâce aux patients effot'ls cie M. H. DE SAEGER et 
cie se collaborateurs, il est maintenant possible de se faire une idée plus 
précise des mœurs des Languriides et de leurs périodes d'appürition . .J'ai 
tenté, dans les pages qui suivent, de faire une brève synthè e des connais
sances acquises, mais on trouvera plus loin, clans l'énumét'ation des espèces, 
les l'enseignements détaillés tels qu'ils ont été notés par les collecLeurs. 

Tous les Languriides récoltés au f éLrc National de la Ga.l'1lmba appar
tiennent à la sous-famille des Languriinae. Il est surprenant qu'aucun 
Cladoxeninae n'ait élé décelé dans la. région étudiée; lem absence est clonc, 
eu égard à l'importance des l'écoHes, tout à fait probable et 111érite d'être 
soulignée ('). 

(1) Les localités non situées au Parc Kational de la Garamba sont indiquées entre cro
chets ([ ]). 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE. 

Les Languriides du Parc National de lit Garamba permettent quelques 
observations d'ordre biogéographique. 

Ces Coléoptères étant des phytophages, a sez peu spécialisés semble-t-il, 
il n'est pas surprenant que leur peuplement reflète assez exactement la 
nature composi te de la végétation de la région. Cette végétation comprend 
essentiellement des savanes herbeuses plus ou moins arborées, des forêts 
pél'iguinéennes et des galeries forestières souvent dégradées. Les Lano-u
ri ides comprennent grosso-modo des gel1l'es de savane, soudnn'iens (Prome
colanguria, Barbaropus) et des genres en majorité forestiers, guinéens 
(Clerolanguria, Stcnolanguria, Barbaropu:i). 

A l'intérieur de ces genres les espèces présentent des répaüi tions et des 
affinités assez diverses. Nous pouvons y reconnaitre 

i ° Espèces soudaniennes sensu lato : 

Pl'Omecolanyul'ùL dimidiata GUl~RIN. 

P1'OmecolanY1tria cltarica VILLIERS. 

Pl'omecolangw'ia rufoceplwla VILLIERS. 

Promecolanguria debilis ARROW. 

Promecolanyuria an-owi VILLIERS. 

Pl'Ornecolanyw'ia psendosulcicollis VILLIERS. 

P1'OrneColang1Lria clollrnanni ArtROW. 

Barbarop1Ls cupreus ARROW. 

Bm'ba,rop7"s bnmneus KnAATZ. 

2°	 Espèces soudaniennes des savanes centre-africaines (Oubangui-Chari, 
Dele) : 

PrornecolanY1tria colktrt-i VILLIERS. Pl'Omecolanyuria niyrimana n. sp. 
P1'OmeCOlanYU1'ia cylincl'rim n. sp. 

3° Espèces soudaniennes décrites des savanes méridionales: 

Prornecolanyurùt atrocyanea VILLIERS Barbaropus cylindricus VILLIERS 

(décrite du Katanga). (décrite du Mozambique). 

4°	 !Espèces plus ou moins répandues le long de la dorsale congolaise 

Pl'Ornecolanguria babaulti VILLIERS. Anadast'!L8 yhesquierei VILLIERS. 

Clerokmyuria latipennis AUROW. Anadastus maculosus VILLIERS. 

5°	 Espèces guinéennes sensu lato 

PrornecolanY'lu'ia 11W1tblanci VILLIERS, Stenolcmguria mudata KR.UTZ. 

Clel'Olcmgwia tricolor F ABRICIUS. Anadastus altemat1tS ARno\\'. 
Clerolanguria ]Jallidiste?'n1Lm ARRO\\'. A nadast1Ls lcLbiltei VILLIEns. 

Cle1'Olang1Lria felix ARRO\\'. Anadast'tLS prornontorii CnOTCI-l. 

Stenolanguria yorhami FO\\'LER. 
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GO ESI)èce guinéenne ùes forêts-galeries centre-africaines: TI 
Anadastus vaiioni VILLIERS. hum 

sava 
1° Espèces nouvelles: fait 1 

Il va de soi que ces eSllèces ne sont lIas cles endémiques et qu'elles seront 
retrouvées ailleurs en Afrique, lorsque d'uutres régions ü.uront fait l'objet 
cie prospeclion aussi poussées que le Parc National de la. Gal'ilmba. Elle 

a 
il. de 
suivl 

se disli'ibueront alors dan- Jes gl'oupes précédenls . p 

Pmmecolangw'ia saeger·i n. sp. (soudanienne). 
Promecolanguria versch1~I'eni n. sp. (souda

nienne). 
Promecolanguria demoulini (soudanieone). 
Prornecolang'urù~ gurmnbuna n. sp. (souda

nienne). 
Barbetl'opus mUI·tini n. sp. (soudanienne). 
BarbU/'opus elongat1IS n. sp. (soudanienne). 
Barbal'opus schoemalceri n. sp. (soudanienne). 

BIOTOPES ET 

Burbampus saegeri n. sp. (guinéenne). souv 
AnaclustM (J1'Ossepnnctutus n. sp. (guinéenne). piani 
Anadastus striatus n. sp. (guinéenne). pl
AnadlJstus garmnuensis n. sp. (guinéenne).
 
Al1adastl~ versch1l'reni n. sp. (guinéenne).
 P 
Anadast1~ baerti 11. sp. (guinéenne). 

il. pll
Anade~t1tS denisoffi n, sp. (guinéenne). 
Anadastus micheâ n. sp. (guinéenne). lùgei 
AnacZctstus noùfalise'i n. sp. (guinéenne), tum 

PI 
Citée 

PIPLANTES -ROTES. 
ou er 

Les précieux l'enseignements écologi lues noté- pal' les membres de la PI 
Mission H. DE SAEGEH, au fur et il. mesure cle Jems récoHes, nous permettent clans 
de mieux comprendre l'éthologie, jusqu'ici pnttiquement inconnue, surtout Lanc! 
en Afrique, des Languriides. On trouvera plus loin, d,lns la lisle des espèces latito 
les note détaillées concel'l1ant les milieux dans Jesquel ont été récoltés 

Prdes Langmiides. Ces l'en eignemenLs sont souvent très déroutanls. Il est 
bien évident qu'ayant collecté des millions d'Insectes les Entomologisle' en m 

opérant sur J terrain n'ont pu, sauf excerllion, faire des observa lions SUL' Pr 
chaque spécimen récolLÛ. NOL1S pouvons néanmoins i:\'er un J:on nombre Gram 
de conclusions, plus ou moins précise , sur les préférences biotiques des Pr 
Languriides. 

PrSi nous avons, grosso-modo, des espèces de savane habitant en l))'incille 
sur lEles strates herbeuses éclairées d des eSI èces fOl'estières vivant SUl' les arbres 
Brideet les arbustes des fOl'Ms-galeries, il faut b'ien reconnaHre que, sur le tenain, 

les choses n'l1ppanrissent pas toujours aussi clairement. D'une ]Jarl, et les Pr 
listes qui suivent le démontl'8nt amplement, Jes Languriiùes semblent être obtus, 
assez polyphages et, selon les conditions Jocales, choisissent le milieu le 

Prplus favorable. 
gl1leriIl apparaît ainsi que Jes espèces vivant SUl' les GramiJlées ensoleillées au 

moment des pluies, se réfugient, ainsi que nous l'avons maintes fois observé Pr 
nous-même en Afrique occidentale, SUl' les Herbacées IJaluclicules poussanL caplu 
clans les bas-foncls humicle , sur les Herbacées des galeries forestières, voire Pr 
même sur les feuilles des arbustes, fOl'est 
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De même les espèces forestières, plus hygTophiles, fréquentent en saison 
humide les lisières ensoleillées ou même les Graminées découvertes de lu 
savane, quitte à regagn81' les milieux ombreux lorsque le dessèchement se 
fai t sentir. 

Compte tenu de ces faits et, évidemment, d'inévitables incertitudes dues 
à des artifices de récolte ou de tri, il est possible de ]lrécisel' les points 
suivants concernant un certain nombre d'espèces: 

Promecolanguria dimidiata GUÉHlN, - Graminées, Ilerbacées diverses, 
souvent sur des planEes paludicoles, Récolté à plusieurs reprises au pied des 
plan tes ou sous des détritus végétaux, 

Promecolanguria charica VlLLIERS. - Cornme le précédent. 

Promecolanguria rufocephala VILLIERS. - Comme les pf'écédents. Cité 
à plusieurs reprises sur Brùlelia micranlha (Euphorbiacée) et aussi de 
Kigelia aelhiopica, Cype]'(;lum, Nauclefl lalifolia, !l1illelia brl7'leri, Combre
lum paniculatum. 

Promecolanguria saegeri n. sp, - Sur Graminées et Herbacées diverses. 
Citée avec précision de Fitex doniana, J\.aucLefl Latilolia et MilLetia bal'teri. 

Promecolanguria maublanci VLLLIERS. - Toujouf'S en galerie forestière 
ou en savane arborescente, padois SUl' des fleur', 

Promecolanguria collarti VILLIERS. - Sur des Herbacées en savane, 
dans des détritus végétaux. Plantes citées: [(igelia aethiopica, Cyperelum, 
Lonchocal'pus Laxil107'us, Cllnlhiwn venosum, Thalia welwitschii, Nauclea 
{atilotia, MilLetia barteri. Souvent sur le sol, au pied des plantes. 

Promecolanguria debilis AnRow. - Strate herbacée. Graminées, surtout 
en milieu marécageux. 

Promecolanguria verschureni n. sp. - En savane, généralement sur 
Graminées et Herbacées paludicoles. Cité de [(ige/irl aelhiopica. 

Promecolanguria demoulini n, sp. - Signalé SUl' J3ridelia micranlha. 

Promecolanguria cylindrica n. sp..- SUf'touL en milieu marécageux, 
sur les Herbacées paludicoles, souvent au sol au pied des lIantes. CiLé de 
Bridelia micranlha, jeunes feuilles de Combrel1.nn panicu/alum. 

Promecolanguria arrowi VILLIERS. - Sur ]]l'ùlelia m;icranlha et Vaocanga 
obLUsa. 

Promecolanguria pseudosulcicollis VILLIERS. - Savane arOOl'escente et 
galerie forestière. Signalé dans les chaumes d'Hypal'rhenia tufa. 

Promecolanguria nigrimana n. sp. -. Tous les exemplaires ont été 
CUI tu rés au sol. 

Promecolanguria garambana n. sp. - Hégions marécageuses ou galeries 
forestières; parfois sur les fleurs. 
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Clerolanguria tricolor FAflRICI S. - Savanes arborescentes et galcries 
forestières, parfois sur Hcrbacées paludicoles, rUl'ement sur Graminées cn 
savane. Cité pourtant de Sctaria chevalieri mais aussi de Bridelia rnicrantha 
et CombTetum. 

Clerolanguria latipennis AnRow. - RécolLé SUl' arbres et arbustes, 
parfois SUI' Graminées. 

Clerolanguria pallidisternum ARROYV. - SUl' arbustes des galeries 
forestières, aussi sur Graminées et Herbacées puludicoles en savane. Cité 
de feuilles mortes de Plectronia Itispùla, l1yparrhenia diplandra. 

Clerolanguria felix ARROW. - Sur fleurs d'Herbacées ripicoles, taillis 
el Herbacées paludicoles. 

Stenolanguria gorhami FOWLER. - Hôle des galcries forestières humides. 
Récollé sur fruils de Caloncoba scltweinjuTthii. 

Stenolanguria caudata KRAATZ. - Galeries forestières. Cité de Vilcx 
Doniana. 

Barbaropus similis n. sp. - Galeries forestières et prairies marécageuses. 
Signalé 'd'Irvingia smithii. 

Barbaropus Martini n. sp. - Parfois en savane, plus fréquent en 
galerie forestière. Ci lé de /rvingia smilhii , Voacanga obtusa, Milragyna, 
Oxyt/wnantflera abys inica, TeT1ll.inalia glaucescens, yitex Doniana, Combrc
tum paniculatum. Sio'nalé plusieurs fois sous des éCOl'ces ou dans le bois 
mort. 

Barbaropus elongatus n. sp. - Sur Ficus sp. 

Barbaropus saegeri n. sp. - Sur les arbres et arbustes, cn galeric 
forestière ou savane arborescenle. 

Anadastus saegeri n. sp. - SUl' taillis des galeries forestières, parfois 
sm herbacées paludicoles. 

Anadastus labiUei VILLIERS. Comme le précédent. 

Anadastus promontorii CROTCI-f. - Comme les précédents. 

Anadastus grossepunctatus n. sp. - Commc les précédents. 

Anadastus maculosus VILLfEHS. - Sur arbustes et Herbacées des galeri s 
forestières, en savane SUl' Herbacées paludicoles. Cité de Mitragyna stipulosa 
et Setaria cltevalieri. 

Anadastus striatus n. sp. - Prcsque toujours en galerie forestièrc. Cité 
de Mitrogyna stipulosa el des inflorescences de TVissadula ornpltssima. 

Anadastus vadoni V1LLIERS. - Arbustes des galceies fOl'estières et 
herbacées paludicolcs. 

X XI XI 
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Anadastus verschureni n. sp. - Assez fréquent sur Herbacées et 
Graminées. Signalé des feuilles d'Urena lobala. 

Anadastus baerti n. sp. - Cornme le précédent. 

Anadastus noirfalisei n. sp. - Comme les précédents. 

Anadastus denisoffi n. sp. - Sur arbustes en galerie forestière, 
Graminées et Herbacées paludicoles en savane. Signalé de Loudctia llrundi
nacea et des cimes d'/soberlinia dolca et Uapaca S01JWTL. 

PÉRIODES D'APPARITION. 

Les abondantes récoltes, échelonnées sur trois ans, de la Mission 
H. DE SAEGER permettent de préciser un certain nombre de questions rela
tives aux dates d'apparition et ü la présence des Langm'iides durant une 
partie de l'année. 

Les tableaux 1 et II montrent l'échelonnement des récoltes mensuelles 
de novembre 149 il, septembre 1952 inclus en regard des moyennes mensuelles 
de température et de pluviosité. 

La figure 1 résumant les chiffres globaux des récoltes de Languriides 
nous montre immédiatement le nombre relativement peu élevé des captures 
en 1949-1950. Il semble qu'il s'agit là de la période d'organisation de la 
mission SUl' le terrain et de l'étude de la cellule biologique 1 de surface 
assez restreinte. Au contraire durant les deuxième et troisième périodes de 
la mission, périodes d'exploration de la cellule biologique II les résultats 
furent, quantitativement et qualitativement beaucoup plus importants. Le 
diagramme de la figure i, tel qu'il est construit, est néanmoin,; assez peu 
démonstratif. Il ne nous montre pas de régulal'lté dans l'abondance ou la 
raréfaction des Langmiides; il est toutefois bien évident que certaines 
lacunes résultent des modes de captures utilisés, do l'emploi plus ou moins 
fréquent, par exemple du fauchage des herbes ou du baLtage des buissons; 
mais la mission, nous dit H. DE SAEGER (2), a effectué des récoltes répétées 
dans les mêmes milieux au cours d'un même cycle saisonnier. On peut 
donc considérer, au moins d'une façon relative, les résultats comme étunt 
l'expression de la réalité. 

Il était également in Léressant de ten tel' de relier ces périodes cl' apparition 
avee les données climatiques locales. Celles dont il est fait état ici sont des 
moyennes des divers centres d'observaLions météorologiques, telles qu'el! s 
nous sont données par A. NOTRFALl8E ("'). Comme le souligne cet autem (p. 11) 
« la variabilité interannuelle des pluies est considéruble dans tOLItes les 

(2) Explor. Parc Nat. Garamba, fa.se. 1, 195/., p. 85. 

(3) Explor. Parc Nat. Garamba, fase. 6, Le milieu climatique, 75 p. 
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slations du Haut-' ele; elle aLLeint 20 à 30 % de la moyenne. li ell est de 
même dans la variabi lité dans l'es11ace, qui découle du rôle prépondérant 
de la convection thermique dans le régime des précipitations; entre les postes 
de Nagero et de la Garamba, situés à 30 km l'un de l'aull'e, on note une 
différence de 295 mm en faveur du premier, en 1951, de 562 mm en fnveur 
du second, en 1952 )J. 
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Il•4 
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2 

FIG. <) Abondance mcnsuelle relalive cie deux genres (le Langnriides. 
Tl'uiLs plcins : gelll'c savanicole Pl'omccotanguria; traits interrompus: 

genre forestier /lnaclastus. 

La saison sèche s'étend habiluellement SUl' le' mois de ùécembre, janvier 
et février, mais débute parfois vers la mi-novembre. Les pluies commcncent, 
par de violentes lomades, dès le début de mars. Le maximum pluvial est 
en mai, puis la pluviosité diminue en juin-juillet pui présente un econd 
maximum, d'aillems inégulier, en aoûl. 

La lempéralure varie extrêmement peu : la moyenne oscille de 23° Ù 

25°9. Tout fois les maxima absolus atleignent 39°6 et les minima absolus 11o. 

Il semble que la tempél'1llure n'ait d'influence SUl' le période (l'apparilioll 
de~ Langul'iides qu'en fonction de l'humidité. 

Le diagramme de la figure 1 nous monl1'e un maximum ùe captures en 
mars 1951, fin de la aison sèche qui conespond essentiellement à la récolte 
ma sive de diverses espèces de Promccolangul'ia, de même que les maxima 
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FIG. 3. AI)ondance mensuelle relative de deux genres de Languriides. 
Truits pleins: genre savanicole Barùaropus; traits illlelTOmpus: genre 

forestier CleTolall[Juria. 

de déc mbl'8 1951 et janvier 1952, donc en saison sèche. Pur contre les 
maxima de fllars à juin 1952, en saison des pluies, comprennent des chiffres 
comparables de captures de Promecolll1î!71/1'ia savanicoles et d' lnadastus 
forestiers. Comme il est dit précédemment, ce diagrumme est donc peu 
significatif. 

Beaucoup plus significatives sont les figures 2 et 3 sur chacune desquelles 
sont portés les nombres relatifs dl:) Languriides caplUL'és et appartenant les 
uns à un genre savünicole (Promecolanguria, fig. 2 et Ba1'baropus, fig. 3) 
et à un genre forestier (Anadastus, fig. 2 et Clerolangll1'ia, fig. 3). On voit 
immédiatement que les périodes de pullulation ne cOl'responde:nt pas; les 
genres savanicoles sont les mieux représentés de décembre il nlürs tandis 
que les genres forestiers dominent de mai à novembre. 

l rrillNYY'!W'iIIlIXXXIXII l rrml'lY~W'lIlIIX 
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La présence abondante des formes savanicoles des genres Promecolan
gwia et Bal'baropus de décembre il. mars, c'est-à-dire dur a n t 1a sai son 
s è che paraît il. priori assez surprenante car on se serait évidemment 
aLtendu au contraire. Pourtant lorsqu'on examine les conditions de capture 
des espèces récoltées on remarque que ces formes savanicoles ont, pour une 
très gnLDde pilrt, été récoltées SUl' des herbacées paludicoles croissant dans 
des bas-fonds plus ou moins marécageux. Or ces marigots sont noyés en 
saison des pluies, tandis que leur végéLation atteint sa plénitude en saison 
sèche, lorsque l'augmentation de l'évaporation amène la remontée de la 
nappe phréatique. 

L'abondance des individus appartenant il des formes fores Li ères (/lna
dastus, ClaolanguTia, Stenolangwia) de mai il novembre, c'est-tt-dire durant 
la saison des pluies est tout il fait normale. Il s'agit ici d'Insectes hygro
philes et leur prolifération il la période du maximum de SilLuration d'humi
dité est évidemment logique. 

Bien entendu, comme nous l'avons dit précédemment, Lout ceci n'est 
pas absolu et les chevauchements observés SUl' les graphiques s'expliquent 
facilement par les déplacements limités des Insectes : savanicoles recher
chant les herbacées des gilleries foresLières lorsque leur milieu se dessèche 
ou forestiers profitant de la saison humide pour s'éloigner plus ou moins 
des galeries forestières. 

Ces quelques observations sont évidemment bien sommaires. En fait 
il ne faudrait utiliser que les donné s physiques de chaque niche écolo
gique. Mais il s'agit là d'une entreprise de détail qui ne peut être envisagée 
à l'échelle d'un territoire aussi vasLe que le Parc National de la Garamba. 

LISTE DES ESPÈCES. 

Genre PROMECOLANGURIA FOWLER. 

Promecolanguria FOWLEB, 1885, Trans. Ent. Soc. London, p. 3811. 

Promecolanguria GORHAM, 1887, Proc. lEnt. Soc. London, p. 36. 
!-lnadastus ARROW, 1929, Proc. Zoo!. Soc. London, part 1, pp. 1! et 14 (pro 

parte). 
Pr01necolangmia VILLIERS, 1943, Pub!. Mus. Nat. HisL. Nat., na 6, pp. 84 

et 89. 
Promecolanguria VILLliBS, 1945, L'Abeille, t. XXXVII, pp. 3 et 5. 
Prornecolangu1'ia VILLIERS, 1952, Explor. Parc Nat. Upembn, fasc. 15, 

pp. 4 et li. 

Genre comprenant de nombreuses espèces africaines parmi lesquelles 
17 sc rencontrent dans les limites du Parc National de la Gm·amba. SU(' ce 
nombre 6 espèces nouvelles sont décrites plus loin. 

2 
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1. - Promecolanguria dimidiata GuF~nIN. 

Languria climicliaLa GUÉRI:'II, 18:29-184A, Icon. règne animal, ]J. 31<1. 
Pl'omccolallgmia climidiaLa KRAATZ, 1896, Deut~. Ent. Zeilschl'., p. 202. 
/lnaclasLus di1ll.ùlialus ARROW, 1929, Proc. Zool. Soc. London, ]liLl't 1, p. 6, 

pl. I, fig. 8. 
Prolllccolangurùl cli1llidiaLa VILLlEBS, 1945, 1/ \beilLe, t. XXXVIT, pp. 7 

ct 8, fig. ft ù 9, 12 et 13. 

Espèce largement l'épandue depuis ]e Sénégal jusqu'au NaLal. 

Parc aLional de la Uaral1lbü 

N° G3, I/h/3, zone herbeuse, 21.XII.I0'19, H. DE SAI'Olm, 1 exemplaire; nO 71, l/a/I, 
savane herbeuse, 2G.XII.19L,!l, H. DE SAEGER, 1 exempla,ire; nO 73, 1 /b /3, taillis en galerie 
forestière, 28.XII.l!l4.9, H. DE SAEGER, 1 exempla.ire; nO 1;;5, l/a./:.', abords détrempés d'une 
rnare, à la ba<;e de feuilles enga.inantes, 19.XII.19119, G. DEMOULIN, 2 exemplaires; nO lGO, 
l/a/'!., abords marécageux d'une mare, lli.1.1050, G. DE".\lOuLrx, 2 exetuplaires; nO 175, l/a/2, 
partie herbeuse en bordure de l'Aka, 93.1.1950, H. DE SAEGlm, 3 exempla.ires; nO 188, l/a/l, 
clans des touffes de Graminées, savane arborescente, 30.1.l930, H. DE SAEGEU, 1 exemplaire; 
nO 190, l/b/2', herbes d'un petit vallon a'séché, l.II.19jO, H. DE S.HGER, 1 exemplaire; nO 103, 
1 /e /'2' ", bords herbeux de ma.réeage, Li .11./950, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 100, l ht /3, 
fa,uchage au sol da,ns 'a.!erie forestière. 7.II.J()'iO. H. Db: SAEGEl1, 1 exempta,ire; nO 205, l/lt/1, 
sur nouvelles pousses, cla,lls une sava.ne brùlée, 13.II.1950, H. DE SAEGEll, 1 exemplain,; nO 209, 
l/b/:3', sur arbres morts de galerie forestière, 15.n.'1950, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 217, 
Ile/l, sur jeunes ponsses, dans une sa,vane brùlée, 24..II.1950, G. DEMouLI" 13 exemplaires; 
nO 322, l/e/l, savane arborescente, 3.11.1950, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 1003, II/f, 
avane à. graminées, 2G.XII.1950, J. VrmscHuREK, 1 exemplaire; nO 104.ti, II/d, source de la 

R!tmbirima, Graminées diverses, 5.1.1951, J. VEBSCllUREN, 2 exemplaires; nO lO78, II/g/S, 
parmi les détritus végétaux, a,u bord d'un marais à PClPVI'US, 12.1.1951, J. VEBSCl[I]RE);', 
2 exempla.ires; nO 112S, Kassi Garamba, 18.1..1931, J. VERSCHUREN, '1 exempl"ire; nO 1137, 
II/d/4, sur hautes Graminées, 211.1.1931, J. VEUSCllUHEK, 3 exemplaires; nO 114.4, II/f/17, 
berges herbeuses et buissonnantes, 20.1.193 l, H. DE S,\EGER, 1 exemplaire; nO t/90, confluent 
Aka-Garall1ba, sous détritus végétaux, 2.II. 1951, J. VrmscHuHEN, 5 exemplaires; nO 124.0, 
II/me/15, Graminées courtes au bord d'un ma mis, 9.11.1051, J. VERscnuBEN, 1 exemplaire; 
nO '1271" II/ed/13, ela,ns Cype1'elum, i11a base des toufres, 20.n.1951, H. DE SAEGER, 2 exem· 
plaires; nO 127G, II/gd/ti, végéta.tion pa.!udicole, 19.n.Hl5l, H. DE SAEGEU, 1 exemplaire; 
nO 1:l13, lI/ge/10, bords de rivière dénudés, LIIL1951, H. DE SAEGEU, 2 exemplaires; 
nO 1320, II/fb/9, au sol, sous les a.rbu·tes du taillis d'une petite galerie forestière, 5.m.1951, 
H. DE SAEGER, 36 exemplaires; nO 132G, II/fd/ll, savane brùlée, 3.III.1951, J. VERSCHUREK, 
1 exemplaire; nO 1327, lI/fd/5, savane herbeuse, 6.IILI951, H. DE SAEGEll, 3 exemp1a.ires; 
nO 1328, II/fd/L" san,ne brùlée, :3.IILl951, J. VEBSCHURE~, 2 exempla.ires; nO 1386, II/fe/15, 
marée!tge à Papynls, strate inférieure, H..IH.,t931, H. DE S,\EGEU, 5 exemplaires; nO tLt58, 
II/fe/5, &wane herbeuse brùlée, 27.III.1951, H. DE SAEGEB, 1. exemplaire; nO 1537, II/ge/7, 
sur Cypéracées et Graminées paluclieoles, 1I1.IV.195'1, H. DE SAEGEB, 1 exemplaire; nO '1562, 
II/gd/4., a,u sol, 17.IV.Hl5l, J. VF.RSCnURE~, 1 exempla,ire; nO 1592, II/he/Il, au sol, terrain 
récemment brûlé, 23.IV.1951, J. VER 'crruHE:-.', 1 exemplaire; nO 1907, II/hd/ll, strate her
bacée et arbustes, en savane herbeuse brùlée, 14.VI.'1951, 1. exemplaire; nO 2317 a/b, II/gd/Il, 
savane herbeuse brûlée, 2G.VIIL'1 !l51, H. DE SAEGEU, 6 exemplaires; nO 2318, II/gd/Il, sur 
les feuilles, en savane herbeuse à ligneux ra.res, 27.VIII.19- 1, H. DE S,\F.GER, 1 exemplaire; 
nO 2A20, II /ge /5, savane herbeuse pauvre, 12.1X.1951, H. DE S,'EGER, 1 exemplaire; nO 24.78, 
II Ige /G. au sol, sous les Graminées en strate dense, sa,vane herbeuse, 27.1X.1951, H. DE SAEGEll, 

II exempla.ire ; 
nO 2fi94., II /gd / 
H. DE SARGE! 
H. DE SAEGBR, 
J.Xll.t9jl, H. 
G.XII.I05!, li. 
un marécage, 7 
minées paludi( 
d'Herbacées Il'' 
maréeltgeuse, 1 
11l<J.l'écagcusc a 
Herbacées pre\ 
sur le sol, 2(',.::\ 
dieoles, 28.Xr 
Herbacées TJal 
sur herbacées 
au sol, sous d 
sol, à. t'ombre 
1 exemplaire; 1 

1 exemplaire; 
S.II.l0j·?, H. 
bordure d'une 
dicoles sous f, 
stmte J'Herl 
-U.III.1932, } 
de .~Iara.ntuch 

Herbacées pa 
1 exemplaire; 
H. DE SAEGE 
:! I.IIU9j:.', ] 
au soleil, 23. 
13.II1.I!l3:!, ] 
d\1110 berac, 
sa.\7ane herbe 
les touffes d 
nO :3019, IL lfl 
:! exemplaire: 

Promecolt 
fig. 14 

P1'OIlICCO/t 

n° 2-3, 
Pro'lllccol. 

fasc. 1 

Espèce 

Parc 

N° 17" 
plaires; nO 
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4 exemplaires; nO 2507, Il/fe/6, savane herbeuse, 10.X.195l, H. DE SAEOER, 2 exemplaires; 
nO 2594, II/gd/4, au sol et à la base des tiges chllls une savane herbeuse aya.nt brülé, 13.X.l951, 
H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO 2M2, Il/gc;-, savane herbeuse de vallée, 18.X.1951, 
H. DE SAEOER, 2 exemplalres; nO 2863, II/gd/ft, au sol, Graminées coupées en savane herbeuse, 
5.XII.19::!t, H. DE SAEGEH, ;! exemplaires; nO 2873, II /gd / JO, dans les herbacées ripicoles, 
G.XI1.1951, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 287!l, lI/fe/15, sur les Herbacées basses, dans 
un m~Lrécage, 7.XII.l951, H. DE S.ŒGER, 1 exemplaire; nO 2901, Il/gd/8, vé"etation de Gra
minées paludicoles, 13.XIl.t031, H. DE SAEGl"R, 3 exemplaires; nO 2902, lI/hc/8, strate 
d'Herbacées paluclieoles, 1:2.XII.1951, H. DE SARClER, 1 exemplalre; nO 2915, II/ge/ll1, plaine 
marécageuse, 17.XII.1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO :2016, II/gc/lfi, SUI' le sol, zone 
muréca,geuse asséchée, 17.XIl.19::! l, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2917, B/ge/15, SUl' 

Herba,cées presque desséchée", 17... II.1951, H. DE SAEOEH, 1 exemplaire; nO 2%2, II/fe/Il" 
sur le sol, :26.XII.1951, J. VEHSCllUREN, :2 exemplaires; nO 293~, II/gd/l0, SUl' Herbacées palu
dicoles, 28.XIl.1951, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; nO 2067, II/gd/JO, SUI' le sol, parmi les 
Herbacées paludieoles, 28.XII.l951, H. DE SAEGER, 5 exemplaires; nO 2998, lVIaba,nga/8", 
SUI' herbacées paludicoles, 8.1.l05:!, H. DE SAEClER, l, exemplaires; nO :3002, 1\1abanga/l0", 
au sol, sous des Papyrus, 1l.1.l952, H. DE S.ŒGER, 7 exemplaires; nO 301 " II/fe/17, SUI' le 
sol, à. l'ombre de buissons denses, dans une galerie forestière claire, 17.1.1952, H. DE SAEOER, 
1 exemplaire; nO 3080, II/id /9, sur Herbacées paluclicoles sous couvert, 31.1.195:2, II. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 3096, II/ee/9, sur Herbacées paludieoles (Fougères et 'l'halia welwitschii), 
5.II.105:!, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 31311, M!.banga/9", sur herbacées pa.Juclicoles, en 
bordure d'une Cypemie, 19.Il.19;)2., 1 exemplaire; nO 31110, II/me/9, strate d'Herbacées palu
dieoles sous faible ombrage, 2G.II.lG52., H. DE SAEGER, Il exemplaües; nO 3188, lVIorubia/9, 
strate d'Herbacées paludieoles dans un fond marécageux, ga,lerie forestière très éclairée, 
I2.II1.1952, H. DE S"\EGER, 1 exemplaire; nO 3190, Il/eb /9, sur le sol, sous une strate clense 
cie 1J.[(tmntochloct, 13.III.195:!" H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 3l96, Kclelele/K/117/11, sur 
Herbacées pa.Iuclieoles, clans un mamis partiellement a séché, 1.!J.III.t952, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 3197, Anie/9, strate d'Herbacées paludieoles clans une éelaireie, ·18.IILI952, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3207, Haute Moko /.Nclelele, fauchage clans les éboulis rocheux, 
:!l.III.193:!, H. DE SA.I':GER, 1. exemplaire; nO 3âll, l'FSK/8/ci/9, sur Herbacées paludicoles 
au soleil, 25.III.l952, H. DE SA'l':GEl~, 3 exemplaires; nO 3~/10, II/gd /11, marais décou vert, 
13.Il1.105:!., H. DE SAEGER, 9 exemplaires; nO 3~,68, Il/fc/IS, au sol, sous les fOUl'r6s touffus 
d'une berge, 31.II1.1952., H. DE SAEGER, 3 exemplRires; nO 3288, II/ge/li, sur le sol d'une 
savane herbeuse, 5.1V.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO SH1, II/gd/4, sur le sol, entre 
les touffes cie Graminées d'une savane herbeuse, 2.V.19::!2, H. DE SAEGER, 8 exemplaires; 
nO 39l9, II/fd /'J, savane herbeuse (U1'elytrwn, Panicum ma:âmum), 11.VII1.19::!2, H. DE SA.I':GER, 
:!. exemplaires; nO 3982, II/fe/5, sur des Graminées, 2G.VnLI95:!, H. DE SAEüER, 1 exemplaire. 

2. - Promecolanguria charica VILLIERS. 

PTomecolanguria c/uaica VILLIERS, 1945, L'Abeille, t. XXXVII, l'p. 7 eL 11, 
fig. 14. 

PromccolanguTia charica VILLlEHS, 194.7, Rev. Zool. Bot. Afl'., vol. XL, 
n° 2-3, p. 126. 

PTomccolanguria cliaTica VILLIERS, 1952, Explor. Parc NaL. Upernba, 
fuse. 15, p. 12. 

Espèce décrite de l'Oubangui-Chari eL de Haule-Gambie. 

Par c N il t ion a Ide l il G il l' Cl m b a : 

N° 17'J, I/a/2, partie herbeuse en lisière de l'Aka, 23.1.l950, H. DI:; SAEGER, 9 exem
plaires; nO 190, 1 /b /2', herbes d'un petit vallon asséché, 1.11.l950, H. DE SAEGER, 1 exem

li 
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plaire; nO 1129, II/e, terre à la base d'Irvingia, 24.1.1951, J. VERSCHUREN, A exemplaires; 
nO i190, confluent Aka-Garamba, sous des détritus végétaux, 2.II.l a31, J. VEHSCmJUEN, 
3 exemplaires; nO 12711, II/ed/15, ùLuc!mge du CY1J€Tetwn d'un marais asséché, ;!0.I1.193 l, 
H. DE SaEGER, 1 exemplaire; nO 1320, II/fb /9, au sol, sous les a,rbustes du ta.illis d'une petite 
galerie forestière, 5.II1.1951, H. DE SAEGER, 23 exemplaires; nO 13n, II/fdr" sava.rle brülée, 
sur Ficus glumosa, 6.III.1951, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 13 ld, II/fd/17, au sol, sous 
le taillis d'une galerie forestière sèche, 8.II1.t951, H. DE SAEGER, 5 exemplaires; nO 1386, 
II/fe/15, strate ul.férieure humide d'un marais à Papyrus, 1I1.II1.1951, H. DE SAEGEH, 7 exem
plaires; nO 1526, Il/gd/4, sur le sol d'une savane herbeuse, 13.IV.1951, H. DE SL\Em:R, 1 exem
plaire; nO 1559, II/bd/ll, savane herbeuse à ligneux rares, IG.IV.195'!, H. DE S.ŒGEH, 2 exem· 
plau'es; nO 2090, II /lf /'10, au sol, sous les touffes de Graminées d'une savane herbeuse, IG.VII. 
1951, P. ScrroEHA1ŒR, 1 exempla,ire; nO 2317 a/b, II/gd/l" strate gmminéenne en savane 
herbeuse brûlée, 2G.VII1.1951, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; nO 2420, II/ge/5, sur le "01 et 
entre les Graminées d'une savane herbeuse pauvre, tZ.IX.l951, H. DE SAEGEH, 1 exemphire; 
nO 2!t78, II/oe/ü, au sol, sous les Graminées d'uoe savane herbeuse, 27.IX.1951, H. DE SAEGEH, 
3 exemplaires; nO 2594, II/gd/l1, au sol et à la base des tilYes d'une savane herbeuse ayant 
brülé, 13.X.'!95'!, H. DE SAEGER, 5 exeL1lplalres; nO 2739, II/gd/l1, savane herbeuse, .X1.1951, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2917, II/gc/15, sur Herbacées presque desséchées, 17.XII.1951, 
H. DE SAEGER, '! exemplaire; nO 29137, II/gd/10, SUl' le sol, parmi les Herbacées paludicoles 
des bords d'un ruisseau, 28.XII.1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3080, II/id/9, sur 
Herbacées paludicoles sous Cou\7ert, 3.1.1952, H. DJ1: SA}:Glm, 1 exemplaire; nO 3190, II/eb/9, 
sur le sol, ous une strate dense cie Marantochloa, gfL!erie forestière, 13.III.la5:!, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 3240, II /gel /11, SUl' le sol, sous un peuplement clense cie Thalia welwitschii 
(N1a.rantaeées), 13.III.1952, H. Dl> SAEGER, 2 exemplaire.; ],0 32138, II/fe/18, au sol, sous les 
fourrés cie ligneux touffus, 3 t.III.1952, H. DE SAEGEH, 1 exem plaire; nO 3288, II /ge /13, sur le 
sol d'une sal'ane herbeuse, 5.IV.1952, H. DE SAEGEH, t exelll]Jlaire; nO 32913, II/hcl/11, sa,vane 
herbeuse, dans tiges sèches de Nauclea latiJolia, 7.IV.t952, H. DE SAEGER, 1 e 'emplaire; 
nO 3411, II/gd/l" SUI le sol, entre les touŒ'es de Gramjnées d'une savane herbeuse, 2.V.1952, 
H. DE SAEGEH, 9 exemplaires; nO 376'1, II/ge/A, SUl' le sol, entre les touffes de Graminées d'une 
savane herbeuse, 9.'iTII.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplau:e; nO 3919, II/fcl /5, savane herbeuse 
(Urelytmm, Panicum rnaximum), 11.VIII.195:2, H. DE SAl':GER, 1 exemplaire; nO 395lJ, II/hd/ll, 

savane herbeuse, 20.VIII.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire. 

3. - Promecolanguria rufocephala VILLIERS. 

Pl'omecolanguTia Tufocephala VILLIERS, 194.5, L'Abcille, t. XXXVII, pp. 7 
et 12. 

Prornecolanguria rufoceplw.la VILLIERS, 1952, EXlloI'. Parc Nut. Upemba, 
fasc. 15, p. 11. 

Espèce décrite du terriloire de la République cenlre-africainc Bosum, 
Carnot. 

Parc National de la Garamba: 

N° 322 l l" PFSK /8 /cl /9, sur Herbacées paluelicoles au soleil, 25.II1.1952, H. DE SARGER, 
1 exemplaire; nO 32GG, Mabanga /2, sava,ne boisée claire, sur Brùlelù~ m'icrantha (Euphorbiacées), 
:2G.III.1952, 1 exemplaire. 

Rem il r que s. - Les exemplaires cités ici sont remarquables par 
l'intensilé de la coloration sombre de l'apex des élylres. 

Promecolan 

Prornecolanguri 
XXXVII, pp 

PromccolanfJuri 
Bot. ML, Xl 

Pr01necolanfJur. 
Jat. Upernb 

Celte forme 
variable: les c 
colorali on de 
sans reflet mé 
la têle ou le pl 
lirrülées il une 

Parc Nu 

KO G3, l/b/? 
1 exemplau'e; nO 
mare, t9.XlI. 19 \ 
de l'.t\.ka, 23J.l'l~ 

asséch6, 1.II.19~1 

22.1I.1930, H. l 
Mambirima, 5.U 
de la rivière, G.T. 
taux, au bord d 
TI /g /,1'1, SUT Je, 
nO 1091, II/g/1! 
1 exemplaœe; nO 
nO 11 ao, couflu< 
17 exemplaü:es; 1 

16 exem plaires; 
H. DE SAEGER, 
:J exemplaires; 1 

tière, :J.III.! 931 
brü16e depuis :2 
depuis 2 mois, 
6.IIl.L05I, H. 
3.Ill.L\151, J. V 
forestière sèche 
PapyniB, stratt 
II /fe /G, sav::tnc 
sur les bord ' 
II/fd/l7, sous 
1 exemplalre; 
r, exempltLires; 
H. Dr; .~EGEl 

H. DE SA1WEl 

l Jla,ire; nO IG~ 

1 exemplaœe; 
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Promecolanguria rufocephala VILLIERS var. lividipennis VrLLlEHS. 

PTomecolanguTia Tu[ocephala var. lividipennis VILLIERS, H)115, L' \beille, 
XXXVII, Pl). 7 et 13. 

PTomecolanguria rutocep/wlrl var. lividipennis VILLIER.S, 1947, Ilev. Zool. 
Bot. Afr., XL, n° 2-3, p. 126. 

PTomecolanguTia ru[ocephala val'. lividipenni VILLIERS, 1932, Explor. Parc 
Nat. Upemba, fasc. 15, p. 13. 

Celte forme, beaucoup plus commune que la forme typique, est très 
variable: les côtés du pronotum sont plus ou moins areondis chez le d', la 
colOl"iltion de l'avant-corps peut êlre bnm clair ou brun-rouge, avec ou 
sans reflet métallique plus ou moins profond, ces modificabons affectant, 
la tête ou ]e pronolulYl, ou ces deux organes simultanément ou étant parfois 
limitées d une bande longitudinale sur ]e pronotum. 

Parc National de la Garamba: 

N° 63, I/b/3, partie herbeuse immergée en périod(l de erue, 21.XII.19119, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 135, 1/11, /2, à la base des feuilles enga.ina,ntes d'uue Cypéraeée, près d'une 
mare, 19.XII.19A9, G. DE~WULIN, 1 exempla.i.re; nO 175, 1/11,/2, partie herbeuse en bordure 
de l'Aka, 23.1.1fl50, H. DE SAEGER, 13 exemplaires; nO 190, I/b/2', herbes d'un petit vallon 
asséehé, 1.11.1950, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 21Ll, I/b/2, pa.rtie herbeuse exondée, 
22.11.1950, H. DE S.\BGER, 1 exemplaire; nO 1048, II/d, sur Graminées à la source de la 
Mambirima, 5.1.1931, J. VERSCllURE:-I, 1 exemplaire; nO 1056, II/e, sur du sable sec au bord 
de la rivière, 6.1.1951, J. VERSCHURE" 1 exemplaire; nO 107 ,II/g/3, parmi le détritus végé
taux, au bord d'un mara,is à PapJlrus, 12.1.195l, J. VERSClTUREN, 5 exemplaires; nO 1085, 
II/g/U, sur los feuilles de Kiaelia aethiopica, 12..1. 195 l, J. VERSCHum:N, 1 exemp\a.ire; 
nO 1091, II/g/U, terre et détritus à la base de Phoenix I"eclinata, 12.1.1951, J. Vrm.sc:uuREN, 
1 exempla.ire; nO 1129, H/e, terre à la base d'Irvin'lia, 2.11.1.1951, J. VERSCll1JREN, l~ exemplaires; 
nO 1190, confluent Aka-Garamba, sous des dét,ritus végétaux, 2.11.1951, J. VERSClIURE:-<, 
17 exemplaires; nO 1271., II/ed/15, à la base des touffes du Cypel"etum, 20.II.19::il, H. DE SAEGER, 
16 exemplaires; nO 1275, II/ed/15, strate herbeuse comte dans un fond ma.réeageux, 20.11.1951, 
H. DE SàE.GER, 2 exemplaires; nO 1315, II/ge/10, bords de rivière, 1.IIL1951, H. DE SAEGER, 
5 exemplaires; na t320, II/fb /9, au sol, sous les arbustes du taillis d'une petite galerie fores
tière, 5.II1.1951, H. DE S.u:Glm, 135 exeluplaires; nO 1325, II/fd/4, (LU sol, clans une savane 
brùlée depuis 2 mois, 3.III.195l, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 132G, II/fd/Li, 'avane brùlée 
depuis 2 mois, :'J.H1.195l, H. DE SAEGEIt, 1 exemplaire; nO 13:!7, II/fd/5, ..aV(Lne herbeuse, 
6.II1.195t, H. DE SAEGER, 9 exemplaires; nO 1328, II/Id/Il, Sa\7éLne brùlée depuis 2 mois, 
3.III.'195 t, J. VElet: CllUI1.E.7 

, 2 exemplaires; nO 13 /d, II/fd/t7, au sol, sous le tailli' d'une galerie 
forestière sèche, 8.II1.1951, H. DE SAEGER, 28 exemplaire; nO 138G, II/fe/15, marécage à 
PapYl"1ls, strate inférieUl'e très humide, tL~.III.1951, H. DE AEGER, 13 exemplaires; nO l Li58, 
II/fe/5, sava,ne herbeuse brûlée, 27.IJI.t951, H. Dr: SAEGER, 1 exemplaire; nO ill87, II/ge/11, 
SUI" les bords d'une mare permanente, 30.III.19;) l, H. DE SAEGER, 7 exemplaires; nO 1502, 
II/fd/17, sous l'écorce d'un arbre mort, en galerie forestière, 3.IV.195l, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 1507, II/gf /10, eyperaie, iL la base des pla.ntes, G.IV.195l, H. DE SAEGER, 
G exemplaires; nO 15:17, II/ge/7, prairie à Cypémeées et, Graminées paludieoles, ill.IV.1951, 
H. DE S~EGER, 2 exemplaires; nO 1559, H/hd/4, savane herbeuse à ligneux rares, lG.IV.1951, 
H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO 1562, II/gd/Li, au sol, 17.IV.195l, J. VRRSCIrUREN, t exem
plaire; nO lG22, II/gd/4, dans le sol d'une savane herbeuse, 28.IV..195t, H. DE SAEOER, 
1 exemplaire; nO 1801, II/fd/15, sm le sol, entre les touffes de Gmminées (Hypa1Then'ia), 



1

20 PA Re ;\ATIONAL DE LA GATIAMBA 

2/I.V.1951, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 1807, II/gd / Il, stra.te herbeuse, végétation palu
dicole, 2G.V.I051, H. DE S.èEGER, 1 exemplaire; nO 18:11" il/ge//l, savane herbeuse, sur feuilles 
de B1'idelict micTaut1w, 1.VL1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 185G, II/gc/~, savane her
bcuse, entre les mcines de Graminées, /1.VI.1951, H. DE SAEOER, 2 exemplaires; nO 1876, 
II/gd/ I., savane herbeuse, 1'.VLI951, H. DE S.•\EGER, 1 exemplaire; nO 18 7, II/gd/7"', 
Graminées paludicoles, 8.V1.195/,., H. DE SAEGER, 2, exempIa.ires; nO 2052, II/gd/4, strate 
herbacée en savane herbeuse, 5.VII.1951, H. Dr, S.I EGER, 1. exempla,ire; nO 2090, II /1f /10, 
sous des touffes de Graminées, en sava.ne herbeuse, 16.VII.I051, P. 'cnoEMAJ(ER, 3 exem· 
plaires; nO noz, II/gd/L., SUl' le sol, sous Naucleet lettiJolia snflrute 'cent et Graminées, en sa·vane 
herbeuse brûlée, G.VII.l 051, H. DE SAEGER., 1. exem plaire; nO 2317 et /b, II /ge! /L" sa.vane her
beuse brûlée, 2G.Vlil.t951, H. DE SAEGER, Il exemplaires; nO 2J,78, II/gc/G, au sol, sous les 
Graminées en strate dense, Z7.IX.1951, H. DE SAEOER, Ci exemplaires; nO 259/" II/gd/4, au 
sol et à la base des tiges de Graminées, en savane herbeuse ayant brCllé, 1:3.X.1951, II. DE 
SAEGEU, 0 exemplaires; nO 2G Lâ, II/ge/5, au sol, sava,ne herbeu e, 18.X.UF>!, H. DB SAEGER, 
1 exemplaire; nO 2700, H/fc/G, à la base des touffes de Graminées, savane ele bas·fond ma.ré
eageux, :J0.X.l05l, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2770, II/gd/~, 'avane herbeuse, ZZ.XLI951, 
H. DE SAEGfm, 1 exemplaire; nO Z773, PpK/55, savane herbeuse, Graminées denses en gmines, 
19.XLl05\, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2S05, H/fe/lS, sur Craminées, ZI,.X1.19Cil, 
H. DE SXP.GRR, t exemplaire; nO 2t>63, il/gel /Ll, au sol, sur Gnl,minées coupées, en sa.vane 
herbeuse, 5.XlI.1951, H. DE SAEGF.R, 1. exemplaire; nO 2.873, II/gd/W, dans le herba.cées 
ripieoles, aux abords marécageux d'un petit ruisseau, G.XII.I051, H. DE ',\EGER, 2 exem
plaires; nO 2901, II /gd /S, sur végétation de Graminées pa.ludicole , 13.XII.195\, H. DE SAEGEB, 
2 exempla.ires; nO 2902, II/he/8, strate d'Herbacées paludieoles, 12.XU.1951, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 2915, II/ge/H, plaine maréeagense, 17.XII.1951, H. DE AEGRR, 7 exem
plaires; n" 2917, II/ge/15, sur Herbacées à un stade avaneé de de'sieeation, 17.XII.195J, 
H. DE SArwEu, 8 exemplaires; nO 29Z8, II/gd/4, savane herbeuse, 19.XII.19~>1, H. DE SAEGRR, 
1 exemplaire; nO 29Lâ,lI/fe/1Ll, sur le sol, 2G.XII.I0;:;1, J. VERSC.'UUREN, 5 exemplaires; nO Z057, 
II/fe/17, sur le sol, sous les arbustes buissonnants d'un lambeau de ga.lcrie forest,ière, 
20.XIl.·195 1, H. DE S,~EG'ER, 2. exemplaires; nO 2965, II/fel/17, sous les buissons d'un .lambeau 
cie galerie forestière, 28.XII.I0:l1, H. DE SAEOER, 1 exemplaire; nO Z9G7, II/gd/lO, sur le 
sol, parmi les Herba.eées paludicoles, Z.8.XII.'1951, H. DE SAEOElt, 3 exemplaires; nO 2998, 
Mabanga/t>", SUl' Herba,eées paluclieoles, 8.1.l93'" H. DE SAEGER, 2 exemplaiJ'es; na 0002, 
Mabanga/l0', au sol, sous des Papyl'1ls, 1'1.1.1952, H. DE SAEGER, 103 exemplaires; nO ::lOlO, 
II/fe/G, au sol, sous des Graminées sèehes tombées, sava.ne herbeuse près de la Nambira, 
16.1.105Z, J. VERSCHUREN, 1 exemplaire; nO 3016, II/fe/9, au sol, sous des feuilles mortes 
dlLns une galerie à JliIitraoyua, IG.LI0;:;,2, J. VEnscHuREN, 1 exemplaire; nO 3018, lI/fe/17, 
sur le sol, à l'ombre de buissons denses, '17.1.10;;2, H. DE SAEOER, 2/, exempta.ires; nO 3038, 
M'Paza/9, sur le sol ombragé d'une galerie forestière, 23,1.1952, H. DE S,\EOER, 1 exemplaire; 
nO 3129, II/fd/15, sur Herbacées pa.ludieoles sans ombrage, 13.1I.1952, H. DE SAEGEH, 2 exem
plaires; nO 313Ll, ~1a.banga/0"', sur Herbacées paludieoles en bordure d'une Cyperaie, 10.il.195Z, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 318G, i\1orubia/O, dan. des arbres morts, t2.III.1.952, 
H. DE SA EGER, 1 exemplaire; nO 3190, U/eb /0, sur le sol, sous une strate dense de Aletranto
chloCL, en galerie forestière, 13.III.1952, H. DE SAEOEU, 9 exempla.u·es; nO 322", PFSK/17 /d/lO, 
sur Herbacées pall.ldicoles au soleil, 2G.III.I0;:;2, H. DJ~ SAEGER, 1 exemplaire; nO 3:229, 
PF 'K/ /d /0, sur de petites Herbacées sous le couvert d'une galerie forestière, 25.In.19;;2, 
H. DE SAEOER, 1 exemplaire; nO 32/,0, II/gd/Il, sur le sol, sous un peuplement dense de l'haliet 
welwitschii, 13.III.t95Z, H. DE SA EGER, 11 exempla.u'es; nO ~25Z, II/gd/lO, au bord d'un cours 
d'eau marécageux à l'halüt, Z.5.IIl,t952, J. VERSCRUREN, 1 exemplau'e; nO 3ZG8, II/fe/18, 
au sol, sous les fourrés, 31.IlT.1952, H. DE SAEGER, 25 exemplaires; nO 3Z81, II/fel/l7, sur 
le sol cOU\Tert cie feuilles sèches ou en décomposition d'une galerie forestière, J.IV.195Z, 
H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO :'1288, II/ge/ô, sur ]e sol d'une savane herbeuse, 5.IV.195Z, 
IL DE S,\lWEH, 10 exemplau'es; nO 32%, JI/hd /L,., savane herbeuse, dans les tiges sèches de 
NmteleŒ latiJoliet, 7.IV.t952, H. DE S.\EGER, :'1 exemplaires; nO :3320, Nagero-lt>, sur feuilles 
et fleurs cie JliIilletia bet1'teTi, 11.IV.'1952, H. DE SAEGER, 2 exempla.ires; nO 3383, II/gel/l0, 

sur ]e' jeunes feui 
nO :31111, n/gel/'" 
H. DE S.\EGBR, J7 
H, DE SA1WI,;I\, 1 

Combretum, :W.Vr. 
les touffes cie Cm 
le sol d'une savar 
plaires; nO :'1!-l1 ~), 

H. DE S;\lWER, : 
H. DE S..\.lW';R, 1 

Longueur: 
Têle eL ],)l'UI 

mélallique . P 
flavc i1\'ec)' 
parfois nelle] 
l'élyll'c. Palle 
fonc{'s. Face 

'fêle large, 
cinq fois moi 
il massue Iii 
arLicle YIII 
apical l'osLml 

Pronolulll 
Sil plus grane 
iHl'onciis cL f 
avanl chef. Iii 
Fovéolc.' Jale 
Lellurn lrilflS' 

]~ly ll'cs ,;1 

anondis Cl\ 

NIt, 1c : P 
guem nl itCl 

longue. que 

P a l" N 

N0 JI,(), T 
l /a /2, partie li 
I/b/2', sur le 
nO 30:1, mont 
l exemplaire; 1 

sehuren, l'. eXI 
dll marai~, 9.1 
tiOliS les arbust 
piail'es; nO 1:10' 
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SUl' les jeunes feuilles de CombTet1l1n }xmic1l1atllm, 10.IV. L952, H. DE SA1WER, 1 exemplaire; 
nO 3', LL, II/gel/4, SUI' le sol, entre les touffes ele Graminées el'une sava,ne herbeuse, 2.V.195?, 
H. DE SAEGER., 17 exemplaires; nO 3G'I9, Nelelele/3, c1:1ns un a,rbre mort sur pied, 18.VI.'195:2, 
H. DE 'A'GGER, 1 exemplaire; nO 3057, PFSK/5 n, :'ll[" le sol d'une savane a,rboreseente à 
Combretwn, 20.V1.195·, H. DE SAEGEH, 2G exemplaires; nO 37Gl, II/ge/Il, sur le sol, entre 
les toufl'es de Graminées, 9.VII.l93?, H. DE S,\EGER, :2 exemplaires; nO 388:J, II/gel/4, sur 
le sol el'une savane herbeuse à. LOlldetia (Graminées), G.VII1.1952, H. DE SAEGER, 3 exem
pla,ires; nO 39l9, II/fel/5, savane herbense (UTelytmm, Panicnm maximum), l1.V111.1952, 
H. DE SAEGER, :J exemplaires; nO 395/" II/hd/4, sava,ne herbeuse ele crête, 20.VIII.L952, 
H. DE SAEGKR, 1 exemplaire. 

!1. - Promecolanguria saegeri n. sp. 
(fig, " il 8,) 

Longueur: 4.-5 mm. 
Tête et pt'onotum noir verdàtre sombre ou brun-l'ouge, avec ou ans refleLs 

m' talliques. Antennes rousses av c la mas ue noire. l:;cus on roux. Élytre' 
flaves avec l'apex plu ou moins nettem nL assombri, la pal'Iie sombre 
parfoi netLemenL ma'rquée et occupant ü peu T)rès le qUill't apical de 
l'élytre. PëLltes hl'un clall' av c les genoux brun de poix chez les l'xemlliaires 
foncés. Face venLrale l'ousse avec 1',[/lex de l'abdomen sombl'e. 

TêLe large, convexe, assez finement en densément ponctuée. Yeux petits, 
cinq fois moins Im'ges, vus de de sus que l'espace qui les épare. Anlennes 
il mas ue lm'ge; article VII plus Jang que lëll-ge, légèrement épaissi: 
ëlrLicles VIn et lX plus laJ'ges que longs, fortemenL dilalés à leur angle 
apical l'osll'al; atLicle X fadement lnlnsvel'se; XI orbiculaire. 

Pronotum plus long que large (1,17 fois chez le d', 1,13 fois chez la «), 
i! plus gl'ilnde L1l'geur netLemenL en avanL du lllilieu, ses côtés légèr-ernent 

ill'1'onc1is ct faiblemenL convel'genLs en uvatlt chez le d', subpul'nl1èles en 
avanl chez la ferneJle. Disque du proIJoturn densémenL eL finement ponclué. 
Fovéoles luLél'llles obsolèles, ré luites ;\ une très peLite irnpression. Scu
telJum transverse. 

Elylres subpul'allèles, i.t peine plus lëll'ges que le pronolulll Ü la. base, 
arronc1is en commun ü l'apex, densément sériés-ponclués; inlerslries lisses. 

Müle 
guement 
longue q

: Pénis petit, fol'lemenL comprimé, 
ilcurniné il l'apex. Al,ophyses basales 
ue le pénis. Sac intet'Ile inerme, 

faiblement 
très grêles, 

galbé, 
un 

assez 
peu 

lon
plu' 

Pal' c Nat ion rd cl e l a. Gill' il m b il 

N0 gG, r /b /2", abol'rls d'un ruisseéLu, /..1.19:>0, G. DrmooLIC', l exemplaire; nO 175, 
I/a/2, partie herbeu'e en lisière de l'Aka, 23.1.19:>0, H. DE SAEOER, 15 exemplaires; nO 190, 
I/b /2', SUl' les herbes el'un petit vallon asséché, LU. 1930, H. DE SA GOEn, ~ exemplaires; 
nO 305, mont Ndogo, sur Vitex doniana, en savane arborescente, l5.III, 10:'>0, H. DE SAE .ER, 
t exemplaire; nO l1GO, confluent Aka-Garamba, sous des détritus végétaux, 2.II.t9;'; L, J. VER
sehuren, III exemplaires (dont allotype ~); nOI !!,O, II/me/I"J, SUl' Graminées courtes au bord 
du marais, 9.II.J 9::; l, J. VERSCHORES, 1 exemplaire (holot,vpe cl'); nO J:1?0, II/fb /9, éLU sol, 
WlIS les arbustes clu taillis cl'Ime petite galerie forestière, 5.IH.1G5l, H. Df; SAEGER, 2 exem
plaires; nO 1307, II/gf/LO, à la base eles pla,ntes elans une eYlleraie, G.IV.l9.IL, H. DE SAEGER, 
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1 exemplaire; nO 2916, II/O"c/15, à la surface du sol, dans une partie marécagcuse récemment 
asséchée, 17.XII.1951, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 3002, Ma.banga/Wu, au sol, sous 
des Papyn/'s, 11.1.1952, H. DE SAEGER, 1. exemplaires; nO 3259, II /gd /1., sur termitière morte 
en savane herbeuse, 15.III.1952, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 326S, II/fe/lS, au sol, 
sous les fourrés, 31.IILt952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3296, II/hd/ll, dans des tiges 
sèches de Na1lclea latlJolia, en savane herbeuse, 7.1V.1952, H. DE S.ŒGER, 1 exemplaire; 
nO 3320, Nagero/1S, sur fleurs ct feuilles de Alilletia Barteri, sur les berges de la Dungu, 
11.1V.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

1 

1"; 

1\ ..... 

5. 6. 

FIG... à S. - Pl'omccolall[jl.l1'ia sacgc1'i n. sp. 

1;: mâle; 5: pronolum d'un müle; 6 : pronotum d'une femelle; 7: antenne 
g::wch," d'un male; S : pénis. 

5. - Promecolanguria babaulti VILLIERS. 

Pl'omecolan,qmia babaulti VILLIERS, 1945, L'Abeille, t. XXXVII, pp. 7 et 14, 
fig. 21 et 36. 

Pl'omecolanguTia babaulti VILLIERS, 1955, Ann. Mus. Roy. Congo Belge, 
Zool., vol. 36, p. 145. 

Espèce décrite du Congo Belge, signalée de Küdjudju, Kindu, 'Iahagi, 
Nierambé et du Ruanda. 

Parc N 

N0 1320, 
5.IIU951, H. 

.Llnadas!us 
p. 10, fi! 

Pl'omecolon 
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Espèce 
Belge. 
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Embé, sous' 
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dans dcs Ru 
1 exemplaire 
l7.V.l!J52,11 

Promccol, 
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?)({J'iicol 
côtés 16 
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Parc National de la Guramba: 

N° 1320, II /fb /9, au sol, sous les arbustes du taillis d'une petite galerie forestière, 
3.III.1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

6. - Promecolanguria maublanci VILLIERS. 

/lnadastus maublanci VILLIERS, 1942, Explor. Parc Nat. Albert, fLLsc 36, 
p.	 10, fig. 9. 

P1"omeColangIlTia	 maublanci VILLIERS, 19115, L'Abeille, t. XL"\XVII, pp. 8 
et 15, fig. 18 et 23. 

Espèce signalée de l'Oubangui-Chari et de diverses localités du Congo 
Belge. 

Parc National de la Gararnba: 

N'O 1Gli, I/c/2', a,ux abords d'un ruisseau, 20,1.1950, G, DBlIlOULIN, 2 exemplaires; nO 33 , 
I/a/4., sous galerie forestière, 20.III.1950, G. DEMOULIN, 1 exemplaire; nO 625, 1/0/1, savane 
a,rborescente, 22.VI.1950, G. DE~rouLIN, 1 exemplaire; nO 2871J, II/fc/l5, SUl' les Herbacées 
basses et le sol d'un îlot de Phoenix l'eclinata, 7.XII.'1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; 
nO 3281, II/fd/17, sur le sol couvert de feuiUes sèches et de feuilles en décomposition d'une 
galerie forestière, 3.IV.1932, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3327, Pidiga.\a, taillis de galerie 
forestière, 23.IV.1952, II. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 33/17, mont Embé, taiLlis éclairé de 
la galerie forestière dense de la rivière i\Iapa.nga, ZO.lV.1952, 2 exemplaires; nO 33:14, mont 
Embé, sous les écorces, dans la galerie forestière t.rès dense et élevée de la rivière l\'Iapanga, 
:W.IV.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO :l375, mont Embe, dans des fleurs de la galerie 
forestière de la Merieli, 17.IV.1952, G. TROtrpIN, 1 exemplaire; nO 3450, A1m, sur des arbustes, 
dans des Rubiacées en flems, en lisière de galerie forestière dense, 14.V.1952., H. DE SAEGE.R, 
1 exemplaire; nO 31181, Deelegwa, sur arbustes d'une galerie forestière elense de type guinéen, 
J7.V.1952, H. DE S.ŒGER, 1 exemplaiJ'e; sans numéro, 191i9-l052, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

7. - Promecolanguria collarti VILLIERS. 
(Fig, 9 il. 15.) 

P1"omecolanguria collarti VILLIERS, 1945, L' \beille, t. XXXVII, pp. 8 et 18, 
fig. 30. 

Promecolanguria variicollis VILLIERS, 1945, L'Abeille, t. XXXVII, pp. 8 
et 18 (nouvelle synonymie). 

Espèce caractérislique des savanes : Nor 1 Cameroun, OuLJu~1""ui-Chal'i, 

Est du Congo Belge. 
La très longue série récoltée dans le Parc National de la Garamba 

pe'l'met ct' ilpprécier la considérable variation de certains cal"ilclères : colo
ration de la tête et du pronoLum allant du roux au brun foncé ou au Vel·t 
métallique sombre, forme du pronotum dont les côLés sont droits ou 
légèrement arqués, plus ou moins sinués devanL le angles lJi1silaires et 
dont la proportion longueur: largeur val'ie de 1,30 .\ 1,39. Le nom du 
vaTiicollis s'appliquait il des exemplaires ü pronotum très allongé el ù 
côLés légèrement sinu'·. 
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1) arc aLionaI de la Cal'i.LmlJa: 

KO G3, l/b /3, partie herbeuse immergée en période de crue, 21.XU.10/1\1, H. DE SlŒG1Œ, 
2 exemplaires; nO 100, l/a/3, sur bordure herbeuse, en galerie forestière, IG.L 1\);30, H. DE SAEGER, 
.\ exemplaire; nO 13;', l/a/'!, iL la base des feuilles engainantes d'une Cypéraeée, aux abords 
d'une marc, 10.XILI9!L9, G. DRi\rOULTN, :! exernpla.ires; nO 150, l/e/2", marécage, G.L1950, 
G. DE)IOULI~, 1 exemplaire; nO 1GO, l/a/:!, sur Cypéraeéc, aux aborcls d'une marc, 1(i.Ll 950, 
G. DmIOuUJ>,", :) exemplaires; nO 175, J /a/2, partie herbeuse en bordure de l'Aira, Z:iJ.l950, 

(( 

_k,._~===~_=, '-"''-=~====="JI 

fi 

9. 10. 11. 12. 

14. 

13. Ik=

l'·IG. Ci Ù 1::;. - PrOIl)ccolal1guria coUcuU VILLIERS.
 

fi ,\ 12 : \'ul'iatioll de la fOlïîle du pronoluJn clîez les ITIcUes; 13 : prollolull1
 
d'Ilne [emelle; l', anlellne gauche cl'un 11181e; 1::; : patte anlcriellre C1"UII Illtlle.
 

H. DE SllmŒR, /~ exemplaires; nO :188, l/t1/1, dans des toutres de Graminées, en savane arbo
rescente, 30.1.1050, H. DE S"E :EH, :! exemplaires; nO 19::;, l/e/2''', bords herbeux de marécage, 
!1.1I.l05ü, H. DR SAEGER, 2 exemplaire'; nO 199, l/a/3, sur le sol, en galerie forestière, 7.n.195ü, 
H. DE S1lT;GEH, 2 exernplaires; nO 205, 1 /a /1, SUl' nOlll'elles pousses, en savane brülée, "13.TLl 050, 
G. DEi\IOULTI, 1 exempla.ire; nO 2l7, J /e/l, sur jeunes pousses, en savane arborescente, 24.11. 
"1950, G. DIDIOULTN, .1 exemplaire; nO 218, l/e/2", sur arbres morts sou galerie forestière, 
'1A.II.19::;0, G. DE)lOULh', 1 exempl::Lire; nO 3:;:!, 1/0/3, partie herbeuse, en borduIC cie galerie 
forestière humide, 3 I.IIL19JO, H. DI!: S.ŒGEll, 3 exemplaires; nO !L'1?, l/an, savane arbo· 
reseente, 17.1V.19:;0, H. DE SAEGB.R, 1 exemplaire; na !l8:1, lia/l, Slu' les herbes, ell savane 
arborescente, 5.V.195ü, G. Dl::MOL'LIK, 1 exemplaire; nO 88!L, 1/0/1, savane herbeuse, II.X.·1 050, 
G. DEMOULTN", :l exemplaire; nO 991, II/f, strate herbeuse, savane de plateau, 15.XII.l %0, 
H. DE SAEm~n, 1 exemplaire; nO 103:J, ] Ife /eonflllent Ga,ra,mba,·Nambirima, savane à gra" 
minées, 3.Ll051, J. VERscnuRE~, 1 exemplaire; nO 10/,0, lI/e, . ur le sol, en sava.ne basse, 
4.1.1951, J'. VERSCHffi1E::\, 1 exemplaire; nO 10/18, II/d, SUI' Graminées diverses, :;.1. 'Hl::; 1, 

J. VEHSCHUlŒ'f, 
marais à Papyrus 
de J(igc[ia aethia 
détritus iL ]a. bas 
Bagunda, elétritu 
nO II:!\), II /e, te 
II /f /17, berges l' 
II /fe /;" SlLvane 1 
Aka.üaramba, Si 

source \\'ilihadi, 
H/ed / 1:5, C!J1,en 
II/ecl/15, strate 
dans le taillis d', 
bords e1e riviè're 
au sol, sous le t: 
nO 1:1'25, II ifd 1 
1 exemplaire; n 
21 exemplairC'>'; 
nO 1328, LI/fd/ 
nO 1:1:~9, lI/gel, 
pla i rc; n" 1:YI 1 
H. DE SATWER, 

1 exemplaire; n 

H. DE SAEGE 

H. DE SAEGER 
1\)31, H. DE S 
H. DE SHGE 

!l.lV.Hl:i\, H. 
(',.lV. 10;' l, TI. 
H. DE S,\F.GI'T 

1 exemplaire; 
H. DE SA r,;GET 
8 exeml)hires: 
II/fb/!., sur ( 
Rur Granlinéc~ 

[LU sol, en sa 
2;"lV.I\1:) 1. J 
fteiel1e du sol 
a.u sol, ;!.V.1\ 
SCI(UlU:. , j Q 

lG.V.l0~,I, II 
H. DE SA1Wl 

l.V Li \J~>l, Il 
en savane h 
herbeuse, G. 
près dOnne n 
ct arbustes, 
II /fel f7, ga.~ 
ail sol, entl 
II /ge / lH, Si 

II /gel/!L, Stl 

Il/gel/Ij, al 
l ,-(. vn. 1\)~>l 

H. D~; S.\~i 
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J. VERSCHURE~, 2 exemplaires; na 1078, II/g/'?, parmi les détritus végétaux, au bord d'un 
marais à Papyrus, 12.1.19;;1, J. VERSCllliRE., 2 exemplaires; na 1085, II/g/U, sur les feuilles 
de Xigelia aethiopica, 1;:'.1.19fil, J. VJmSCHURF.~, 1 exellJplai.re; na 1091, II/g/ll, terre et 
détritus à la base de Phoenix 1'eclinata, 12.1.1951, J. VERscnuIŒN, 1 exemplaire; na 1119, 
Bagunda, détritus végétaux au bord d'un marais, 18.1.1951, J. VmtScrruREN, 1 exemplaire; 
na U;:'9, II/e, terre, à la base d'Irvingia, 2/I.T.19jl, J'. VEIlSC]IURlŒ, Il exemplaires; na 1 tH, 
II/f/17, berges hcrbeuses et buisson,nanles, 20,1.l95J, H. DE SA'EGER, 1 exemplaire; na JJ(j7, 
II/fe/5, sa,-ane herbeuse de vallée, 31.1.1951, H. DE 'AEGER, 2 exemplaires; na J 190, confluent 
AJul,·Garamba, sous détritus végétfl,ux, 2,I1.J95J, J. VERSCHURE~, :ll exempla.ires; lIa IHll, 
source Wilibadi, sur hautes Graminées, 31.1.J951, J. VJŒSCHUREN, 1 exemplaire; na J27!", 
lI/ed /15, Cyperetmn, à la base des toufFes, 20.1I.1951, R. DE SAEGEH, 7 exemplaires; na 1275, 
II/ed/l::;, strate herbeuse courte, 20.II.J951, H. DE SA'PoGER, 3 exempla.ires; na 1283, II/ge/ , 
dans le taillis d'nne tête de source, 22.II.J95J, H. D'Po, 'AEGER, '1 exemplaire; na 13J5, II/ge/l0, 
bords de rivière à eolll'S dénudé, l.IJ1.l951, H. DE SAEGER, J9 exemplaires; na 13;:'0, II/fbN, 
au sol, sous le taillis ù'une petite ga,lerie forestière, 5.II1.l95J, H. Dr,; SAr,;Glm, GO exemplaires; 
na 1'?25, II/fd/I" au sol, en savane brùlée depuis deux mois, 3.II1.19:';1, J'. VERSCHUREK, 
1 exempbire; na l '?:!G, II/fd /4, sava,ne bl'ùlée depuis deux mois, 3.III.195J, J. VERSC]-[JJREN, 
2l exem plaires; na 1:327, II/fd/:), savane herbeuse, G.UI.J 951, H. DE SATWfo:R, IG exempla.ires; 
na J:328, II/fd/l", savane brùJée depuis deux mois, '?.1[1.J%I, J. VGRSCj[UIŒ~, 1 exemplaire; 
na l:1'?9, II/gd/ll, expansion maréea"euse à Cypéracées, 2G.II.19:';!, H. DT; S~EGER, J exem
plaire; na J31d, II/fd/17, au sol, sous le taillis d'une "alerie forestière sèche, 8.ln.J9;:>l, 
H. DE SAEGER, :3:1 exemplaires; na 13GO, II/ge/9, bords de rivière, 12.In.19:)l, H. DE SXEGEH, 
1 exemplaire; na 13 6, II/fe/ 15, strate inférieure humide d'un marécage à p(t1J!Jrus, !fl.II1. 19;:>1 , 
H. DE SAEGER, 12 exemplaires; na 1458, II/fe /5, s,wane herbeuse brùlée, 27.IILl95l, 
H. DE SAEGER, 3 exempla,i.res; na Hot, lI/fe/lS, Sl11: Herbacées, bords de la Ga.ra.mba, 28.111. 
HI;:>1, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na :11t87, Ir/ge/li, sur les bords d'une ma,re, SO.IJI.l951, 
H. DE SAEGER, 7 exempla,ires; na [119/1, II/fd /17, strate herbacée d'une galerie forestière, 
ILlV.l9;;1, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na 1;;07, II/gf/lÜ, Cyperaeée, il. la base des plantes, 
G.IV.l!rl, H. DE S,IJWER, 9 exemplaires; na 1::;2G, II/gd/IJ, savane herueuse, 1:1.1V.1951, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaires; na lfin, TT/gd/l", savane herbeuse, t:3.1V.!~);;!, H. DE SAJWER, 
1 exempla.i.re; na 1537, II/ge/7, prairie il. Cypémeées et Graminées paludicoles, 14.1V.l9::;1, 
H. DE SAEGEH, H exemplaires; na 1559, II/hd/!", savane herbeuse, 1(;,IV.l%J, H. DE ~,ll:GE:n, 

8 exemplaires; na 13G2, II/gd/I" au sol, J7.IV.1951, .J. VEHSClwrŒ::\" G exemplaires; nOI:';G/l, 
II/fb/lt, sur Graminées hautes, J8.1V.1951, J. VEHSCJl HG::\', 1 exemplaire; na lG1O, Il/gd/l", 
SUl' Graminées et petit, buissons, 25.1V.l951, J. VEHscnumm, 2 exemplaires; na IGl:1, n/he/I" 
au sol, en savane, 2!".IV,1951, J. VEHSCHUREl', '1 exemplaire; na IGIG, H/gel/fl, sur le sol, 
2,ï.IV.19;;1, J. VRRSCTTUHEN, 2 exemplaires; na H122, H/gd/!l, savane hOl'beuse, partie uper
fieielle du sol, 28,IV.1951, H. DE SAECŒH, 1 exemplaire; na IGM, II/he/ , détritus végétaux 
au sol, 2.V.1951, J. VERSCllUREK, 1 exemplaire; nO 173 /" II/gd/Il, ltu sol, Il.V.195!, J. V1Œ
SCTlUIŒ::\', 1 exemplai.re; nO 17112, II/gc1/", sur touffes de Graminées en savane herbeuse brùlée, 
1G.V.1951, H. DE SA'PoGER, J exemplaire; na IS:!(;, II/hd /8, au sol, en galerie forestière, SO.V.!9:; l, 
H. DI': SAEGEH, 1 exempla.ire; na 1 Il:1, II/ge/I" partie superficielle du sol, en savane herbeuse, 
I.VI.1951, H. DE SAEGER, 0) exemplaires; na 18:)G, II/ge/II, entre le' meines des Graminées, 
en savane herbeuse brùlée. lt.VI.19:';1, H. DE SAEG1Œ, 9 exemplai.l'es; nO 1871;, II/gc1/1t, Slwane 
herbeuse, G.VI.1951, H. DE S.·IEGER, G exemplaires; na 1887, II/gd 17"', .rn:aminées paiuc1ieoles 
près d'une mare, 8.V1.l951, H. DE S,\EGER, 2 exempla,ires; nO 1907, lI/hd/I" stmte herbeuse 

1et arbustes, en savane herbeuse brùlée, 1l".VI.1951, R. DE SAEGER, J exemplaire; na 191.0, 
II/id/7, galerie forestière dense, 15.VI.I95l, H. DE SAEGER, 1 exempla.ire; na 1919, II/gd/8, 
au sol, entre les touffes de Graminées, Ir,.VI.J 9;:> l, H. DE S..\EGER, 1 exemplaire; na :200(" 1 

1II/ge / lS, sur le sable, au bord c1e l'eltll, 29.V1.1951, J. VERSCFruREN, '1 exemplai.re; na 20;:;!,
 
II /gc1 /1 strate herbacée, savane herbeuse, S.VIT.19;:; 1., H. DE SAEGEH, :3 exernpla,ires; nO 21! :', 

1
" 
II/gd Ill, a,1l sol, sous c1es Lonchocarpus laxl:jlol'vs (Papilionacées), en SRvaue herbeuse bl'ùléf'. 
J8.VII.'l931, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na 2.lA0, II/ge/G, sa.vane herbeuse, 23.VII.19;:;!, 
H. DE SA~:GER, 1 exemplaire; na 2J8l, II/gd/le, hautes Graminées, en savane brùlée, 3J.VII. 

\ 
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1951, J. VERSCllUREN, 2 exemplaires; nO 220S, II/gel/4, dans une tige morte de Lonchoccu'1JUS 
laxiflorus, en savane herbeuse brülée, 7.VIIL195t, H. DE SAEOER, 1 exempl:1Ïre; nO 2317, 
II/gd/4, sava,ne herbeuse brülée, 26.VII1.Hl5t, H. DE SAEGEH, 8 exemplaires; nO 21tZO, 
II/gc/5, sur le sol et entre les touffes de Graminées, en savane herbeuse, 12.1X.t951, 
H. DE SAEGEH, 12 exemplaires; nO 2/,78, li/ge/G, au sol, sous les Graminées denses, en savane 
herbeuse, 27.IX.1951, H. DE S,\EGER, 20 exemplaires; nO 2524., II/gd/Il, à la lampe, S.X.1951, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2567, lI/fc/G, s::wane herbeuse, sous un Ficus, 10.X.195t, 
H. DE SAEOER, 3 exemplaires; nO 2590, li/fd/G, sur le sol, sous les Graminées, en savane her
beuse, 11.X.1951, H. DE SAEGER, 1 exemphüre nO 2594, II/gd/4, au sol et à la base des tiges 
de Graminées, en savane herbeuse ayant brülé, 13.X.1951, H. DE SAEOER, 59 exemplaires; 
nO 2642, lI/ge/5, an sol, en savane herbeuse, IS.X.1951, H. DE SAEOER, 22 exemplaires; 
nO 2700, li/fe/G, à la. base des toufi'es de Graminées, en savane de bas-fond marécageux, 
30.X.1951, H. DJè SAEOER, 7 exemplaires; nO 2739, lI/gd/II, sur le sol, Graminées denses, 
savane herbeuse, S.XL195t, H. DE SAEGER, 4. exemplaires; nO 27110, lI/gd/9, strate herbeuse 
(Scleria., Ul'ena lobata) , fond marécageux, 8.Xl.1951, H. DE SAEOER, 1 exemplaire; nO 2770, 
lI/gd /4, sava.ne herbeuse, 22.XL195!, H. DE SAEOER, 20 exemplaires; nO 27S0, II/gd /4, 
Graminées basses, saya·ne herbeuse, 23.XLI051, H. DE SAEGER,! exemplaire; nO 2805, II/fe/lS, 
Graminées sur berges sablonneuses, 2l1.Xl.la51, H. DE SAEOER, 1 exemphLire; nO 2821, II/gd/11, 
entre les touffes d'Herbacées paludieoles, 30.XL1951, H. DE SAEGER, l, exemplaires; nO 7SGl 
Il/hd/4, Graminées basses en savane herbeuse, 6.XTI.195!, H. DE S.àEGER, 1 exemplaire; 
nO 2863, II/gd/Il, au sol, 'raminées eoupées, savane herbeuse, 5.XII.t95!, H. DE SA1WER, 
11 exemplaires; nO 2873, LI/gel/10, dans Herbacées ripieoles, 6.XIl.'1951, H. DE SA EGER, 
i'1 exemplaires; nO 2874, Il/fe/15, sur Herbacées basses ct sur le sol el'îlot de Phoenix reclinatct, 
7.XII.19GI, H. DE SAEGER, II exemplaires; nO 2877, II/ge/li, sur Cypéracées, 8.XII.19:'>!, 
H. DE SAEOER, 17 exemplaires; nO 2881, II/fe/J i, dans Herbacées ripieoles, lü.XII.195t. 
H. DE SAEOER, 3 exemplaires; nO 2882, II /ge /10, sur Herbacées paludieoles denses, l1.XlL El51, 
H. DE SAEOER, '1 exemplaire; nO 2901, Il/gd/S, sur Graminées paludieoles, 13.XII.'1951, 
H. DE SAEOER, 15 exemplaires; nO 2902, II/he/S, sur Herbacées pa.Indieoles, t2.XII.t95t, 
H. DE SkROER, 3 exemplaires; nO 29Jfi, II/ge/ILL, plaine marécageuse, 17.Xli.1951, H. DE 
SAEOER, 9 exemplaires; nO 29JG, lI/ge/15, sur le sol, zone marécageuse asséchée, 17.XII.t951, 
H. DE AEGEH, 4 exemplaires; nO 2917, 1I/ge/i5, sut' Herbacées, plaine marécageuse, 17.XII. 
1951, H. DE SA.EOER, 7 exemplaires; nO 292S, Il/gd/4., savane herbeuse, 19.Xl1.1951, H. DE 
SAEüER, Gexemplaires; nO 293G, TI/fd/W, sur Gmminées et Herbacées pa,ludieoles, 20.XIl.1951, 
H. DE SAEOER, 1 exemplaire; nO 2911'1, II/fe/G, sur ha,utes Graminées au bord d'une mare, 
2G.XIl.1951, J. VEHSCIIUREN, 1 exemplai.re; nO 2942, II/fc/ill, sur le sol, 26.XII.195J, J. VRH
SCJTUREN, '1 exemplaire; nO 29 1,2, lI/fe/H, sur le sol, 2(j.XII.1951, J. VERSClIDRE::-'-, 7 exem
plaircs; nO 2954, II/gd/1O, sur Herbacées paluclieoles, 28.XlL1951, H. DE SAEOER, l, exem
plaires; nO 2057, Il/fe /17, sur le sol, sous des a,rbustes, en galerie forestière claire, 29.XIl.195'1, 
H. DE AEOER, 6 exempla,ires; nO 2967, Il/gd/1O, sur le sol, parmi les Herbacées paludicoles, 
28.XIl.1951, H. DE SAEGER, 3G exemplaires; nO 2982, lI/fd/17, da.ns un tronc d'arbre ereux, 
en galerie forestière, 3.1.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 299'1, Il/fd/17, en lisière de 
galerie forestière, 3.1.1952, H. DE SA.EOER, 4 exemplaires; nO 301'1, lI/fd/6, en savane, près 
de ]a, Nambira, 15.1.1952, J. VEHSCIIURE , 7 exemplaires; nO 3012, lI/fe/G, savane herbeuse, 
IG.1.1952, J. VERSC1IDREN, 1 exernpla,ire; nO 30'18, II/fe/J7, Sut' le sol, en galerie forestière 
claire, à l'ombre, 17.1.1952, H. DE S'IEGER, 29 exemplaires; nO 3022, II/fe/17, sur Canthium 
venosum, en galerie forestière claire, 17.1.1952, H. DE AEOER, '1 exemplai.re; nO 302l,., Il/gd/l!, 
peuplement de Marantochloa, 18.T.1932, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 3030, Il/fd /i 7, 
taillis ombragé en galerie forestière, 19.1.1952, H. DE SAEGER, 22 exemplaires; nO 3036, 
Il/fd/lü, rivière à cours dénudé, 2/..I.J952, J. VERSCIIUREN, 1 exemplaire; nO 30RS, M'Paza/9, 
sur le sol ombragé, en galerie forestière, 23.1.1952., H. DE SAEOER, 23.1.1952, 2 exemplaires; 
nO 3067, lI/fd/17, taillis ligneux et herbacé il, l'ombre en galerie forestière, 28.1.1952, H. DE 
SAEOEH, 17 exemplaires; nO 3076, M'Paza/9, strate herbacée sous galerie iL Mitragyna, 2.3.1.1952., 
H. DE S,\EOER, 1 exemplaire; nO 3077, lI/gd/1O, sur Herbacées paludicoles, 30.1.'1952, H. DE 
8AEGER, 2 exempIa.ircs; nO 30S0, Il/id/O, sm Herbacées pa.ludieoles sous couvert, 31.1.1952, 

H. Dl:: SAEOER, 1 
LIl.t952, H. DE 
et Tlutlia welwits 
Il /fd /lS, sur Gro 
SUL' Herbacées 01 

des arbres morts, 
en galerie foresti 
Herbacées partie 
plaircs; nO 312Ç), 
nO 3183, Il /gd / 
Moru1.Jia/Ç), sur] 
plaire; nO 3190, 
13.HU9S2, H. 
19;':2, H. DE S. 
n.HU9S:2, H.: 
J. VERscnUIŒl> 
H. DE SAEOER, 
SAEOER, 13 exe 
position, en gal. 
sur Graminées 
Il /ge /G, sur le 
lI/hd/"I, dansd 
5 exemplaires; 
SA"E:OER, 1 cxe 
H. DE SJIl::OER 
19;,):2, H. DE S, 
en ·"vanc hcrb 
supcrficielle clL 
beuse, ;-LV1.19 
de Graminées 
PFSK /7 /3, su 
nO 3851, PpK, 
plaires; nO ;lBS 
11. exemplairtl 
1952, H. DE 1 
1952, H. DE 1 
1.952, H. DES 

Promecold 
lJ. 8, p' 

Espèce 
assez vüri 

l'arc 

KO t9/ 
1 exemplail 
sCHunE!'!, 1 
H. DE SA~ 
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H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 30 3, II/dd/9, sur Herbacées paludicoles en galerie forestière, 
i.n.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 3096, II/cc/9, sur Hcrbacées pa!Lldicoles (Fougèrcs 
et Thalia welwitschii) en galerie forestière, 5.II.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na 3100, 
II/fd/18, sur Graminées ba.sses, 7.II.1952, H. DE AEGER, 1 exemplaire; na 3101, PpK/8/d/8, 
sur Herbacées ombrophiles, 8.n.1952, H. DE SA:E:GER, 1 exemplaire; na 3115, II/hc/8, (bns 
des arbres morts, 9.11.1952, H. DE SAEGlŒ, 1 exemplaire; na 3123, II/fd/17, arbustes du ta,ilLis 
en galerie forestière dense, 13.II.l952, H. DE SAEGlm, 3 cxemplaires; na 3125, II/fd/17, sur 
Herbacées partiellement sèchcs en galerie forc:tière dense, 13.li.1952, II. DE SAEGEH, f1 exem
plaircs; nO 3120, 1I/fd/15, sur Herbacées paludicoles, 15.II.195:!, H. DE SAEGEH., 2 exempla.ires; 
na 3183, II /gd /11, sur Thalic! u'elwitschii, li.liI.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na 3188, 
Morubia /9, sur Herbacées paludicoles en galerie forestière, 12.III.195Z, H. DE SAEGER, 1 exem
plaire; na 3190, II /eb /9, SUI' le sol, sous une strate dense de ]{amntochloa, en galerie forestière, 
1:3.III.1952, H. DE SAEGER, .ol exemplaires; na 3197, Anic /9, sur Herbacécs paludicoles, 18.III. 
'1952, H. DE S,ŒGER, 1 exemplaiI'e; nO 32110, II/gd /B, sur le sol, sous Thalia welwitschii, 
13.III.1952, H. Dy, SAIWER, 102 exemplaiI'es; na 3;?!10, II/fc/7, savane marécageuse, 19.III.1952, 
J. VERSCHUREN, 1 exemplaire; nO 32G2, II/fe/18, sur Herbacées et arbustes, 31.IIl.1952, 
H. DE SAIWEH, 1 exemplaire; nO 32G8, Il/fe/18, au sol, sous les fourrés, 3i.III.1952, H. DE 
SAEGER, 13 exemplaires; na 32 1, II/fd/17, sur le sol couvert de feuillcs sèehcs et en décom
position, en galerie forestière sèche, 3.1V.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 3287, II/ge/G, 
SUl' Graminées basses, en savane herbeuse, 5.IV.'1952, H. DE SA.:CF.R, 1 exemplaire; na 3288, 
II/ge/G, sur le sol, en savane herbeuse, 5.IV.1952, H. DE SAECER, 30 exemplaires; na 3296, 
II /hd /!L, dans des tiges sèches de Nauclea latiJolia, en savane herbeuse, 7.IV.1952, H. DE SAEGER, 
5 exemp\a.ires; na 3320, Nagera /18, sur fleurs et feuilles de ]yfilletia barteri, li.IV.1952, H. DE 
SAEGER, 1 exemplaire; na 33GO, II/gd/ll, sur le sol, sous Herbacées paludicoles, 12.IV.1952, 
H. DE SAECEH, 3 exemplaü'es; na 3!L01, II/ge/10, sur le sol, aux abords d'un ruisseau, 29.IV. 
1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3!Lll, II/gd/4, sur le sol, entre les touffes de Graminées, 
eu savane herbeuse, ".V.1952, H. DE SAEGER, 79 exemplaires; nO 3H2, II/gd/U, dans la partie 
superficielle du sol, lO.IV.1952, H. DE S.HGER, 5 exempla.ires; na 3694, II/fd/ll, sa.vane her
beuse, 3.VI.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 37Gl, II/ge/Il, sur le sol, entre les touffes 
de Graminées d'une sava,ne herbeuse, 9.VII.1952, H. DE SAEGEn, 15 exemplaires; nO 38JO, 
PFSK/7 /3, sur arbustes d'une savane arborescente, 31.VII.105:!, H. DE SAEGER, 1 exempla.ire; 
nO 3851, PpK/12,O/4, SUI' Graminées de saVfLl1e herbeuse, 30.VII.1952, H. DE SAEGER, 2 exem
pla,ires; na 3883, II/gd/!L, savane herbeu e à Graminées (Loudetia), fi.VIII.19;)·, H. DE SAEGTm, 
11 exemplaires; na 3919, II/fol/J, savane herbeuse (Ui'elvtr1.tn~, Panicum maxim'um), li.VIII. 
'195~, H. DE SAEGER, 9 exemplaiI'es; nO 3%3, II/hd/5, savane herbeuse (U?'ellftrmn), IG.VUI. 
1952, H. DE SAEGER, 2 exempla,ire.; nO 3989, II/gd /10, savane herbeuse (UTelytrum), 29.VIII. 
19;:'2, H. DE SAEGEI1., 5 exemplaires; na 110<\5, II/gd /4, 8.IX.t952, H. DE S,\ EGER, il! exemplaiI·es. 

8. - Promecolanguria debilis AURO\-\. 

P1'omecolangU1'ia debdis AlmOw, 1929, Pl'oc. Zool. Soc. Lond., pi1l't. 1, 
p. 8, pl. l, fig. 7. 

Espèce peu commune, rrmis ïi1l'gement l'épandue du Sénégal au Kenya, 
assez variable en tail1e et en colora lion. 

Parc National de let Gal'amba: 

Ka 191, I /b /2", pa.rties herbeuses dans marécage exondé, '1.11.1950, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; na 12!LO, II/me/15, Graminées courtes au bord ùu ma.rais, 9.Il.1951, J. VER
SCInJREN, 1 exemplaiI'e; na 1!L91., II/fd/17, strate herbacée en galerie forestière, !L.lV.1951, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 204'1, II/hb/lO, Graminées en terrain marécageux, 3.VII. 
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1951, J. VEHSOHURE:-<, 1 exemplaire; na 2G4Z, II/gc/5, sur le '01, en savane herbcuse, 1 .X.1951, 
H. DE S,\EGEH, 1 cxemplaire; na ') 07, II/hd/ , sur le sol, sous Gl'aminécs paludicoles, 2G.X1. 
19:>1, H. DE SAEGER, 1 cxemplairc; na 31:>8, II/fd/l , sur petites Cypéracées, 3.II1.195·!, 
H. DE SAEGER, 1 exeLnplaire; na 3183, II/crd/11, dans peuplement dense de 'l'halia welwitscibii, 
11.IIl.19;';Z, H. DE SAEGER, 1 exemplairc; na 3224, PFSK/17/d/l0, SUl' des Hcrbacées palu
dicoles, :2(j.IIl.195Z, H. DE S,\EGER, 1 exemplairc; na 3/d l, II/gd/II, sur le sol, cntre des touffes 
de Graminées, en savanc hcrbcusc, :2. V.I 952, H. DE SAEGEH, 1 exempla.ire; na :jGltG, PFSK/Z5 /3, 
en fauchant les arbres d'unc savanc à CombTetnm, 17.V1.195:2, H. DE 'AEGER, 1 exemplaire; 
na :~653, PFSK/20 /9, sur Hcrbacécs p,~[udicolc', H.V1.t93:2, H. DE SAEGER, 1 exempla.ire; 
na 3761, II/gc!,l, SUl' lc sol, cntrc [cs tou!Jcs de Graminées, 9.VII.19;:;Z, H. DE SABGER, 1 exem· 
plaire. 

9.	 - Promecolanguria verschureni n. sp. 
(Fig. 1G ;\ ZO.) 

Longueur : 3,5-4. mm. 

Entièrement brun-l'ouge foncé. Corps cylindrique, stature i l'ès étroiLe. 

Tête convexe assez finement et densément poncLuée. Yeux peLits, six 
fuis et demie moins larges, vus d dessus, que l'espace qui les sépare. 
Antennes courLes; aüicles IV ù. VI diminuant Pl'ogl'essivement de longueur; 
article VII légèrement épaissi; VII( tl'ilpézoiclal, un peu plus long que large 
ù. l'apex; IX très g'l'alld, fodement di.laté ù. on augJe ilpiciLl l'oslrill; "T COUl·t, 

fortement	 transverse et dilaté cie chaque côté; XI sulJovalail'e. 

Pronotum plus Jong cru large, fodement convexe, gibbeux en avant, 
assez densément ponctué, ù fovéoles latérales très petites, puncLiformes. 
Forme du IJl'Onotum il-sez variable, les côlés droits, converg'ents légèrement 
d'a.vanL en alTière ou subparallèle, légèl'ernent sinués devant la base. 
Angles antérieurs illTondis, effacés. Longueur 1,3 fois aus i grande que la 
largem (d') ou 1,2 fois (C(). 

BJytres trè' convexes, subpamllèles, cleux fois eL demie aussi longs que 
Je ])l'onotum, finement tronqués à l'apex, fodement sériés-ponctués. 

Màle : Pén is Lrès l)etiL et dépl'i mé, fai 1J1emen L llT'q ué, fortement acurniné 
~l l'apex. Apophyses ba ales gTêlcs, un peu plus longues que le pénis. 

Parc National de la Garamba: 

Ka .I08~), II/g/ll, sur feuilles dc Kigelia. aethiopica, 12.1.19;';1, J. VRRSCHUREN, 1 exem
plaire; na 11:37, n/el/!l, sur hautes Graminées, :2'1.1.1%1, J. VJ>RSCHUREN, t excmplaire; 
na LU.O, II/mc /15, sur Graminées courtcs, 9.11.19::> l, J. VERSOHUHEN, :2 exemplaircs (dont 
holotype ô); na 1328, II/fel/4, sa\rane brü[éc dcpuis 2 mois, 3.II1.19:il, J. VERSCHUREN, 
~. excmplaircs; na 13!16, II/fb /4, sur Grarllinécs coudes, 6.IIl.1951, J. VEHSCHUIŒN, j exem
plaire; na 257G, Il/fd/G, sur Graminées en s,~vanc hcrbcuse, t1.X.1951, H. DE S,\1i:GER, '1 exem
pla.ire; na .29/10, II/gd/ft., sava.ne herbeuse, n.XII.t951, H. DE S.ŒGER, t exemplairc; na 301:\ 
II/fe /G, savane herbeusc, 1G.I.19;i:!, J. VER CIWREN, 1 excmplaire; na :302/1, II/gd/lI, dans 
l)eup[ement de illamntochloa, 18.1.1952, H. DE SAEGER, 3 cxcmplaircs; na 3031, II/gel/G, 
sa.vanc, bord de rivière, 22.1.1952, J. VERSCIWREN, 1 exemplaire; 110 3100, II/fd/18, SUL' 

Graminées basses, 7.11.'19;';:2, H. DE SAEGEH, 2 exemph.ires; na 3U9, II/fd/15, sur Herbacécs 
pl1ludicolcs,15.II.195:2, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; na 313!1, Mabanga/9"', sur Herbacées 
paluclicoles, 19.II.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaires; na 3 [l1:2, Xclelelc /11, sur Herbacées 
paludicoles, 21.II.1952, H. DE SAEGER, :2 exempla.il'cs; 110 3t:>;), II/fcl/18, SlLl' petites Cypé-

Hi	 : m;Ue: 17 

racées, 3.nL.I !)j~ 

H.	 D" S,\l':l;I':H, 
H.	 Du.: S.u:c: I-:H, 

H. DE S.\EI:EH, 1 
weltcitschii, II.U 
bacécs paludicolc 
cn sa vane bcriJeu 
paludicoles, 31.V 
Urelytrum, tG.VI 
dicolcs,9.1X.193 

Longueur 

Brun Clai 
naire noire. 

Tête con 
presque sept 
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17. 18. 19. 

1"lG, lLi il 20, - PrutnrN;/II/),!Jurill cCr,Q'/Ulrcl1i n,sp,
 

Hi : md.le; 17 prollOIL~lIl d'un mc!lc; 18 : pl'onolUlll d'une femelle: la : antennc
 
gauche d'un Illü\e; ~O penis,
 

racécs, 3.III.l952, H. DE SA"EOEn, l exempla,ire; nO 31Gl, II/ie/9, galerie forestière, IdII.1952, 
H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO ~lG7, PpK/.I0/d/tO, sur Hcrbacées paludicoles, 5.III.1932, 
H. DE SAEGEH, Li. exemplaires; nO :3178, II/fd /12, SUl' végétation pa.\udicole, 10.III.la52, 
H. DB SAEGJŒ, 1 exemplaire (allotype 'jl); nO 318:3, II/gd/:ll, d,~ns peuplement den 'e de l'haliu 
weltuitschii, t l.IIL 1952, H. DE SAEOEH, ;!. exemplaires; nO 319G, Xdelele/K/l:l7/11, Sut' Her
lJaeées paludicoles, 18.nL1932, H. DE S,ŒOEH, :l0 exemplau:es; nO 3'W8, II/ge/G, Sut' le sol, 
en savane herbeu e, 5.IV.:l952, H. DE SAl':GER, 3 exemplaires; nO :~,~GO, II/gd/8, sUt' Herbacées 
paludicoles, 3l.VII.195Z, H. DE SAEGER, :l excmplaire; nO 3a·j3, lI/hd/:'i, savane herbeuse à 
U1'elytrwn, IG.VIII..I95Z, H. DE SAf<:GER, 1 excmpla.ire; nO llOlL:!, II/gc/>:3, SUt' Herbacées paln
dicoles, 9.IX.195:!, H. DE SAECEll, :l exemplaire. 

10. - Promecolanguria demoulini n. Sp. 
(Fig. 21 i~ 23.) 

Longueur : 6 mm. 

Brun clair, la ba des anlennes cl des fémurs l'ousse, la mLts ue anlen
nuire noire. 

Tête convexe, densément el assez fortement ponctuée. Yeux petils, 
presque sept fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. 
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r r( 

21. 22. 23. 

24. 

FIG. 21 à 2·" - Promecola1Jgurla. (lemoulini n, sp. 

'>1 : pl'onol UII. d'un mflle; 2'> : pronolul1l d'une femelle; 23 : antenne gauche 
d'une femelle; 24·: péni~; 2:; : apex du le"'men, 

Antennes assez longues il massue lâche; article VII très légèrement épaissi; 
VIII ü peu près aussi long que large à l'apex; IX et X modérément élargis; 
XI subovalaire. 

Pronotum très convexe, un peu plus long que large, fortement eL densé
ment. ponct.ué, fortement sillonné longitudinalement de la base jusqu'au 
quart antérieur. Angles antérieurs bien marqués mais ne faisant pas saillie 
en avant. Fovéoles latérales ürrondies, peu distinctes. Côtés très faible
ment arrondis. 

Scutel1um petit, ponctué. 

Blytres étroits, parallèles, très convexes, fortement sériés-ponctués, 
arrondis en commun à l'apex. Interstries légèrement convexes, finement 
chagrinées, portant, quelques petits points. 

Pal tes courtes, les tibias arqués dans les deux sexes. 

Màle : Pénis 
bord ventl'èll, l', 
physes bilsales 1 

Styles apiea 
quadrangulaire. 

\larc Nict 

N0 32211, PFS 
2 exemplaires (holo 
biacées), en savane 

Longueur: 

Tête noire, 
noire. Pl'onOLU 
en avant, cetl< 
le reflet ver-di 
Elytres bleu 0 

pattes Ü l'excE 

Tête forter 
moins larges, 
il massue lùe 
l'apex; IX dll; 

Pronotum 
ùèpres ion 10 
Impressions 1 
long que lin 
générale plu: 
[Lllongé. Côtl 
arqués, la ba 

Elytres ét 
les intcrstrie 
aT'l'ondis en ~ 

rieurs avec 
,\ brlol11erl 

Mille : ~ 

Apophyses ~ 

Répub 

LFort de 
de Paris). J 
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Mâle: Pénis déprimé, fortement courbé, sinué vers l'extrémité de son 
bord ventral, l'apex ovulaire, la fente péniale dorsale et antéapicnle. Apo
physes basales une fois eL un qual't aussi longues que le pénis. 

Styles apicaux du tegmen munis, en dessous Ll'un lobe lamelleux 
quadl'llngulai l'e. 

[> a l' C Nat ion a Ide l a G a l' a m b a : 

N0 32:24, PFSK/17/d/lO, sur des Herbacées paludicoles, 2G.III.t952, H. DE SAEGER, 
2 exemplaires (holotype ~ et al10type ~); nO 3:2GG, Ma.banga/2, SUI' Bridelia rnicrantha (Euphor
biacées), en savane boisée claire, 2G.III.1952, H. DE SL\EGER, 2 exemplaires. 

1j. - Promecolanguria cylindrica n. p.
 
(fig, 2G il 31,1
 

Longueu l' : 5-6,5 mm,
 

Tête noire, noir-bleu ou noir verdâtre; antennes rousses aveG la massue 
noire. Pronotum l'ouge avec une tache tr'iangulail'e noire ou noir verdàtre 
en avant, cette tache se prolongeant parfois le long de la ligne médiane, 
le reflet verdâtre (:Ollvrant tout le ll1'onotum chez certains exemplaires. 
Elytres bleu ou vert sombre. Abdomen noir ou brun de poix ainsi que les 
pattes il l'exception de l'extrême ba e des fémurs qui est rougeâtre. 

Tête fortement et densément ponctuée. Yeux petit, six fois et demie 
moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. Antennes longues, 
il massue làche de trois articles; article VIII très légèrement épaissi iL 
l'apex; IX dilaté, légèrement llius large que long; X transverse; Xl ar-rondi. 

Pronotum assez foden18nt et densément llonctué, convexe, portant une 
dépression longitudinale médiane atteignant en avant le quait antérieur. 
Impressions basales en fovéole obsolète. Pronotum 1,32 il 1,38 fois aussi 
long que large chez le cf, 1,20 il 1,26 fois chez la ?' D'une façon 
générale plus les individus ont de petite taille, plus le pl'onoturn est 
allongé. Côtés du pronoturn variables, presque droits ou légèrement 
arqués, la base proportionnellement plus étroite chez les? que chez les cf. 

Elytres étr'oits, convexes, fodement et densément ,"ériés-ponctués, avec 
les intel'sLl'ies portant quelques petits points supel'ficiels épars et les ilpex 
ünondis en commun. Tibias légèrement arqués, les intermédiaires eL posté
rieurs avec une petite dent apicale chez les cf. 

Abdomen assez finement eL éparsément ponctué. 

Mille : Pénis robusL , aplati, terminé i.t l'apex IXlf' un lobe ovnlaire. 
Apophyses basales de peu plus longues que le pénis. 

n é pub l i que C e n t l' e - A f l' i c a i n (' : 

lFol'l de Possel (holotype cf nu Muséum Nalional d'Histoire Naturelle 
de Paris). 1 

" 
" 
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lb.. ~ 

26. 27. 

31. 

J,'jG. 2G ;'l :JI. - l'rOlliccolo.lJ.(ltuia c!JlincLrica n. sp.
 

26 et 27 : vari,llion cie 10l'me clu peonol UIl1 chez les rllâles: 28 et 2V : variai ion
 
cIe la fOrme (lu PI'O)]OIIlIIl chez les fellielles: :111 <llltelille dl'oite (1'1111 nlùJe:
 

:1I : réni~.
 

J'arc Nalional de la Garamba: 

N° 78, 1/e/2", ta.Ulis de gaJerie forestière, 30.XII.t9 Il9, H. D]~ SAI<:GER, -[ exemplaire; 
nO H9, 1/b/2', abords de ruisseau, !•.1.1950, G. DEMOULlN, t exemplaire; nO 150, I/e!:!"', 
marécage, G.I.1950, G. DEMOULIN, t exemplaire; nO 175, l/a/'2, partie herbeuse en bordure 
de l'Aka, 23.1.1950, H. DE SAEGEH, t exemplaire; nO 19\), l /a /~l, au sol, en galerie forestière, 
7.II.1950, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 28L., mont Bamangwa, savane a.rbustive, sous les 
pierres, 7.III.t950, H. DE SA EGER, '1 exemplaire; nO to91, II/g/u, détritus à la, base de 
Phoenix reciinata, t'2.1.1951, J. VERSCHOREN, 1 exemphdre; nO 1125, Kassi-Gll,ramba, 18.1.1951, 
J. VEHSCHUREN, 3 exemplaires (dont t 'jl ~111otype); nO 1'1'29, II/e, terre à la base d'Irvingia, 
211.1.'1951, J. VERSCHUREN, 3 exemplaires; nO ·U7L., II/ed/15, Cypel'etmn, à. la base des touffes, 

19.Il.t\)~>l, H. DE SI 
H. DE S.\EGEH. 15 ex 
forestière, ;;.HL 19:) t, 
brülée, :\.l1I.l ~);>l. J. 
J. VEHSCHlJREN, :1 e](l 
:! exemplaires; nO 1~ 

nO 1:\!d, ll/fd/17, ,UI 
7 exemphüres; nO 1: 
H. D~; SA1Wl~R, 'Z ex 
H. DE SAEGEH, t • 
30.nU9:it, H. DE f:: 
G.IV.1951, H. DE SA 
paludieoles, 1l..1V.1' 
1G.IV.1951, H. Dl:: S 
1 exempla,ire; nO t (j 

II /gd /11, strate heI 
herbeuse, I.V1. \ ~I;) 1, 
H. DE S,ŒGER, 7 e 
SAEGER, ;! exempla; 
nO 2,01.0, n /hb / ", 
ll/ge /G, [HI sol, sou~ 

sur le sol, en 8a.\"al 
(LU sol ct à 1lL ba; 
10 exem plaires; nO 
nO 2700, II Ife /6, 
H. DE SAEGER, Ci , 

:3 exemplaires; nO 
~\0.XI.1951, H. Dl 
minées coupées, :>. 
ripieoles, c,.Xn.l9: 
dMIS un îlot de Pit 
SUl' des Cypémeéc 
Herb[,eée' p(Lludic 
Graminées pa,ludi, 
Herbacées l)aludi, 
le sol, dans une 
nO ;2,\:)17, II/ge/I;, 
phires; nO :!9'12, 
7 exemplail'es; nI 
1 exemplaire; nO 
;!9.XU.19;>l, H. 
eées paludieoles, 
"alerie forestière 
~mbragés, galeri! 
le sol d'une ga,l( 
galerie forestière 
Herbacées paluu 
arbres morts, g.: 
c1ieoles, 15.n.tg 
arbustes, n.IU 
coupées, 2jJ L l 
Thalia we/wi/sel 
sous une strate 
ft exemplaires; 1 
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19.n. 19S 1, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 1:115, II Ige /10, bords de l'lVlere, 1.III.1951, 
H. DE SAEGER, 15 exemplaires; nO 1BZO, II/fb /9, au sol, sous les arbustes d'une petite galerie 
forestière, 5.IU. 1951, H. DE SAEGER, 3:1 exemplaires; nO 1:~~5, II/fel/l" au sol, dans une savane 
brîJiée, :l.IILUJ51, J. VERSCHlJREN, 1 exemplaire; nO l;):!(i, lI/fd/!], savane brûlée, 3.IILI9:;1, 
J. VERSCl-llJHEN, ;\ exemplaires; nO l3:!7, H/fel/:;, savane herbeuse, û.IILl9:;1, H. DE S,\EGER, 
:! exemplaires; nO 1328, II/fel/Il" sava.ne brellée, 3.IILI9:>1, J. VlmscfIUTŒN, 3 exemplaires; 
nO n41, II/fel/17, ,LU sol, sous le ta.illis el'une galerie forestière sèche, 8.1II.1951, H. DE S.ŒGER, 
7 exemplaires; nO 1:38(;, II Ife /1:1, strate inférieure d'un ma.réeage à Papy1'1ls, lit. III. 195 1, 
H. DE SAEGEI1, 2 exemplaires; nO I1t38, II/fe/5, au sol, savane herbeuse brûlée, :n.III.l95l, 
H. DE SAEGEU, 1 exemplaire; nOlllS7, lI/ge/H, sur les bords d'une mare permanente, 
30.III.195 l, H. DE S.umm, :!ll exempla.il·us; nO 1507, lI/gf/W, eypemie, à la base des plantes, 
G.IV.1951, H. DE SAEGEH, 3 exemplaires; nO 1587, II/ge/7, prairie à Cypéracées et Grami.nées 
paluelieoles, H.IV.l 95 l, H. DE SAEGER, :!'. exemplaires; nO 155S, H/hd/!" savane herbeuse, 
IG.IV.·1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO J5G?, II/gel/!], au sol, 17.1V.·1951 , J. VERSCHUREN, 
1 exemplaire; nO IG16, lI/gd/!], au sol, 2:;.IV.19;-'1, J. VEHSCI1UREN, 1 exemplaire; nO 1~07, 

TI/gel/H, strate herbeuse, 2G.V.IV3!, H. DE; S,\EGER, 1 exempla.ire; nO 1~!I:J, II/ge/!l, s,wane 
herbeuse, t.VLI \J:; l, H. DE SAEGRU, 2 exem plaires; nO 1 iCi, II/gel /4, savane herbeuse, 6.VI.1951, 
H. DE SAEGER, 7 exemplaires; nO 1887, II/gd/l''', Graminées paludieoles, 8.Vl.19:>1, H. DE 
SAEGEH, :!. exempla.ires; nO 19ti!I, II/gd/!', au sol, :27.VI.195 1, J. VEUSCHUREN, 2 exemplaires; 
nO :!OAO, II/hb/lJ, haules Graminées, 3.VIl.1951, J. VERSCHlJRI>Y, :! exemplaires; nO 2/17S, 
II/ge/6, au sol, sous les Graminées, n.IX.195!, H. Dl; SAEG~~R,,, exempla.il'es; nO 2:;90, II/fd/C, 
Slll' le sol, en savane herbeuse, [1.X.1951, H. DE SAEGE;R, 3 exemplail'es; nO 2;)9/1, II/gd/!l, 
au sol ct à la base eles tiges ele Graminées, savane herbeuse, 1:_LX.t951, H. DE SAEGER, 
10 exemplaires; nO :2rllâ, II/ge/5, sava·ne herbeuse, 18.X.t951, H. DE SAEGETt, 13 exemplaires; 
nO 2700, II Ife /6, à la base eles touffes de Graminées, en savane ma.réeageuse, 30.X.t95t, 
H. DE SAEGEU, 5 exemplaires; nO 2739, II/gd/le, savane herbeuse, 8.XI.t951, H. DE SAEGER, 
3 exemplaires; nO :282t, II/ad Il 1, entre les touffes d'Herba.eées, végétation pa.ludicole dense, 
:10.XI.l951, H. DE SAEGER, 5 exemplaires; nO ?SG:3, lI/grl/!', savane herbeuse, a·u sol, Gra
minées coupées, 5.XII.195], H. DE SAEGER, t exemplaire; nO 2::;73, II/gd/ta, sur Herbacées 
ripicoles, (i.XII.t951, H. DE SAIWER, 7 exemplaires; nO 2874, II/fe/t:>, sur Herbacées basses, 
dans un îlot de Phoeni.'l; reelinata, i.XII.19:11, H. DE S..\IWIŒ, 1. exempla.ire; nO :!877, II /ge/Il, 
sur des Cypéracées, ::;.XII.t9:1l, H. Dr, SAEGEH, 1 exemplaire; nO 2882, II/gc/lO, sur des 
Herbacées paludicoles, U.XII.I951, H. D.E; SAEGER, 13 exemplaires; nO :2901, 1I/gd/8, sur 
Graminées paludieoles, t3.XlI.t951, H. DE SAEGER, 1.t exemplaires; nO 290:2, II /he/S, SUI' 

Herbacées paludicoles, 12.XII.t95t, H. DE S.\EGEH, :2 exemplaires; nO 29tG, II/ge/l5, sur 
le sol, dans une région marécageuse asséchée, l7.XII.t95!, H. DE SAEGER, 7 exempla.ires; 
nO 2917, II/ge/t5, plaine marécageuse, -'ur Herba.cées, i7.XII.1951, H. DE SAEGEH, /, exem· 
pbires; nO ;Wlâ, II/fe/lA, SUI' le sol el'une mare asséchée, 26.XII.l95l, J. VERSCHUREN, 
7 exemplaires; nO 295 l" II/gd/JO, sur Herbacées paludicoles, 2S.XII.l951, H. DE SAEGEn, 
t exemplaire; nO 29:17, II/fe/l7, sur le sol, sous les arbustes d'un lambeau de galerie forestière, 
2!1.XU.19;)I, H. DE SAEGER, liO exemp!a.ires; nO 291i7, II/gel/10, sur le sol, parmi des Herba
cées paluelicoles, :?8.XlI.t95l, H. Dl, SA1WER, (; exemplaires; nO 301.8, II/fc/17, sur le sol d'ulle 
galerie forestière ela.ire, 17.Lt95?, H. DE SAEGER, l,. exempla.lres; nO 3030, II /[d /t 7, taillis 
ombragés, glLlerie forestière, 19.1.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3038, M'Paza/9, sUl' 
le sol d'une gl11erie forestière, 23.1.1952, H. DE SAEGER, 5 exemplaires; nO 30G8, l\i'Paza/9, 
galerie forestière à J11itragyna, ;ULI.t952, H. DE SAIW8R, :\ exemplaires; nO 30S0, II/id/9, sur 
Herbacées paludieoles, 31.1.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3115, II/he /S, elans des 
arbres morts, 9.II.t952, H. DE SA EGER, 1 esemplaire; nO 3129, II/fel/t5, SUI' Herbacées palu
dicoles, 15.II.t95:!, H. DE; SAIWEH, i exemplaire; nO 3t!'!I, Utukuru /8, galerie forestière, 
arbustes, :22.II.1952, H. DE SAEGER, t exemplaire; nO 3t50, II /gel//j., prairie de Graminées 
coupées, 25.II. 19;,)2, H. DE SAEGEI1, 1 exemplaire; nO 3183, II/gd /1"1, peuplement dense de 
Thalia welwitschii, t1.lII.t95:?, H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO 3190, II /eb /9, sur le sol, 
sous une strate dense ele 111ruantochloa, en galerie forestière, 13.III.t95:?, H. DE SA.EGER, 
/1 exemplaires; nO 32!,0, lI/lTd/ll, sur le sol, sous un peuplement de Thaüa welwilschii, t3.UI. 
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1952, H. DE SAEGER, il exemplaires; nO 3266, Mabanga/2, SUl' Bridelùt micrant1w (Euphor
biaeée), en savane boisée, 26.III.'1952, H. DE S.o\EOER, 1 exemplaire; nO 3268, II Ife /18, au sol, 
sous les fourrés, 31.III.1952, H. DE SAEGER, 35 exemplaires; nO 32 1, II/fd/17, SUl' le sol 
eauvert de feuilles d'une gl"l!erie forestière, 3.1V.1952, H. DE SAEGER, '2'1 exemplaircs; nO 33['1. 
II/gd/! l, SUl' Herbacées paludicoles, JO.IV.Hl52, H. DE SAEGER, 1. exemplaires; nO 3360, 
II/gd/t!, SUl' le sol, sous Herbacées paludicoles, 12.IV.1952, H. DE SA1,OER, 4, exemplaires; 
nO 3:3 3, II/gd/l0, jeunes feuilles de Com1Jl'etwn panic1tlat'ltm, 10.IV..1952, H. DE SAEOER, 
5 exemplaires; nO 31101, II/gc/JO, SUl' le sol près d'un ruissea,u, 29.IV.1952, H. DE SAEGER, 
15 exemplaires; nO 34l!, II /gel /4., SUI' le sol, entre les touffes de Graminées, en savane her
beuse, 2.V.l%2, H. DE SAEGER,18 exemplaires; nO 3111_, II/gel/II, dans la partie superficielle 
du sol, dans un vallon marécageux, JO.IV.1952, H. DE SAEGER, Il exemplaires; nO 3V19, II/gd/II, 
saVlme herbeuse, 8.V.1952, H. DE S.o\EGER, 1 exemplaire; nO 3705, II/crel/ll, dans la pa.rtie 
superficielle du sol, en savane herbeuse, 26. VI.1952, H. DE SAEGER, 1 exempla.ire; nO 3761, 
II/ge/l., savane herbeuse, SUl' le sol, entre des touffes de Graminées, 9.VII.l952, H. DE SAEGER, 
3 exem plaires; nO 3883, II /gd /4, savane herbeuse à Loudetùt (Graminées), 6. VIII. 195'1, 
H. DE SAEOER, 3 exemplaires; nO 3887, II/gc/4, savane herbeuse, 7.VIII.1952, H. DE SAEGER, 
2 exemplaires; nO 30l9, II/fd/5, savane herbeuse (Urelytrwn, Panicum maxinmm), I1.VIII. 
19::;2, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; nO 39!l3, II/hd/5, savane herbeuse à UI'elytmm, lG.VIII. 
1952, H. DE SAEGER, t exemplaire; nO 4045, II/gd/I" 8.IX..I!l52, H. DE SA EGER, ::1 exemplaires. 

12, - Promecolanguria arrowi VILLIEns. 

Promcco/anguria l77'1'owi VrLLIERS, J945, L'Abeille, l. XXXVII, pp. 8 et 23. 

Espèce savanicolc, répandue du Sénégal il l'Uele. 

l'ill'C; NaLional de la Gill'urnba: 

N° 311,2, Kdelele /11, SUl' Herbacées paludicolcs, 21.n..19::;'2, H. D~; SAEGEH, 2 cxemplaires; 
nO 3266, Mabanga/2, SUI' Brùlelia micrant/ut (Euphorbia.cées), en sava,ne boisée claire, 26.IIJ. 
1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 32!J9, lI/hd/9, sur Voacanga obtusa en fleurs, pet.it.e 
ga.Ierie forestière, 7.IV.1952, H. DE SA EcrŒ, 1 exemplaire. 

13. - Promecolanguria pseudosulcicollis VILLIEI1S . 

.tnadastus pscwlosulcicollis VILLIERS, 19112 , Explol'. Parc Nat. Albel'l, 
fasc. 36, p. 8, fig. 6. 

Pr01necolang1.lTia pseudosulcicollis VILLlliH.S, 191,5, L'Abeille, l. XXXVII, 
pp. 8 el 2 [, fig. 32 el 3G. 

Espèce lal'gement l'épandue de la Guinée jusqu'à l'Est du Congo Belge. 

Parc Nalional de la. Gal'amba : 

N0 G, Gangala-na-Bodio, X et XI.1949, H. DE S.-\EGER, 1 exemplaire; nO (d, 1/0/2, 
20.XII.t9119, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 6G, 1/0/1, sava.ne arborescente, dans les eha,umes 
d'Hyparrhenia mfa, 20.XII.l!l49, H. DE SAEGER, 15 exemplaires; nO G2'1, 1/0/1, savane arbo
rescente, 21.V1.1950, G. DEMoULIN, 1 exemplaire; nO 623, 1/0/1, savane arborescente, 22.VI. 
1950, G. DEMOULIN, 1 exemplairc; nO 715, 1/0/1, savane, 2 1.VII. 1950, G. DEi\'loULJ~, 1 exem
pla.ire; nO 868, 1/0/2, galerie humide, feuilles des arbres, 5.X.1930, G. DEMOULIN, 1 exemplaire; 
nO 90' , I/a/l, savane arborescente, SUI' Graminées, 2(l.X.19::;0, H. DE ,'AEGER, 1 exempla.ire; 
nO 2201, II /gel/l" SUl' le sol, en savane herbeuse, 3.VIII.1951, H. DE SAEOEH, 1 exemplaire; 
nO 31,88, Inimvua, savane boisée à L01Jhim" 20.V.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire. 

Longuem : ~H 

Têle noi l'e ~l 

Pronolum l'ouge. 
!lO il'es avec la \1 

brun de poix il r 

~12 : pl'OIIOIIII' 

'fêle peu c 
de huit fois 
.\nlCllnCs IOIIF 

plus IUllg' qtH' 

que longs. 

}>rollOlUl1l 

illun longitu, 
chl'zlil 9,St 

l'allèles chez 
sions lalérille 
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14_ - Promecolanguria nigrimana n_ sp. 
(Fig. :l~ ;', :1:•. ) 

Longueur: 8-9 mil!. 

Tèle noire ~t reflels bleulés..\nlennes noil'es avec la base rougeàlre. 
ProlloLum l'ouge. Sculellum noil·. 81ytres bleu verdùLre sombre. Paltes 
lloires avec Jil uase de fém ms l'Ougeflll'e. Face ven traIe de l'abdomen 
!1J'Lln de poix ü noir. 

32.	 33. 

~==-===========~
 
).'IG. 3<> il 3;J. - Promccolall.!JLLriu niurillWlta Il. sp. 

32	 : pronotum d'uil H1élle: :13 : prollotuill d'l/ile femelle; 3\ : antellne gauche 
d'une femelle; :1:> : p,"nb. 

Têle peu convexe, fort'Illelll el densémenl ponctuée. Yeux peLils, près 
de huil fois moins lm'ge , vus de dessus, que l'esjlace qui les sépare . 
.\nlennes IOllgues et rouusles, ,:l arlicles IV ü VII noduleux; VIII un peu 
plu long que large, dilalé Ù SOI! angle apical rosll'ill: IX el X plus larges 
que longs. 

ProlJolum déprimé, forleillenl el densémenl ponclué, porlallL un long 
'i1lon longiludimtl médian, 1,:! fois aussi long que large chez le cf, 1,0!1 fois 
chez LI. 9, ses côlés presque droils, légèremenL arrondis en avant, subra
l'ltllèlcs chez le cf, Jégèrernenl convergenLs ell illTière chez ln 9. Impres
sion Jalérilles de la base en l'osseLle obsolèle. 
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Elylres longs, parallèles, assez forlement sériés-puncLués; inLel'stries 
légèrement striolés laLéralement, uvec quelques pelits points épars; apex 
largement arronciis avec l'angle sutural saillant en denL obLusi~, 

Mâle: Pénis large, sulJtronqué ü J'apex. f\pophyses basalüs robustes, 
une fois un quarL aussi olgune que le pènis. 

R. é 11 u b 1i CI u e C e n Ll' e - \ f r j c a i Il e : 

lPorl Crillnpel (holoLype d' eL allutype <;> au Muséum National d'Histoire 
Nalurelle cie Paris); BOSUlTl.1 

P il l' C Na Lion il l cl () 1a Gal' li 111 b il : 

Ko H25, Kassi-Garamba, IS.1.195I, J. VERSCI-lUREN, 1 exemplaire; nO IS07, lI/gd/lI, 
au sol, strate herbeuse, :26.V.105I, H. DE ~,\RGER, 1 cxemplaire; nO "19S I" II/gd/4, au sol, 
27.V1.1951, J. VERSCHUREK, "1 exemplaire; nO 300?, Mabanga/IO", au sol, sous des ParnJnl8, 
11.1.195~, H. DE SA EGER, l, exemplaires. 

15. - Promecolangurïa garambana n. Sp. 
(I-ig :,(j "1 \.1,) 

Longueur: 6,5-7 mm, 
Tête noire ù reflets bleutés, Anlennes l'ouges Ü la base ilvec la massue 

noire. Pr'onolum l·ouge. ScuLeJlum noir. myLres bleu verdâtre foncé. Palles 
rouges. rvléso- et rnélaslel'l1urn noirs. Abdumen rouge avec le demier sL miLe 
noirLl tre. 

'l'êLe convexe, assez fadement eL densémenL poncLuée. Yeux pelits, six fois 
moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. r\ntennes grêles il 
lil base; al'licle VII épaissi ilU milieu de un bord rosLral; VIII plus long que 
large, anguleux ù l'itjlex de SOIl bord rosLral; IX et X Lransverses; Xl oVillail'e. 

Pronotum peu convexe, densémenLponcLué, parcouru pal' un sillon longi
tudinul médian jusqu'au niveau du quarL basililire, 1,2 fois au.'si long que 
large. r\ngles antérieurs sulmigus eL sai Ililllls. Côlés plus ou moins forte
mellt arqués. Irllpre sions hasiLies littérales t'li fossettes obsulèLl:'s. 

Élytres longs, cOllvexes, parallèles, fOl'tement eL densénlent sériés
ponctués. IntersLries avec quelques peLits lloints superficiels épill·S..\pex 
al'l'ondis, l'angle sutural légèrement saillallt. Tibias légèrement arqué., 
finement dentés il l'apex. 

Mille: Pénis Jang, étroit, furlelll811t arqué, l'apex ovalaire el légèrelllelit 
lordu SUl' lui-même. Apophyses ha ales très grêles, pas plu.' longues que le 
pénis. Styles apicaux du Leglnen avec ulle éLroite ilpophyse veni }'iIle. 

Parc National de la Garall1iJa: 

N° 75, 1/b/3, galerie forcstière, taillis, ~~.XII.I~·MD, H. Dl~ SAEGEH, 1 exemplaire; nO 1;>::, 
l/a(:2, 9.1.1950, G. DEiI'WULlN, 1 exemplaire; nO 1D'I, 1 /b n", parties herbeuses de marécage 
exondé, l.II.l!J50, H. DE; SAEOER, l exemplaire (holotype 6'); nO ':!:W. lib /? ", abords ma,ré

ca.geux cl' unc marc, 
forestière, 1:3.III.J 0, 
15.III.t9:;O, H. D~: 

1950, G. DEMouLr~ 

:2?IT,19;J?, H. DE f 

36. 

:lli: pl'oliOlu' 
:'10 : 

,tIL/lilus/li,' d~ 
pl. l, fig. 

P /'0 7Jl ccol ([ lU; 
fig. 39, Il: 

Parc i"i 

KO ~O!JO, ] 
1951, P. SCHOll 
H. DE SAE:OEI 
SAROER, 1 eXeJ 
SAEGER, l exe 
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cageux d'une mare, 2::>,1.19;;0, G, DEMOULIN, 1 exempla,ire; na :101., 1 /a /'J, taillis de galerie 
forestière, 13.II1.t950, H. DE SA EGER, 1 exempla.ire; na :'\05, mont Ndogo, savane arborescente, 
t5.III.19:i0, H. DE SAEGER, i exemplaires; na 726, 1/0/1, SUl' des fleurs, en savane, 26.VII. 
1950, G. DEMOULfN, 1 exemplaire; na 3144, Utukuru/8, sur arbustes de galerie forestière, 
2?II.tD::;?, H. DE SAEGER, t exemplaire. 

41. 

38. 

40. 

..-=JI 

36. 

\L 

Ir 

FIG. :36 Ù 41. - Prolilccn/al1!JuTia !Jarwil/luilli Il. "p. 

~llj : pl'onotum d'ull mâle; 3i : lihia antérieur d'un mille; 'JI' : 1illia illLCl'I110cliail'e: 
~m : nntenne gauche d'ul: nl,Ue; .\0 : pl'nis; !,.1 : apex du tegmen. 

IU.--· Promecolanguria dollmanni \n.fl.O\\' . 

.JI!Ud(/sIUS (/o!!J)wl1ni Anno\\", 1929, Proc. Zool. Soc. London, rad 1, p. li, 
pl. J, fig. II. 

Pro1lleco!ftng'W'Ù! dolll1/fWni VILL.Ens, 1915, L'Abeille, t. XXXVII, pp. 7 et 25, 
fig. 39, 112, 45. 

l';spèce l'épandue en .\fl'ique orienLale eL [lU Congo Relgl'. 

P il l' C N il Lion il 1 fi e 1il (; il r a nt b a : 

N° 1090, II/If/JO, a,u sol, sous les touffes de Graminées d'une Sf1vane herbeuse, tG.VII. 
1951, P. ScnoEMAKER, t exempla.ire; na :300?, Mabanga/l0", au sol, sous des Papynl8, II.1.ID5l', 
H. DI~ SAEGER, :3 exemplaires; na :1Ll,0, TI/me/9, Herbacées paludieoles, 2Ij.II.195:?, H. DE 
SAEOER, 1 exemplaire; na :H.79 , Aka, SUI' les feuilles, en SaV(lne arborescente, 17.V.1952, H. DE 
SAEOEH, 1 exemplaire. 
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17. - Promecolanguria atrocyanea VrLLlEHS. 

PTomecolan.quria atroeyanea VILLlliRS, i952, EX[Jlo\". Paœ NuL. Upemba, 
fasc. 15, pp. 10 el 11, fig. 13. 

Espèce connue seulement clu Kalanga Diano eL Parc l"aLional cie 
l'Upemba. 

Parc Nalional de la Garafllba: 

N0 3193, Anie/S, ravln étroit, tS.III.195:2, H. DE SAEGER, 1 exemplalre; nU 3GO~, 

PFSK /:22 /S, strate d'Herbacées seiaphiles, 10.V1.195:2, H. DE S,\EGER, t exemplaire. 

Geme CLEROLANGURIA VILLlERS. 

ClerolanguTia V1LLIERS, 1943, Publ. I\!lus. NaL. HisL NaL., n° 6, p. 84.
 
ClcTolangmia VILLIERS, 1945, L'Abeille, L. XXXVII, p. 30.
 
('.fcrolanguria VILLIERS, 1958, Dull. InsL. Fr. Afr. Noire, t. XX, nU 3, p. 962.
 

Genre strictement africain, comprenant 7 espèces donL 4 se renconlrent 
dans les limites du Parc National de la liaramba. 

1. - Clerolanguria tricolor FABRICruS. 

Clerus !ricolm FAI3RIcrus, 1787, Mant. Ins., 1. 1, p. 12G.
 
Languria ru!opœrtila THOMSON, 1858, Arch. Ent., t. II, p. 2:'16.
 
Languria !OTmosa CROTCH, 1876, CisL. EnI., t. 1, p. 384.
 
/lnadastus tricoloT ARRO\\', 1929, Proc. Zool. Soc. London, vol. J, ]l. 5, pl. 1,
 

fig. 12. 
Clerolanqurùt tTieolm VILLlERS, 19!13, l'ubl. Mus. Nat. Hist. Nill., 11° G, 

JlJl. 11 el 8!1, fig. 7. 

Espèce très commune, largemenll'épandue du Sénégal il l'8st du Congo 
Belge. 

Pare NaLiollnl de la Gill'illlllJil: 

KO 531, Akam, limite de la sa.vane a.rboreseente, 19.V.l!'l50, H. DE SAEOER, t exemplalre: 
n° 5:JG, I/a/l, savane arborescente, :2:2.V.IO;'O, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 53S, l/a./1. 
savane arborescente, n.V.I050, G. DEMOULIX, 1 exemplaire; nO ::>7S, l/a/l, savane arbores
cente, 5.V1.t950, G. DEMorLlx, 1 exemplaire; nU 59'1, I/a/I, savane a.rboreseente, 'U.VI.1950, 
G. DE'dOULIN, 1 exempla.ire; nO 59G, I/a,/l, savane lwboreseente, 12.VL1050, G. DEM.OULI.K, 
t exemplaire; nO G05, l/b/l, sava.ne humide, 11.VI.1930, G. DE~wuLrN, 2 exemplaires; nU G'!7, 
1/0/1, savane arborescente, 2:2.Vl.1950, G. DEMOULIS, 1 exemplatre; na GLd, 1/0/3, sa.vane 
arborescente, 27.V1.1950, G. DEMOULUI, 1 exemplaire; nO IG89, II/cd/S, végétation herbacée, 
::\0.IV.1951, J. VERSCT-lUREK, 1 exemplaire: nU 171G, II/fel/17, galerie forestière, l'J.V.1951, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO "1790, II/gf/G, SOllS la végétation, 1G.V.193l, J. VERSCHUHEN, 
t exempla,tre; nO 1S09, II/id /S, végétation pa.ludieole, 2l'.V.l051, J. VEHSCHUREN, 1 exem

pla.ire; nO 1S26, lI/hl 
Il/hd/::;, galerie fore8 
touffes de Gra.minée 
herbeuse, 1.V1. \\)51, 
dieole héliophile, 5.\ 
stive en galerie fore 
stl'ate herbacée en gl 
sm arbustes du taill 
IT./I:\Ll/LI, savane her 
herbeuse brûlée, lI, 

rhenia dipland ra, l'( 

basse en galerie foro 
herbeuse, dans des 1 
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plaire; nO 1 26, II /hel /~, galerie forestière, :30. V.l \).j l, H. DE •'il EGER, Il exelU plaires; nO 18~:2, 

II/hel/l:!, galerie forestière dégraelée, :3O.V.I%I, H. D8 SAEGER, 1 exemplaire; nO 1~.lO, lI/he/~, 

touffes de Graminées, :.JJ.V.l0;)1, J. VIŒSCRUREN, 1 exempla.ire; nO 18511, II/ge/4, savane 
herbeuse, LVI. 19:> 1, H. DE SA EGER, 1 exemplaire; nO 1l:l7:2, II /he / , strate herbeuse palu
dieole héliophile, 5.VI.'l0~)I, H. DI;; S.ŒGEH, 1 exemplalre; nO 1888, lI/fel/17, sur stmte arbu
stive en galerie forestière, ~),VI.I\);;I, H. D8 SAECER, 1 exempla.ire; nO lS0", II/fel/17, sur 
strate herbacée en ga.lerie forestière, 0.VI.10;)1, H. DE SAlWlm, 1 exemplaire; nO 1901, TT /fel/!'!', 
sur a.rbustes du taillis, en galerie forestière, ILVI.l0;;1, H. DE SJ\EGEH, 2 exemplaires; nO IOO'!, 
n/gel/I" sa.vane herbeuse, 1:2.VI.1\);;I, H. DE SAEGEH, :2 exemplaires; nO 1007, II/hel/Il, sava.ne 
herbeuse brûlée, H.VI.19r>l, H. DE SAECEH, 1 exemplaire; nO 191t7, II/gel/8, strate d'HY1Jar
rhenia diplandm, 20.V1.1951, H. DE SAECER, 1 exemplaire; nO 1070, II/fd/17, strate herbacée 
basse en ga.lerie forestière, 2:3.V1.1951, H. DE SAECER, 1 exemplaire; nO '1077, II/del/8, sa,va·ne 
herbeuse, elans eles feuilles en décomposition, :25.VI. 19::> 1, H. Dil S.ŒGER, t exernplaire; nO 2102, 
II /fe/3, strate herbacée, savane herbeuse, Hi.Vll. 'l951, H. DE SAECER, 1 exemplaire; nO 2130, 
n/fe/ll, sava.ne herbeuse brùlée, 2/..VLI.1931, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2135, II/gd/J" 
sava.ne herbeuse, 20.VII.19;;1, H. DE SAEGEH, 1 exempta.ire; nO 2172, II/ee /11, stmte grami
néenne en savane brûlée, 30.VII,19:>1, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 24SG, lI/hd/9, SUl' 
et sous les touffes ele Selaria chevalieri (Graminées), 1.X.I \);:; 1, H. DE SAEGEH, 1 exempla.ire; 
nO 275G, II/gel/Il, savane herbeuse, récolté à la lampe, 17.XLI951, H. DE S.o\EGER, 1 exem
pla.ire; nO 27G1, II/fel/17, galerie forestière, 1ll.XI.·19;:;1, H. Dll S.o\EGEH, 2 eXeml)la.ires; nO 27(;;:;, 
II /id/8, fond d'Herbacées (Fougères Scleria) , 17.XI.1D5!, H. DE SAECER, 1 exemplaire; 
nO :27GG, II/fd/18, sous galerie forestière claire, 16.XI.195!, H. DE SAEGER, 1 exempla,ire; 
nO 2808, II/hd /'!', SUI' Graminées pa.luelicoles, 2G.Xl.'195!, H. DE SAECER, ! exemplaire; 
nO 28111, II/fd/lG, ta.illis arbustif mêlé de Graminées ombr-ophiles, 28.XI.195!, H. Dl; SAEGER, 
1 exemplaire; nO 2S18, II/fe/l7, taillis arbustif, petite galerie forestière, milieu humide éclairé, 
29.XI.'I95'1, H. DE SAEGEH, 3 exemplaires; nO 287(;, II/fe/S, Herbacées paludicoles dans plaine 
ma.réeageuse, 8.XII.195J, H. DE SAECER., 1 exemplaire; nO 297;!, PpK/ 12 /d/9, Herba.cées 
paludicoles et ombrophiles dans galerie forestière claire, 2.I.195·2, H. DE SAECEll, J exemplaire; 
nO 3390, II/ge/li, strate herba,eée, 2\:1.TV.1 952" H. DE SA l'GER, 3 exemplaires; nO 34.01, II /ge/W, 
sur le sol, aux abords eI'un ruisseau, 29.IV.'I95:2, H. DE SAEGER, 1. exemplaires; nO :HO!, 
II/gc/Ii, Herbacées paludieoles faiblement ombmgées, 30.IV.1952, H. DE SAEGER, :28 exem
pla.ires; nO :~1105, II /gc /8, dans arbre mort en décomposition, 30.IV. 1D5?, H. D'~: SA EGER, 
1 exemplaire; nO l'li 1, II /gd /1., sava,ne herbeuse, sur le sol, en tre les Graminées, 2.V. J952, 
H. DE S.UGEll, '1 exemplaire; nO 3!dG, II/le/S, sur arbustes du taillis ombragé, 3.V.195:2, 
H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO :J'd7, lI/le/S, sur Herbacées pa.luelieoles (Marcmlochloa), 
Setaria) , sous ombraue faible, 3.V.'I952, H. DE S.UWER, 1 exemplaire; nO ~H4.(j, II/fel/17, 
galerie forestière, dans le bois mort en décomposition, 7.V.'I952, H. DE SA1WER, :2. exemplaü'es; 
nO 3",,7, I1/id/l7, sur le. fleurs d'une Hubiaeée, dans une galerie forestière, 7.V.I032, 
H. DE SAEGER, 'l exemjJlaire; nO :H;:;O, Aka, sur a.rbustes (elont eles Rubiacées en fleurs) en 
lisière ele galerie forestière dense, III.V.'IO~)·!, H. DE SA"EGEH, 7 exemplaires; nO ?Hil, Tniruvui1, 
strate herbacée cn Si1vane arborescente claire, IG.V.19;)?, H. DE SAEGEH, t exemplaire; nO 3!di8, 
Dedegwa, sur arbustes de la lisière eI'une ga.lerie forestière eleuse, 17 .V.19:12, H. DE SAEGEB, 
:1 exempli1Ïres; nO ::1,7", Alm!,!. en battant des arbres elans une sa.vane arborescente, 19.V.1D:>:2, 
H. DE SA EliETI, l, exemplaires; n" 3";80, 1nimvua, sm lLrbres et arbustes d'une savane "rbo
reseente claire (sommet 1.090 m), IG.V.19:12, H. DE SAEGER, :1 exemplaires; nO :l'J8K, InimvulL, 
sa.yane boisée il, Lophira, 20.V.10;;:2, H. DI' RAEGEH, 2::> exempla.ires; nO :\',O!l, Deelegwa. ~ur 

i1rbres et arbustes d'une galerie forestière dcnse de type guinéen, ?I.V.10;)·!, H. D8 SAEGlŒ. 
1 exempla.ire; nO :\501, PpK/I";/2, SUI' des a.rbustes, nota.mment Bridelia micmcant7w, rl'une 
savane boisée à Crossopteryx, I.V.·19;)·2, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO :'1::>14, AIm./:2, sur des 
arbustes de type guinéen, en lisière de ga.lerie forestière dense, 2:2.V.'I952, H. DE SAEGEll, 
18 exemplaires; nO 3515, Aklt/?, sava.ne herbeuse, da.ns les herbes au sol, 22.V.1952, H. DE 
SAEGEIt, l exempla.ire; n" :;;:;83, Ga,rambi1/"? (source), stru,tc herbeuse et ltrbustive de la. savane 
arborescente claire, (i.V1.105:2, H. DE SAEGEH, (j exempla.ires; n" 3t,Oli, mont l'ungu (Soueli1n), 
sur pla.ntes et a.rbnstes eroissa.nt dans les l'oches à la basc elu mont, D.VI.1932, H. DE SAEûER, 
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:: exemplaires; nO ;)008, PFSK/:!:! /8, st,rate d'Herbacées seiaphilcs, IO.V1.19:>1, H. DE SAEGEH, 
\) exempla.ires; nO 3Gt:!, Iso In, strate herbacée du sous-bois d'une forêt d'lsoberlinl:a, I1.VI. 
10:'>2, H. DE SAEGER, :! exemplaires; nO :3():!9, l'FSK/:!O/l l, fauchage en bordure d'un mamis 
il, Papyr/l.s, 16.VI.IO:'>e!, J. VERSCllURE]';, 1 exemplaire; nO 3031, l'FSK/10/::J, stra,te herbacée 
de la savane arborescente à Combretw/! , JO. VI.I O:>'!, J. VERSCIJUHEN, 1 exemplaire; nO ~;GIl:!, 

Iso II/H, sur Herbacées paluclieoles clans une forêt à Isoberl,;nia, IG.VI.I0fl:!, H. DE SAEGEH, 
1 exemplaire; nO 3643, Iso II, strate herbacée sous couvert léger dans une forêt d'lsoberlin'Ïcl, 
IG.VI.-19:'>2, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 30'IG, l'FSK/:!G /3, sur cles arbres dans savane 
arborescente il Combretum, 17.VI.1952, R. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 365G, l'FSK/5/:3, 
stmte herbeuse et arbustes d'une savane arborescente à CombTetum, :!O.VI. 195:!, H. DI' SAEGEH, 
G exemplaires; nO 36:'>7, l'FSK /5/3, sur le sol d'une sa.vane arborescente il Combretwn, 10.V1. 
19:'>2, H. DE S.ŒGER, :'> exemplaires; nO 3GGO, Ndelele/R, dans les dépôts d'humus entre les 
rochers d'un éboulis, lO.VI. 19G2, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO ;)678, Ndelele /A, savane 
herbeuse entre les éboulis rocheux, 1:<.VI.I95.2, H. DE S.-\EGEH,:) exemplaires; nO ;)004, Il/fd/Il, 
savane herbeuse, Graminées et plantes rudérales de bords de sentiers; 3.VI. 19G:!, R. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO ;)706, II /gd/Il, stra.te herbacée ensoleillée de savane herbeuse, 29. VI.I95:!, 
H. DE SAEGElt, ? exemplaires; nO 3708, II/fcl/18, st.ra,te dense de Graminées, 28.VI.I()5:!, 
H. DI, SAEGER, :! exemplaires; nO 3719, II/gd/17, en Lisière de petite galerie forestière inondée, 
30.VI.195:!, H. DE SAEGEH, J exemplaire; nO :'17:!O, II /id /9, sur arbustes du taillis ombmgé 
d'une galerie forestière il ETythrophloe1l1n, :!.VII.! D5:!, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 37M, 
Il/dd/9, da,ns les branches d'arbres mort,s (Erythrophluellm, Ch/orophom) d'une galerie fores
tière dégradée, 7.VII.195:!, H. DE SAEGER, '1 exemplaire; nO 3761, Il/ge/ I., sur le sol, entre 
les touffes de Graminées d'une savane herbeuse, 9.VII.Hl5:!, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; 
nO 3765, II/ge/8, sur Herbacées ombrophiJes, JO.VII.1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; 
nO 3806, II/fe /14, sllr Herbacées paludieoles, j 7. VII. 1952, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; 
nO :3851, l'pK/120/!I, sur Graminées ele savane herbeuse, :J0.VIl.195:!, H. DE SAEGEH, Il- exem
plaires; nO 3883, II/gd/Il, savane herbeuse à Lo'lldetia (Graminées), G.VIII.1952, H. DE SAEGEH, 
2 exemplaires; nO 3919, Il/fel/5, savane herbeuse de \7allée (Urelytmm, Panicum maxinwm) , 
.II.VIIl.1952, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; nO :3952, lI/gd/6, sur Gmminées ele savane her
beuse, 19.VIlI.1952, H. DE SAEGEll, 1 exempla.ire; nO 395!1, II/hel/4, savane herbeuse de crête, 
::0.VIII.I952, H. DE SL\EGEH, H exemplaires; nO 3958, lI/hel/Il, sur Graminées de S,l,Vltne 
herbeuse de l'rête, 20.VITI.195:!, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO :J9GIl, II/gel;'..", sa.vane her
beuse à Loudetia sur pIa.teau, :!1.VIII.195'!, H. DE SAEGEll. t exemphtire. 

Clerolanguria tricolor FABHlCIL'::; VUl'. cyanipennis KHAATZ. 

Langurill rutoparliia var. cyanipcnnis KRAATZ, 1899, Denls. Bnt. Zeilschr., 
p. 311. 

(:lel'oLanguria iricoLOT vm·. cyanillennis VrLLlEHS, 19/15, L'Abeille, l. XXXVII, 
p.32. 

Même répurLiLion que la fUI'llle Lypique, muis géllérulernenL pluLôt 
fOl'Pslière. 

Parc NnliulluJ dl' Iii (,ilrilllll)il 

"Ko 202!" II/gd /'l!Js, strate herbeuse autour d'une mare temporaire, :':0.VI. "1 95 l, H. DE 
S.HGER, t exemplaire; nO :31,02, II/ge/S, herbacées paludicoles faiblement ombragées, ~'10.IV. 

19:>2, H. DE S.UGIŒ, 1 exempla.ire; nO 3:::;83, II /gd n, savane herbeuse il L01wetia (Graminées), 
G. VII1.1 %2, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3887, Il/ge/Il, sa.vane herbeuse, 7.VIU.1952, 
H. DE SAEGEH, t exemph1Îre. 
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Clerolanguria tricolor FABIUCrus val'. cantaloubei VILLIERS. 

Clcrolan,quria canlolou!Jci VILLTEHS, 1958, Hull. Insl. [i'1' ..\fl', Nuire, l. X:\, 
sér . ..-\, n" i, pp. 961 el 96:!, fig, 1. 

Furme récemment décrile du Cumeruun; n'est ell l'éalilé qu'une vuriélé 
Je IriculuT. 

l'arL: :'!ational de la GarüllllJn: 

N0 3o,1G, II/le/S, SUl' arbustes, taillis ombragé, ::l.V.19G~, H. DE SA1WER, 1 exemplaire; 
11° ::l'l.SS, Inimvua, sava,ne boisée à LOJJ1til'a., 20.V.195:<', H. DE SAEOER, i exemplaire. 

:!. - Clerolanguria latipennis !\nHOW. 

.4nadaslui; lfllipcnnis ARrww, 1929, Proc. Zoo!. Soc. London, part 1, p. Li, 
l)!. I, fig. tG. 

(~/crolanq1.lrirl lalipennis VILLIERS, 1943, Pub!. Mus. Nal. Hisl. Nal., n" 0, 
fig. 3. 

ClerolanquTia latipennis VILLIEHS, 1958, Bull. Inst. Fr. AfI'. Noire, t. XX, 
sér. A, n° 1, p. 962. 

Espèce localisée ~l l'Uganda el au Congo Belge. 

Parc National de la. Ual'alllUtl 

X o GIO, l/b/3", savane a,rborescente, IG.VL1950, G. D};NIOULIN, 1 exemplaire; nO 707, 
I/a/3, SUl' feuilles des arbres de ga.lerie sèche, 17.VII.1950, G. DE~IOULrN, i exemplaire; nO 3390, 
II/gc/ll, strate herbacée, 20.IV.195?, H. DE S.AEGER, 4 exemplaires; nO :3758, II/dd/9, sur 
des al'bustes du taillis, dans galerie forestière partiellement dégradée, 7.VII.195:?, H. DE SAEGEH, 

1 exemplaire; nO 386:3, II/gc(ü, sur Graminées basses de savane herbeuse, 2t.VIILID5:<', 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 395?, II/gd/G, sur Graminées de savane herbeuse, iD.VIIl. 
195?, H. Df; SAEOER, :! exemplaires; nO !104<', II/ge/S, sur arbustes et Herbacées paludieoles, 
9.IX.19G?, H. DE SAEOER, 1 exemplaire; nO 4057. II/gc/17, strate d'Herbacées paludicolcs 
d'un n1l1ra.is à J1I88'iaea. IG.IX.tD52, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

:L - Clerolanguria pallidisternum .\HHO\\·. 

!natif(dus !)(///ù/islt'I'JWm Armo\\', 1939, Proc. Hay. Enl. Soc. London, Il, 
\'01.8, l)arL 10, p. 20:'. 

ClcTolun,qUJ'ùl 7)flllidisICT1/.WII '{ILLIERS, 19!15, L'.\beille, L. XXXVII, pp. 31 
el 35, fig. 69 el 70. 

ClcTolang1.lTill 7wllidislcrlt1.l/I1 VILLIERS, 195~, Hull. InsL. Fr. !\fl'. Noire, 
l. XX, sél' ..\, n° 3, p. 902. 

l';spèce largemenl l'épandue du Dahomey il l'A fl'ique orienlalt';. 
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Parc NcLlionul de ln (lil"illl1l,a: 

1\0 430, Akam, galcrie forestière sèche, :! 1.1V.I 0.'10, H. DI': 1:)AEGEH, 1 exemplaire; nO j:!7, 
1/0/1, savane arborescente, n.v.IOjO, H. DE SABGfW, 1 exemplaire; nO 7:.'j, 1/0/1, savane 
arbustive, sur feuilles de. arbres, 2G.VH.IOj(l, H. DB SAEGER, 1 exempla,ire; nO );:>01" n/he/8, 
SUI' Plectronia hispùla, di1ns des feuilles mortes l'estées SUI' l'arbre, 5.IV.t();'Jl, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 1537, H/ge/7, prairie, SUl' C'yperaeées ct Graminées paludieoles, ilt.IV.10;'I, 
H. DE SA EGER, 1 exemphLire; nO 1GIll, Il/gd/Il, dans la partie superficielle du sol de la, savaue 
herbeuse, 28.IV.1931, H. Dl, S.U:GEH, 1 exemplaire; nO '1809, II/id/8, végétation paludieolc, 
:.'2.V.19;'I, H. DE SAEGER, 1 exempli1ire; UO Itl8::i, II/fd/17, sur ·trate arbustive en galerie 
forestière, O.V1.l051, H. DE SAEGER, '1 exemplaire; nO 10 /,7, II/gd/8, strate d'Hyparrhem:a 
diplandm, 20.V1.1951, H. DE SAEGEH, t exemplaire; nO 2057, II Ige /G, fauchage dans un fond 
partiellement marécageux, 10.VII.I%I, H. DE: SAIWER, 1 exemplaire; nO 2059, II/ge(J:ls, 

strate d'Herbacées paludieoles a,ux abords cl'une mare, 1:.' .YII.195I, H. DE SAElŒR, 1 exem
plaire; nO '1072, lI/fd/S, sur des Graminées d'un bas-fond pa.rtiellement marécageux, 13.VIJ. 
'1951, H. DE SAEGlm, 1 exemplaire; nO 217?, II/ee/!" strate graminéenne en sava,ne brûlée, 
:jO.VII.1951, H. DE SAEGER, 1 exemp!au'e; nO 2291, H/fe /7:3, Herbacées paludieoles d'lm bas
Iond, 23.VIl1.1951, H. Dl, .'AEGl,:H, 4 exempla,ires; nO 2290, II/lf(9, glderie a boisement très 
dégradé, 21.VIII.19jl, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 991G, II/ge/15, à, la surface clu sol, 
clans une région maréearreuse récemment asséchée, 17.XII.195I, H. DE SAEGER, 3 exemplaires; 
nO 3178, II/fd/ 1:2, SUI' végétation paludieole, près cI'un marigot, 10.II1.1052, H. DE SAEGER, 
t exemplau'e; nO 3'n9, II/fd/17, SUl' cles arbustes ombragés cI'une ga,lerie forestière sèche, 
3.IV.1952, H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO él287, II/ge/G, savane hel'beuse, sur herbacées 
grasses, ::>.IV.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3311, PpK/7?/d/9, sur Herbacées, en 
lisière el'un ravin boisé, S.IV.19;')?, H. DE S.!>EGER, 3 exemplaires; nO 3399, II/ge/U, strate 
herbacée, 29.IV.t9:12, H. DE SA EGER, t exemplaire; nO :V,Ol, II/ge/lO, sur le sol, aux abords 
cI'un ruisseau, 29.IV.1052, H. DE S,U:GER, t exempla.ire; nO :\,'t02, II/rre/S, Herba,eées pa,lu· 
dieoles faiblement ombragées, 30.IV.19::>2, H. DE SA EGER, 1 exemplaire; nO 3lJ2L, , II/fd/7", 
SUl' végétation palud.ieole eles aborels d'une mm'e, .).V.195·2, H. DE SA EGER., 9 exemplaires; 
nO 3/119, II/gel/!l, savane herbeuse, herbacées sans ornbrarre, S.V.19;):!, H. DE SAEGEH, -j exem, 
plaire; nO ,1500, Nagero, sur arbustes du ta,illis de let galerie forestière de la Dungu, 20.V.'1952, 
H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO :1f;:!!l, PFSK/20/11, fauchage en bordure d'un mm'ais à 
Papyrus, lG.V1.1!l52, J. VERSCHUlEN, t exemplaire; nO :1700, II/fe/Il, strate d'Herba.eées 
paludieoles, 25.V1.19;):!, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 370S, II/fcl/t8, strate dense de 
Graminées, 28.V1. 1\:152, H. DE SAEGER, L exemplaire; nO 3729, II/fe/7, stmte el'Herbaeées 
paludieoles, H. DE SAEGEH, 8 exemplaires; nO :380;), II lié! (9, arbustes ct Herbacées paludi
coles d'une galerie forestière, In.VII.I052, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; nO 3S78, II/ge/IO, 
sur Herbacées paludieoles et aquatiques, aux abords d'un ruisseau,It.VII1.'1952, H. DE 'AEGER, 
l, exemplaires; nO 3009, n/gd/IO, sur Serbaeées paludieoles, aux abords cI'un ruisseau, 7.VIII. 
1952" H. DE SAEGUt, 1 exernpla.ire; nO :1D'lO, JI/ge/17, savane herbeuse paluelieole, H.VIII. 
ID52, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO :108::, II/fd/t7, sur a,rbustes du taillis d'une berge boisée, 
n.VUI.195?, H. DE SAEGEH, t exemplaire; nO LlO ,J, II/gd/lO, SUl' Herba,eées pldudieoles. 
milieu éclairé d'un mara.is a '1'/wlict, 2n.IX.1 0j2, H. DE SAEGlŒ, 1 exemplaire; nO 4083, II/gd /8, 
sur Herbacées paludieoles, sans ombrage, 24.IX.l03;!, H. DE SAEGER, 1 exemphüre. 
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Il. -- Clerolanguria felix I\HRO\\', 

flnadaslus jelix ABROv\', L929, Proc. Zoul. ::)U·. LonclOII, l, p, 7, Ill. l, fig, 10. 
.4nadaslus jeli.x "VILLIERS, 19112, Explol'. Pm'c at. Albert, fasc. 3G, p. 1f). 

CleTolangUTia jeli.x VILLlEHS, 19115, L'Abeille, t. XXXVII, pp. 31-311. 

ClcTolan.qUTia bieo{O'I' VILLJERS, 19115, T,'Alleille, t. XXXVII, pp. :H-33, fig. 6G 
(nov. syn.). 

Espèce lal'gemenL répandue du Dahomey ,'L l'UgandêL Les diffél'ences 
indiquées précédemment pOUl' séparer C. jl'lix et C. bieolol' ne sonl que des 
différences sexuelles ainsi que j'ai pu m'en convaincre pêll' l'examen d'ull 
malél'iel plus abondant. 

P a l' G Nat ion ,L l cl e l CL (; Il l' Cl m b il : 

);0 170S, lI/rd/l5, sur fleurs d'Herbacées ripieoles, 2t..V.1051, H. DE SAEGER, 1 exem
plail'es; nO 239:2, II /fd /17, sur taillis arbustifs sur mal'éeage, dans lIllO galel'ie forestière dégradée, 
S.IX.t951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3178, II/fd/l:?, sur végétation paludieole, W.II!. 
1952, H. DE SAEGER, t exemplûl'e; nO 3327, Pidigala, en lisièl'e d'un taillis sous faible ombmge 
de ga.lerie forestière, 23.TV.l()52, R. DE SAEGER, t exempla,ire; nO ~H:?!I, Il/fd/7", SUl' végé
tation paludieole aux abords d'ulle mare permanente, 5.V.1952, H. DE SAEGER, 30 exemplaires; 
nO :,l9?(j, II/fd/17, 12.VIII.1952, H. DE SA EGER, 1 exemplaire; nO 3964, II/gd/lt, sa.vane her
beuse à Lo1l.detia SUI' pla.teau, 2:.!.VIII.l95?, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; sans numéro, 1!Vt9
195?, H. DE SAEGEl1, 1 exemplaire. 

Gem STENOLANGURIA fï'OWLEn, 

Slenolall[jUTÙt FO\\'LER, 1885, Trans. EnL. Soc, London, Il. :387. 

Slenolangmirt VfLLIERS,19fi8, Bull. Inst. Fr. Afl'. Noire, t. XX, sér. A, n" 1, 
p. 222 (synopsis). 

Genre stl'lcLemenL africain, compl'enilnL six espèce' dont deux sculernenl. 
se rencontrent dans les limites du Parc de la Garamba : 

j. - Stenolanguria Gorhami FO\\'I.EH. 

Slcnolang1.lTÙt G01'1wmi FO\\'LEH, j885, 'l'l'ans. Enl. Soc. London, p. 207. 
S/enolanguria concolor KRAATZ, 1895, Deuls. Enl. Zeilschr., p. 207. 
Slcnolangmùt Gorl/ami VIl.LIERS, j942, Explol'. Pm'c Nat. Albert, fasc. :1G, 

p. 7, fig. Il. 

ES[1èce commune, lHl'gement l'épandue (lu Tog'o il l'Est du Congo Belge. 

Parc Nati()Jlal i1(' la (;ill'illll!Ja: 

N° 527, I/o/t, galerie forestière humide, 15.V.1950, H. DE SAECEH, 2 exemplaires; nO 899, 
1/0/2, franche galerie forestière humide, 2:3.X.1950, H. DE SA1WER, 1 exemplaire; nO :13/17, 
mont Embe, galerie forestière dense de la rivière Ma.panga., 20.IV.1952, H. DE SAEGER, 1. exem
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plaire; nO :18'20, PFNK / 1:! /9, galerie forestière, récolté Sllr fruits de Caloncoba 8chweinJw-lhii 
(Flacourtiacées) en décomposition sur le sol, 2!•.VII.1952, H. DE SAEGER, t exemplaire; 
nO 381,3, Anie /9, galerie forestière peu dense, récolté en fa,lIcha nt dcs Herbacécs sciaphilcs, 
:!fl.VII.t95? H. DE SA"~GEU, t exemplaire. 

2. - Stenolangurïa caudata KRAATZ. 

Sleno!an.qutia caudala KRAATZ, 1895, Deuts. Ent. Zeitschl'., p. ::OG. 
"lenolangmirl cauciala ARROW, 1929, Proc. Zoo!. Soc. London, p. 2, pl. l, 

fig. 15. 

Espèce mlout forestière, l'épandue de la SielTiL Leone i't l'U~ancla. 

Par c N il t. ion il 1 deI a G il l' a m b ü 

.NO G:3:!, Akam, galerie sèche, récolté SUl' les feuilles des m'bres, :!3.VL105U, G. DE:MOULII\, 

1 exemplaire; nO (j!,:l, I/on, savane a,l'borescente, récolté Stll' Vile.1: doniana, G. DEMOULIN, 

1 exemplaire; nO li~!" I/a./l, sava,ne de pente, tO.VII.t950, G. DE~IOULrN, 1 exemplaire; nO :18;'0, 
PFNK/l'2/9, galerie forestière, récolté par fa.uchage de la strate d'Herba,cées pailldicoles hélio· 
philes, dans une clairière encaissée, 2!1.VILI95?, H. DE SAJWF.R, t exemplaire. 

Genre BARBAROPUS GOIUIAiVI. 

JJarbaropus GORHAM, 1887, Pl'oc. Zool. Soc. London, p. 360.
 
B(l1'baropus FOWLER, 1908, \iVylsmnn Gen. lns., fasc. 78, p. 8 .
 
.1narlastus ARROW, 1929, Pl'oc. Zoo!. Soc. London, part 1, p. l, (pro lHITtC).
 
BarbaT07JlI' VILLIERS, 1943, Pub!. Mus. Nat. Hist. Nat., n° G, p. fllL.
 
Barb(l1'0pus VILLIEHS, 1945, L'Abeille, t. XXXVII, pp. 2 et 44.
 
TJarb(lTopus VILLIERS, 1952, Explor. Parc Nat. Upemba, fasc. 15, p. 17.
 
U(l1'baropus VILLIEHS, 1958, Bull. lnst. Fr. Afr. Noire, t. XX, sér. A, n° 1,
 

p.233. 

Genre strictement. africain, comptant une trentaine d'espèces parmi 
lesquelles 8 se rencontrent clans les limites du Parc ational de III Gal"amba. 
SUl" ce nombre 5 espèces nouvelles sont décrites plu loin. 

t. - Barbaropus cupreus ,\nnow. 

PTomccolangurifl cV.prea ARHOW in JOI-INSTON, 1902, Uganda Prolectorate, 
J, p. 1160. 

Ilnlldaslus Cll1J1'CUS ARROW, 1.929, Proc. Zool. Soc. London, part t, ]J. 14. 
TJarbaropus cupreus VILLTERS, 19l.5, L'Abeille, t. XXXVll, pp. /,6 et 57, 

fig. 95, 117 i:t 120. 

Espèce lal'gernenl l'épandue de la Guinée il l'Uganda. 

Parc National de la Gal'amba: 

KO 158, I/c/l1, terrain détrempé, 'l3.Lt950, G. DEMOULIN, 1 exempla.ire. 
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2.	 - Barbaropus similis n. sp. 
(r"ig, 1,2 il \f>,) 

Longueur: G,ïS-S mm. 

l"nLièrement d'un bnm assez clair avec 1;1 l1Iassue des antennes noiràtre 

Tête microréticuJée uvec unc ponctuation ussez fm·te et dense, légère
ment convexe, l'espace intm'oculaire 5 fois (d') ou 6 fois (9) plus large 
qu'un œil vu Je dessus. Antennes relativement courtes, Ü articles IV ù Vl[ 
épüis; i~rticle VIII aussi Inrge que long; articles IX ü X transverses. 

44. 45. 

42. 

?---------
46. 

", 

43. 

-'t'! prOII()llll1l tl'llli Illùle;U J)t'(JJIOIIllll (l'Lille retllélle; H: alilclIllC droit!' 

d'lIl1 ll1iUe: 4:> : alilPIIIIl' drOite fI'L1l1e femelle: \G : p"'lIi", 

Pronotum microréticulé, ù ponctuütion assez forte et dense, i.t peu près 
aussi large que long, ses côtés presque droits et légèrement anondis en 
itvUnt (d'), assez fortement convexes (9). Base avec une légèrc et brève 
dépression longitudinale médiane. Fovéoles latérales très comtes, peu dis
tinctes de la ponctuation. 

Bcusson fortement ponctué. 
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Elytl'es parallèles, a1'l'ondis en commun ü l'apex, assez fortement sériés
ponctués, finement sll'iés en tl'avers vers la base, les illterstries confusément 
ponctués il. la base, avec U11(; ligne de l!oin Is très fi ilS (;11 a l'l'ière de celle-c i. 

Mù!e : Pénis légèrement élargi en ,uTière, puis acuminé. :\Ilophyses 
basales une fois et demie aussi longues clue le pénis. Sac interne avec une 
phanère en bâtonnet. 

Ob s e l' v il t i ü n s. - Cette espèce est très proche de 1J. n?Jassac, don telle 
diffère pal' sn stature plus grêle, sa taille plus faible, sa ponctua Lion un peu 
moins f01'Le, les ü.rticles IV ü VIn inclus des antenllC plus épais et les 
apophy es basales du pénis du mflle plus cOHl·Les. 

P il l' C N a l ion il t d e 1iL U a r a 111 /) a : 

N° a2, I/bj:l, galerie forestière sèche, sur Irvingia 8l1Vithii, 11.1.19GO, H. DI, SAEGER, 

~ exemplaires; nO ;!S71" II/fc/1G, SUl' les Hel'b,wées basses, dans un îlot de Phoenix "edinata, 
7.XII.t9:;!, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 291G, II/gc/l:;, sur le sol, dans une prairie maré
cageuse asséchée, 17.XII.195!, H. DE S,\EGER, 2. exemplaires; nO 3101, l'pK/S/d/S, SUI' Herba.
eées ombl'ophiles, dans un boisement assez dense, S.I1.195;!, H. Dr~ SAEGER, 1 exemplaire 
(holotype ô); nO 310G, II/db/S, sous écorce de .Mitragyna, G.II.la5;!, H. DE SAEGER, 2. exem
plail'Cs; nO 30!7, II/fc/!i, galerie forestière claire, en grattant (~e3 écorces, '17.1.1952, H. DE 

S.HGER, t exemplaire; nO JOIS, II/fe/n, ga.lerie forestière claire, SUl' le sol, 17.1.19::;:!., H. DE 

SAEGEIl, 1 exemplaire; nO 32GS, II/fe/1S, au sol, sous cles fourrés de ligneux touffus, :~I.In.1952, 

H. DE SAEGER, l exemplaire (allotype 'il). 

3. - Barbaropus brunneus Knf\,\TZ. 

Langurirt /n'unnca KRAATZ, 1895, Deuts. Ent. Zeitschl'., p. 203 (Cl!). 
J,an.11.tria rutob7'1lnnca KnAATZ, 1895, Deuts. Bnt. ZeiLschr., ]1. 204 (d). 
Promcco!anguTia b1"tt'l1nc(f KHAATZ, 1899, Deuts. Ent. Zf'iLschl'., p. 307, nota L 
Pro'/llccolrtnguria Tuto/i1'1mnca KHAATZ, 1899, DeuL . BnL. Zeitschl'., p. 307, 

nota 1. 
.'ll1atillslus bnmneus ARHo\\', 1929, Proc. Zool. Soc. London, part J, p. Jlt. 
.,tnru/aslus Tl.ltO/J7'ltnlli"US Armo\\' , 1929, Proc. Zool. Soc. London, part 1, 

p. H. 
il'nrulllslus b7'unneus ,\nno\\', 1939, Proc. ftoy. '[<;IIL. Soc., sél'. 13, p. 200. 
lfarburOlnts bnmneus VILLIERS, 1945, L' \ bei Ile, t. XXXVII, pp. 4G et 52. 

Espèce décrite du Togo. 

Paf c Nat ion a Ide 1 il Car il m b a : 

N0 200, I/a/3, galerie forestière, sur tfLillis arbLlst.if, 7.T1.19:;0, H. DE SAEGER, ! exemplaire. 
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4. - Barbaropus martini n. ~p. 

(Fig.}7 à 01.)
 

Longueur : 9-10 mm.
 
Coloration variant du brun-l'ouge nu brun de poix, J'apex des antennes
 

llüll'. 

Têto microréticulée, fortement et densément ponctuée, avec une longue 
mais peu dense pubescence dOl'ée couchée. Yeux assez petits, environ 
G fois (d) ou 8 fois (<;J) moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les 
sépare. Antennes courtes, surtout chez la <;J, avec l'article VlI épais"i à 
l'apex, mais plus long que large, l'article VIII au si long que large, IX 1'01'

temenL dilaté iL son angle ap-ical illLerne, X Lmnsverse, Xl orbiculaire. 
PronoLul1l microréticulé, fortement, mais moins den. éll1ent ponctué que 

ln tête, un peu plus long que large (d et certaines <;J) à aussi large que 
long (<;J). Côtés variables, légèrement à assez forLement courbés dans les 
deux sexes. Fovéoles latérales peL'ites, triangulaires, peu distinctes de ln 
ponctuation; base avec une dépression médiane plus OLl n~oi:Js étendue 
en avant. 

Scutellum fortement ponctué. 
Elytres subparallèles, forLement sériés-poncLués. Interslrics avec Lille 

poncLuation fm'te et confuse SUl' la base, puis fine et aligné8; quelqlles 
strioles transverses. 

Mille : Pénis faiblement combé, acuminé à l'apex. Apophyses basales 
1,Î foi aussi longues que le pénis. Sac interne avec une phanère en bclLonnet. 

Parc National de la Garamba: 
r 

N° 71, lia/l, savane herbeuse, ;2G.XII.19/,9, H. DE S'\EGER, 1 exemplaire; nO 92, 1/b/3, 
galerie forestière sèche, sur hvingùt smithii, 11.1.19::;0, H. DE SAEGER, " exemplaires; nO 531, 
Akam, sa\7ane arborescente, 19.'17.1950, H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO 10112, IIf:2, sous 
écorces d'Irvingia, 1••1.1951, J. VEl1SCHUREX, t exemplaire; nO 1129, II/e, terre iL ],1, base 
d'Irvingia, 2/>.1.1951, J. VERSCHUREN, t exemplaire; nO 1:-0;:', Gara.mba, entre Kiliwa et 
~aworoko, sous écorces d'Irvingia, 3.II.1951, J. VrŒSCH1JREN, '1 eXBmpla,ire; nO t2G6, II/ed/8, 
sous éeol'ees d'arbres c1ivers, 8.II.L951, J. VERSCf-lUREN, t exemplaire; nO 128J, II/ge/8, sur 
Voacan(Ja obtusa mort, 2:!.II.t95t, H. DE SAEGER, :! exemplaires; nO 13:10, II/rb/9, au sol, sous 
les arbustes d'une petite ga.lerie forestière, 5.II1.19:i l, H. DE 'AEGER, .1 exempla.ire; nO 1321, 
II /gcl /4, savane herbeuse, à la base cles toulTes cie Graminées, G.IIl. 1.951, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 1lL58, II/fe/5, sur le sol cl'une savane herbeuse brûlée, 27.IIl.Hl51, H. DE 
SAEGEH, 1 exemplaire; nO 1507, Il/gf/LO, eyperaie, iL la base cles plantes, 6.1'17.1951, H. DE 
SAEGlŒ, l exempla.il'e; nO 1.550, Gammba/j;), sur feuilles d'hvingia, 10.1'17.:1951, J. VERSCI-IUREN, 
t exemplaire; nO 1563, Il/fb/LG, sous écorce cl'irvingicI, 18.1V.195t, J. VEHSCHIJlŒN, t exem
plaire; nO 170", II/gd/", sur le sol, en savane br6lée, tI.V.195L, J. VEl1SCHUHEN, Lexemplaire; 
nO 2902, II/he /8, sur HC'rbaeées palllclieoles, U.XU.t 951, H. DE S,\EGER, 1 exemplaire; 
nO 29:37, Il/fe/17, sur le sol, sous les a.rbustes buissonnants d'un Iambea,u de galerie forestière, 
29.XII.195t, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 2994, l\fabanga, SOLIS cles pierres, 6.l.L952, 
H. DE S'\EGEH., 2 exemplaires; nO 3017, II/fe/17, sur écorces, dans une galerie forestière claire, 
17.l.J9::;2, H. DE SAEGEH, IL exemplaires; nO 30:30, H/fd/L7, sur ta,ilLi .. ombragés, t9.1.1.952, 
H. DE SAEGEH, t exemplaire; nO :~ü:38, M'Pa,za/9, Sllr le sol ombragé d'une galerie forestière, 
23.1.t952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3039, M'Paza/9, clans des « Gemba II morts SUl' pied, 

-
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47. 48. 

49. 50. 

51. 

j:!li. j·Î ,'L :iL - 7]u(/}(!1"O/IUS 11?arlini II. sp. 

Il pronolllill d'IIII I1lèlle: ',8: Pl'OIIOlum cl'une femelle; .0 anletlue ciroit 
(l'Lili Inille;;:;O ullleune clroile cl'nue femelle; ;:;1 : pénis. 

2~.L10;:;Z, H. DE SAEGEll, 1 exemvlaire; nO clOG8, l\I'Paza/9, dans des écorces de .Mitrag!)na, 
2/1. Li 95:!, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 8104, II/ke/, (h,ns du bois mort, 1'!.lLl!:l5:!, 
H. DE , AEGER, 1 exemplaire; nO 313;), 1I1abanga, sous des blocs de limonite, :W.IJ.J 952, 
H, DE . <\EGER, 1 exemplaire; nO :H8" l\forubi,,/9, SUl' Herbaeées paludicoles, lz.IIL105:!, 
H. DE S.\EGER, 1 exemplaire; nO :3190, II/eb/9, SUl' Je sol d'une galerie forestière, 13.III.19;:;2, 
H. DI': SkEGEH, :3 exemplaires; nO :::?;;:i, II/gd/ '., à lalampc, 2.1.IL19;;2, H. DE SAEGER, 
10 exempl,til'es (holotype èS, allotype 'il); nO :,:.'0::>, Xdelele/K/IIÎ, dans dcs dépôts d'humus 
cntre dcs J'oches, n.III.19;:;Z, H. DE SM:GER, 1 exempIa,ire; na 3~G7, Ndelolc/K/117/H, SUl' 

arbuste-', cn savane, -n.IIJ.19~I:2, H. DI, S.\EGER, 1 excmplail'c; na :,Z81, II/fd/l7, lIl' le sol 
d'une galerie forestière, :',IV.19;)·2, H. DE SAEGEH, 2 exemplair'e'; n" :):30(;, PpK/7:, /d /9, dans 
des bl'anchcs mortes tombécs sur Je sol, ::>.1V.195·!, H. DE SAEGEH, ~l exemplaires; nO 8:',/11. 
mont Embc, sur Ox!)tenanthera a.u!jssinica, 19.1V.19;:;:'>, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na :::3;)f), 
mont Ell1bc, sur T l'1l1inalia glŒuccscens, U.IV.J9;)2, H. DE S.\EUER, 1 exemplaire; nO ::::3G7, 
mont Embe, savane arborcsccntc dcnse. :.> 1.1V.19;)·2, H. DE SAEGEll, 1 cxcmplaire; na 3370, 
mont Embe, SUl' Vitex doniana, ZO.l.V.l9;:;~, H. Dr. SAEGEH, '1 excmplairc; na 33::;:3, II /gd/10, 
sur C'om!Jretll7n }Jcwicu/atwn, Iü.IV.I!);)·2, H. DE S.\EGEH, t exemplaire; na :3'112, Ii/gel/li, 
dans le sel, Ill.IV.10J~, H. DE SM;Glm, 1 exemplaire; ]la :3C!:?, Iso/IH, strat.e herbacée sous 
Iso/Ierlinia, 1.I.VJ.105~, H. Dr. SAEGER, :l exemplaire; na :3li:: t, PFSK/:20 f:j, strate hcrbacée 
en sava,no arborcscente, IO.VJ.1 ~);;:.>, J. VERSCJTUREN', '" excmpla,ircs; nO ;J(;!I:" ]so /.11, strate 
herbacéc sous !souerlinia,lü.VJ.l!:l3:!, H. DE SAEGER, Z. exemplaircs; na :31',%, ll/fd//t, .avane 
herbeuse, sur Graminées, :3.VJ.19;)2, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

lJarbarojJus cyl 
sér. A, n° i, 

Es pèce décI' 
l<}lJpoL'Le qU'ilv 
1 hiques, le SI)I 

enLre ces deux 
du n t, leur idell 

Parc Nu 

N0 33/17, mal 
H. DE SAJ,;GEll, 1 

Longueur: 

Noir de ]10 

très légèl'emcr 

G;>: l. 
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5. - Barbaropus cylindricus VILLIERS. 

lJ({1'baropus cylindriclls VILLIERS, 1958, Bull. Inst. FI'. Afr. Noil'e, L. XX, 
sél'. A, n° i, pp. 230 et 234, fig. iG el 17. 

Espèce décrite ur un exemplaire unique du Mozambique. Je ne lui 
rapporle qu'avec un cerlain doule, SUl'tout pOUl' des misons biogéogl'a
phique , Je spécimen, unique Jui nu_i, de la Gûl'ambu. Les différences 
enlre ces deux Insecles sonl si minimes que, faute d'un malériel plus abon
danl, leur idenLilé peul êll'8 considél'ée comme valable. 

Parc National de la Garamba: 

N° 33/17, mont Embe, dans le taillis éclairé d'une ga.lerie forestière dense, 2ü.IV.t();)?, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

G.	 - Barbaropus elongatus n. Sp.
 
(Fig. :n il :>".'
 

Longueur: G,5 mm.
 

'oil' de poix avec la base des antennes et les lar es roussàll'es. :8lylres 
lrès légèremen t bronzés. 

52. 

~=~
 
54. ~ 

FIG. 52 il 5',. - Dcubaro]Jus c~on{]alug n. sp.
 
;)'>: prollolunl d'un mâle; ;)3: anlenne droite d'un mftle: 5~: péni·.
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TêLe convexe, nettement microréLiculée, fodement et densément ponctuée. 
Yeux assez gTOS, 7 fois moins larges, vus de dessus, que l'espace interocu
laire. \ntennes courtes, les arLicles nI et IV subégaux; V ù VII noduleux; 
VIII petit, aussi long que lm'ge, dilaté ü son angle apical rostral; IX grand, 
un peu plus lm'ge que Jon o', fortemenL dilaLé ~L son angle apical 1'0 tral; 
X transverse; XI subanondi, Lronq ué ù l'apex, 

P1'onotum convexe, aussi large que long, nettemenL réticulé, un peu moins 
forLemen Lponctué que la tête, ses angles an térieurs saillûn Ls, ses côtés assez 
fortement arrondis en avant et en arrière, sinués devant la base, celle-ci 
bien plus éLroite que le bord antérieur. Fovéoles bc:nlles longue' et arquées. 

Scutellum [lonctué. 

I~Jytres parallèles, al'l'onclis en commun ù l'apex, forLement et den ément 
sériés-ponctués, les inlersLries microréticulés et ]lorLnnt une ligne de petits 
poi nts espacés. 

j\,r<:de : Pén-is petit, élargi un peu avant LLpex, celui-ci cLcullliné. ,\ po
physes basales une fois et d mie cLussi longues que le llénis. SacinLerne nvee 
une phanère en bùLonnet. 

P a.r c N a l ion a 1 d e l CL G CL l' a III b a : 

1\0 t'~, l/cl'!-", s~lr Ficus sp., (;,[.19:;0, H. Dl> CAEGER, 1 e,'clllplairc (holotype ô); nO 'l09, 

sourcc dc let Duru, lisière de galeric forcstière, '·!.l V.19:'>0, H. DE SAEC:EH, t exemplaire. 

7. - Barbaropus schoemakeri n. Sp. 
(Fig. ~j il.37.) 

ÉtroiL, parallèle. Tête noire. Antennes l'ousses avec la massue noire. Pro
notum l'ouge. Écusson noir. Élytres nO'il' verdùtre. Pattes et face ventrale 
de l'abdomen brun de poix, les tarses roussùLres. 

Tête étroite, convexe, fodement et densément poncLuée. Yeux petits, 
7 fois moins larges, vus de dessus, que l'e~paee interoculaire..\nlenne 
gl'êles, les articles IV ù VII minces, bien plus long que larges; VIII plu 
long que large, légèrement épaissi à l'apex; IX et X aplaLis, grands, légère
ment transverses; XI subarrondi. 

PronoLum convexe, un peu plus long que large, neLlement l1licroréliculé, 
beo.ueoup plus finement et moins densément poncLué que la lète. \ngles 
antérieurs saillants. Côtés légèrement courbés, neLtement convergenLs en 
avanL et en alTière, la plus grande largeur üu niveilU du quarL antérieul'. 
Fovéoles basales assez longues et divergenles. 

Scutel1urn ponctué. 

Élylres étroits, iHTondis en commun ü l'apex, rnicroréliculés, fol'lemenL 
eL densément sériés-ponctués, les intel' tries avec une 1i~ne de petils poinL 
espacés. 

:\1ùlc : Pé 
fOl'temenL ae 
le pénis. Sc 
bùlonneL. 

~j~) : 

Pa rc 

::\u 1t09, E 

plaire (holoW 
l exemplaire 

]3arbarOjJl 
(pars, ] 

Longue 

TêLe nI 

couleur p 
métalliqu 
ProsL81'nu 
rnéLalliqll! 
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Mille: Pénis p liL, fadement arqué, épuissi un peu avanl l'apex, celui-ci 
fOl'lel11énl acuminé. Apophyses basales près de deux fois aussi longue que 
le pénis. Sac interne avec des pla lue sIinuleuses el une phanère en 
bâtonnet. 

55. 

57. 

1:1l;. 5::> ~t 57. - /ladHlrO)JlI.\ -'CIWcll1l1/;rri \1. sp. 

5~): flrOlIOllllll cl'lIn llIùlE'; ~)(i: nlllellllC c1roile cl"lIn mâle: 57: j1l;nis. 

Parc National dc la (Jal'aI11ha: 

Ko 1109, source cie la Duni, lisière de galerie forestière, 1~.lV.Lfl;)0, H. DI, S.HWJo:H, 1 exem
plaire (holotype ô); n' :{:~(j7, mont Embe, savane arhoreseente dense, ~ 1.1 V.I ~I;;~, H. DI~ SA 8G,;n. 

L exemplaire. 

8. - Barbaropus saegeri n. sp. 
(Fig. 5 cl 61.) 

Barblll'0pUS sericcu VILLIERS (nec AB.ROW), 1945, L' beille, l. xxxvrr, p. 49 
(]Jan, nov. yn.). 

LongueUl' : 9-10 m 111. 

Têle noire. Anlennes noires avec la base rougeâtre. Pronolunl rouge, cette 
couleur parfois ma quée, parLieJJement ou lolalement, par de forls l'cf/eL; 
mélalliques. Ecusson noir. Élylres bleu ou vert mélallique. Palles noires. 
Pro ternum l'ouge. lVIé 0- el mélaslerl1um noir. \bdomen l'ouge à rcflel 
méta llique . 
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Tête peu convexe, très grossièrement et densément ponctuée. Yeux assez 
gros et saillants, G fois (cf) ou 8 fois (<;?) moins larges que l'espace inter
oculaire. AnLennes assez longues, à arLicl s IV à VI éLroits el allono-és, 
VII disLinctement épaissi à l'apex; mas ue lùche; adicle VIII une fois et 
demie aussi large que long à l'apex, nettement dilaté à son angle apical 
rostral; IX eL X fodement transverses; XI en ovale transverse. 

58. 59. 

FIG.::> :'L 61. - Rarllal'o)Jus sacgcl'i n. sp. 

5 pl'onOlUOl d'un O1fLle; ::>9: prOllolum d'une femell ; 60: antenne gnuclle 
cl'un O1:lIe; (lI : péni,;. 

PronotUI11 nettement transverse, convexe, un peu rnoins forLement 
ponctué que la tête, ses côLés arrondis, a sez fortement convergents en avanL 
et en alTière, la plus grande largeur au niveau du tiers anLériem·. Angles 
antérieurs arrondis mai bien marqué. l' ovéoles basales courtes mai 
profondes. 

Scutellum ponctué, 

Élytres convexes, arrondis en commun à l'apex, fortelllent senes
ponctués, assez fortement striolés en travers. Intel'sLries avec une ligne de 
petits points en arrière eL deux lignes peu régulières en avant. 
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Abdomen pubescent, fortement et densément ponctué à la base et sur 
les côtés, plus finement au milieu. 

Mâle: Pénis robuste, fortement combé près de la IJase, épais-i avant 
l'apex, celui-ci subovalair . Apophyse basales 1,7 fois aussi longues CI ue 
le pénis. Sac interne avec une longue phanèœ en bâLonnet. 

Kenya: 

LThika Falls, Kikuyu, 1.700 m, Mission de l'Omo (holotype d' au Muséunl 
de Paris).J 

Parc National de la Garamba: 

N0 3327, Pic1igala, en lisière d'un taillis cie galerie forestière, 23.IV.19:J2, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; na 3347, mont Embe, dans le taillis éclairé d'une galerie forestière dense, 2ü.IV. 
1952, H. DE SAEGER, j exemplai.res; na :3367, mont Embe, savane arborescente dense, 21.IV. 
1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire (allotype <il); na 3lt76, Aka, sur des arbres, en savane arbo
rescente, t9.V.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaÎl·e. 

Genre ANADASTUS GOHlIA!\'1. 

AJ1fldastus GORHAM, 1887, Proc. ZooJ. Soc. London, ]J. 362. 
Neolanguria GORHAM, 1887, Proc. Zoo!. Soc. London, p. 361. 
StenodasLus GORHAM, 1887, Proc. Zool. Soc. London, p. :362. 
PeJ'ilanguTia FOWLER, 1908, vVyLsman (ien. Ins., fasc. 78, Pl). 5 et 19 . 
.1nadastus A.roww, 1929, Proc. Zoo!. Soc. London, part 1, pp. l~ et 11. 
JnadasLus VILLIERS, 1945, L'Abeille, L. X..<"X.XVII, pp. 3 et 58 . 
. 1nadasLus VILLŒHS, 1952, Explor. Pm'c Nat. Upernba, fasc. 15, p. 33. 

Gel1l'e très largement répilndu clans l'Ancien Monde, depuis l'Afnque 
occidentale jusqu'au Japon et en AusLralie. 

Le dimorphisme sexuel et une assez grande variabilité des caractères 
(forme du pronotum, poncluaLion, coloration) rendent les déterminations 
particulièremen t délicates. 

Le genre comprend jusqu'ici environ 70 espèces parmi lesquelles 7 se 
rencontrent dans les limiLes du Parc National de la Garambit ainsi que 
9 espèces nouvelles décrites plus loin. 

1. - Anadastus alternatus Annow . 

. 1nadastus alterna Lus AHRow, 1939, Proc. Roy. Ent. Soc. London, VIII, 
sél'. H, p. 200 . 

.-lnadasLus alternatus VILLIERS, 1945, L'Abeille, t. XXXVIT, pro 61 et 7l, 
fig. 133, 134, 1.38. 

E pèce très largement l'épandue, depuis le Togo jusqu'à Zanzibar. 
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Parc National cie lu Garambu: 

N° LlOMl, PpK/9 /g /9, strate herbacée 111<trécagcuse (à domina,nte de Setaria megaphyl1(1) 
d'une galerie forestière dégradée, IO.IX.HI:;·!, H. Dl-: SAEGER, 1 exemplaire. 

2. - Anadastus saegeri n. Sp. 
(Fig 62 Ù 66.) 

Longueur: 4 mm. 
Noir luisant dessus et dessous, la base des antennes jaunes, les pattes 

rousses avec l'apex cles fémurs légèrement assombri, la base des fémurs 
et les hanches plus claires. 

62. 63. 

65. 

66. 

62 : 

FIG. 62 à 66, - Anaclastus sacr;eri n. sp. 

prolloLUIll d'un mâle; 63 [ll'OIlOtllJ1i d'ulle femelle: 
d'un mâle: Gj : antenne (Imite d'unc :rcm 11 : 613 

6,: antclllle 
: pl'nis. 

ciroite 

Tête forLement et inégulièrement ponctuée, le yeux as"ez gl'OS eL 
saillünls, 6 fois moins larges (cf) ou 7 fois (~), vus de dessus, crue l'e pace 
inleroculaire. Antennes grêles à la base, à massue de quatre al'lic1es, assez 
longue avec l'article VUI anguleusement dilalé à on ann'le apical rostral 
chez le cf, plus courtes avec l'a1"Licle VIII simplement épaissi chez la ~. 

Pronotum très convexe, très ltn-gement rebordé, assez fOl'tem~nL etiné
guJièrement ponctué, un peu plus long que large, ~e côlés fortement sinués 
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devanl la base, convel'gents en avaIlt chez le d, subpilrilllèles chez la S? 
Fovéole" latérales longues, profondes, dl'oites el divergenLes. 

ScuLelium avec quelques poinls tl'ès supel'ficiels. 
Blytres convexes, pal'allè"les, grossièl'emenl sél'iés-])oncLués, (,bliquement 

Lt'onqués à l'apex. Interslries lisses. 
Abdomen a sez densémenL mais supel'ficiellemenl ponclué. SlemiLe basal 

avec des lignes coxales très courtes. 
Mâle: Pénis étl'Oü, régulièremenL el fortement arqué, légèrement crochu 

s à l'apex. Apophyses basales Ull peu plus longues (lue le pénis. Sac interne 
s avec une longue phanèl'e en bâtonnet. 

Parc National de la. Gararnba 

xo G05, I/b/1, savane humide, 1II,V1.la50, G. DEMQULIS, 1 exemplaire; nO 1888, II/fd/l7, 
sur strate arbustive, CIl galerie forestière, 8.V1.1951, H. DI.; S,U:GEH, J exemplaire; nO .ZOGI, 
II/gd/S, strate d'Herbacées paludieoles, U.VII.19;:;J, H. DE SAEOEH, '1. exemplaire; nO Z/L71, 
LI/fe / 17, strate d'Herbacées sous ombrage, U .IX.1951, H. DE SAEOEI~, 1 exemplu,ire; na Z59D, 
T1fje/:3, taillis arbustif, 1:J.X.19;:;!, H. DE SAEolm, 1 cxemplaire; nO ~(iGI, II/gc/9, sur l'I"er
baeées sciaphiles, 20.IX. la;:; 1, H. DE , ,\EGER, 1 exemplaire; nO 21;79, II/PpK/5;:;/d/9, taiLlis 
de galerie forestière, 2(j ..Lr.19~>1, H. DE SAEGER, 1 exelllpla,ire; nO :!70S, II/id/S, Herbacées 
et taillis arbustif, 3t.X.195l, H. DE SAEGER, 1 exemph1ire; nO '1.757, II/ge/Il, sur Herbacées 
'paludicoles, 1:1.XJ.Hl;:; 1, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO :!S 14, II/fd/1G, arbustes ombragés 
d'un massif forestier, lS.XI-1 a51, H. DE SAEGETl, J exemplaire; nO :37(;5, II/ge /8, Herbacées 
ombrophiles, 10. VII.195:!, H. DE SAEGER, 2 exemplaires (holotype ô et ftHot,ype '!?); nO :3S(j~), 

Il/gf/l'i, Arbustes d'une galerie forestière, :H.VJI.195Z, H. DE SAEGlm, 1 exemplaire; nO !,O]'?, 
II /ge /~, boisement dégradé, 9.IX.1 a5\', H. DE S.·\EGEH, 1 exemplaire. 

3. - Anadastus labittei VILl.IEHS. 

~l'liadasLus labiLLei VIUJIG"RS, 1947, Rev. Zool. Bot. Afr., vol. XL, n° 23, 
pp. 128-129. 

A.n(fdasL1.ts labiLLei VrLLIEl1S, 1958, Bull. Inst. rI'. Afr. Noire, t. XX, sél'. f\, 
nO 3, p. 963, fig. 2-6. 

l':spèce décrite de Côle d'Ivoil'e, cü'e de Guinée, du Togo et du 
Cümel'oun. 

Parc National de la. Gal'amba: 

?\O 1:3',a, II/he/!l, toufIes de GnLluinées, :11.V.1931, J. YEHSCIlURF.X, 1 exemplaire; nO 1:3'8, 
Il /fd / l7, strate arbusti've en galerie forestière, ~. V1.10;:; 1, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; 
nO 1S9ti, II /fd /17, strate herbacée en galeric forestière, J LVI. 1a;:; l, H. DE SAl,cmR, 1. exclU
plaire; nO J9lG, II/fd /17, galerie forestière dense. 1.::;. VJ.19;:; l, H. DE SAEGER, i exemplaires; 
nO lal:3, II/fd/17, galerie forestière claire, J:->.\'1.I\);:;J, H. DE SkEGER, 1 exemplaire; nO 20\0, 
JT /hb /'" ha.ute: Graminées, J.VII.l951, .J. \'EHSCHUREN, 2, exelUplaires; nO 2G51, II/ge /9, 
sur Herbêtcées sciaphilcs, :!O.IX.1951, H. DE SAEGER, j exemplaire; nO 27G l, JI /fel/ l7, ga.lerie 
forestière, l',.XI.19:i1, H. DE SAEGER, 1 exempl>1ire; nO 28l3, Il/fd/1G, sur arbuste ombragés, 
en massif forestier, 2:3.XI.I');:;l, H. DE •.\f;GER, 1. exemplaire; nO %1'?, Iso TIl, Sil!' Herba.eées 
sous forêt, 11.VJ.l~)S:!, H. DI'; ,·.\EOEH, 1 exemplaire; nO :nOK, II/fd/lK, stmte den c de Gra
minées, :!8.V1.l952, H. DE S.\EO JŒ, J exemplaire; n" :37'!O, Il/id /9, arbustes ombragés d"une 
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cralerie forestière il Erythrophloewn, 2.VII.1952, H. DE: SAEGER, 3 exemplaires; nO :J758, II/elel/D, 
sur arbustes, en ga.lcrie forestière, 7.VII.1952, H. DE SAEGElt, 1 exemplaire; nO ::1763, lI/fel/li, 
sur arbustes, en galerie forestière, 9.VII.l952, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO :3765, lI/ge/8, 
sur Herbacées ombrophiles, 10.VII.l952, H. DE SAEGEU, 1 exemplaire; nO :1ll3/1, n /hd/'., 
savane herbeuse, ZO.VllI.1952, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 4.0110, lI/le/8, strate arbt:stivc, 
8.1X.195Z, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

li. - Anadastus promontorii CHOTeIL 

Languria PT01?IOJUorii CnOTen, J8ïG, Cisl. LnL., 1, p. 383.
 
Pcrelanguria ]JromonlOTii FO\\"LER, J908, \;VYTSMAN Gen. Ins., fase. 78, p. 20 .
 
.'1nllcLaslus promonlorii AImow, 1929, Proc. Zool. Soc. London, part 1, p. H.
 
flnadasl1.ls promontOTii VILLIERS, 19115, L'Abe"ille, t. XXXVII, pp. 61 et Gg,
 

fig. 129. 

Espèce décrite de « Guineil » (Gabon ?, lal'gement répandue du To,j'o i1n 
Congo. 

Parc National de la Garamba: 

)\01733, II/fd/17, sur eles feuilles, ell galerie forestière, 1!J.V.195J, H. D.l-: SAEGEU, l exem
pla.ire; nO J8:!l" II/fd/17, sur Graminées ripieoles, 28.V.1951, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; 
nO 1970, II/fel/l7, galerie forestière, 25.VI.1951, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; n" 2/li\7, 
II/fd/l7, sur arbustes, en galerie forestière, 2/1.IX.193l, H. DE SAEGIŒ, Z exemplaires; nO :37ilR, 
II/dd/9, sur arbustes, en galerie forestière, 7.VII.1952, H. DE SAEGlŒ, 1 exemplaire; nO l,O'.:!, 
II/ge/8, boisement dégradé, 9.1X.l952, H. DE S~\EGER, 3 exemplaires. 

5. - Anadastus grossepunctatus n. Sp. 
([o'ig-. 67 à 71.) 

Longueur: 6 mm. 
Brun foncé avec le élytres un peu plus clairs que le pronotum ct lil 

base des antennes rousse. 
Tête convexe fortement ponctuée, finement pubescente. Yeux gros eL 

saillants, 5 fois (ci") tL 6 fois (~) aussi larges, vus de dessus, ([ue l'espace 
intel'oculaire. \ntennes du d assez longues, il article VII légèrement épilissi, 
VIII faiblement mais neLtement dilaté il son nngle apical rostral, 1/ eL .xl 
fortement dilaLés ù l'angle rosLraL XI subturoncli; antennes de la ~ un peu 
plus comtes, les articles VII et VIII plus forLement épnissis. 

Pl'onotum fortemenL convexe, fortement et densément ponctué, aussi long 
que large (d) ou légèrement transverse (~), ses côtés fortement anonc1is 
eL convergents en avant (d) ou subpi1rallèJes en avant (~), fortement sinués 
devant la base qui est beaucoup plus étl'oite que la partie antérieure. Angles 
antér-ieuI's al'l'ondis mais saillants en avant. Angle~ postérjeurs aigus. 
Fovéo:e:i latérales longues et divergentes. 

Scutellum avec quelques petits l'JOints épilrs. 
Élytres très fortement et den ément sériés-ponctués, les intel'. tries lisses. 

Apex nettement tronqués, l'angle sutural subépineux. 

t\ bdul1ler 
sans lignes 

Mille : 1 
acuminé il 1 
interne ave( 

li;: i'l'ili 

Pa tC 

Nu so, T 
I/e/:!, ùordsd 
G. DD[Ql:ux, 
H. DE S.\I-:(:ER 

1 exemplairc; 
SA);:GEH, :; ('~ 

:!:l.1V.IÇi~'!, H 
20.1V.1 ~)~'!, 'H 
:!:1.1V, 1(I~):!, T 
forestic'rc, l',. 
sut' arbuste" 
sur arbustcs, 
sur arbustes, 
sa.vane herbe 
,T. VEH,'cm:R 

J cxemplair 
t exemplaire. 
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Abdomen assez fodement mais peu densémenL ]JoncLué. SLernite basal 
sans lignes coxales. 

NUlle Pénis fodement arqué au niveau du Liers basal, IllodérémenL 
acuminé il. l'apex. Apophy es basales de peu plus longues que le pénis. SilC 
interne avec une phanère en bùLonnel. 

67. 68. 

69. 

71. 

fiG. 67 (, 70. - ../11aclaslus (flïJSSU/)W7Clalus n. sp.
 
('-'i: JlI:OIIQlllm cl'Im m,lie: GR: ]WonnlUIIi rI'une felllE'lle: G0: antenne llraite
 

d'ull mâle; 70 : a.n[enne droite cl'Ilne femeJle; 71 : pénis.
 

Parc National de la Garambu: 

Ku SO, l/a/3, galerie forestière sèche, 3.1.[950, H. DE SAEGEH, [ exemplaire; nO 1/12, 

l/e/~, bords d'un ruisseau, 2:1.XU.19!L9, G. DE'.lOULL", 1 exemplaire; nO 53.~, Almm, 19.V.·19:50, 
G. DE'.lOULlS, 1 exemplaire; nO '!101, II/fe/3, stra.te herbacée, en savane herbeuse, IG.VII.19:51, 
H. D:E S.\.EGER, 1 exemplaire; nO 2/,01, II/he/9, sur Herbacées basses, 2t1,IX.19:51, H. DE S.I,EGER, 
1 exemplaire; nO 3:-12.7, Pidiga.Ia, 'ur taiUis, en lisière de galerie forestière, 23.IV.1952, H, DE 
SAEGIŒ, ::l exemplaires (holotype ô et aIlot~'pe 'il); nO 3328, Pidigala, savane arborescente, 
?3,IV.19:'i'!, H. DE SA:EGF.R, 1 exemplaire; nO :3:YL7, mont Embe, sur taillis, en galerie forestière, 
20.IV, 19:1'?, H. DE SAEO'ER, L~ exemplaires; nO :3:j58, Pidigala, SUl' taillis, en galerie forestière, 
n.IV.IH;;?, H. DE S.U:GER, :2 exemplaires; nO :lIt30, Aka, sur arbu tes, en lisière de ga1crie 
forestière, J!I,V.19:52, II. DE SAEGER, 1 exempla.ire; nO 3Hi~, Dedegll'a., en galerie fore. tière, 
sur arbustes, 17.V.19:>2, H. DE S'IEGER, 1 exemplaire; nO 31.8J, Dedegll'a, en ga1crie forestière, 
sur arbustes, 17.V.19~,!, H. DE SA:EGER., j exemplaire; nO 3199, Deuegll'a, ga.lerie forestière, 
SUl' arbustes, :1 LV. 1\;1;:'2, H. DI> SAEGER, 1 exemplaire; nO :-19:58, II/hd/4, SUl' Granünées, en 
savane herbeuse, :!0.VUI.I05:!, H. DE S.ŒGER, 1 exemplaire; nO ',011, II/gd/'" 9.IX.195:!, 
J. VlmsclruREK, 1 exempla.ire; nO 40!,0, TT /le/8, strate a,rbustive, R.IX.l9:i2, H. DE SAEGER, 
J exemplaire; nO 40~.), II /gd /R, SL1l' Herbacées paludic:oiC's, ~ '"IX.I !);:"!, H. DE i:5A:r:GER, 
1 exemplaire. 
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G. - Anadastus ghesquierei VILLIEH.S. 

Anadastus ghesquicTei VILLIERS, 19!12 , Explol'. Pure Nal. Albert, fasc. 36, 
p.	 13, fig. 12. 

Anadastus	 ghesquierei VLLLIEHS, 19l15, L'AbeilJ , L. Xl(.,"{VII, ]JI'. 62 eL 76, 
fig. 143 et 149. 

Espèce connue jusqu'ici seulcrnen~ du Kivu. 

Parc Na~ional de la Garamba: 

N° 2/1GS, lI/fd / 17, st.rate herbeuse, en galerie forestière, 2/1.IX.195J, H. Dl;: SAEGEH, 

1 exemplau'e; nO ~600, Il /ie /S, st.rat.e a.r-bust.ive, 15.X.19;; l, H. Hf': SAEGER, 1 exemphire; 
nO 274.0, II/gel/9, st.mte herbeuse (Scleria, U?'ena lobata), 8.XI.1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

7. - Anadastus maculosus VILLlERS . 

.'lnadastus macuLosus VILLIERS, 1942, Explol'. Parc Nat. AlberL, fuse. 36, 
p.	 11, fig. 10. 

flnadastus	 maculosus VrLLlEHs, 19115 , L'Abeille, 1. XXXVII, PD. 61 e~ 77. 
fig. 1l17. 

Espèce connue jusqu'ici seulement du Kivu. 

Parc National de la Garambu: 

~O SGS, 1/0/2, galerie humide, 'ur feuilles eles arbres, 5.X.1a50, G. DE1IOOLIN, 1 exem
plaire; nO 23S0, II/fd/17, st.rate herbacée en galerie forestière, 4.IX.195t, H. DE SAEGER, 

1 exernpla,ire; nO 2/l't6, II/eeN, st.ra.te d'Herbacées paluelieoles en galerie forestière, 17.IX.l95l, 
H. D.E SAEGlm, 1 exemplaire; nO ~/IÜ7, lI/fd/n, sur arbustes en galerie forestière, 21r.IX.t951, 
H. DE SAEGEH, 5 exemplaires; nO 2/lGS, lI/fd/17, st.rate herbeuse en galerie forestière claire, 
2/1.IX.t95l, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 2l171, II/fe/n, stmt.e herbacée en galerie fores· 
tière, 25.IX.1951, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 2!ISI, II/ge/9, sur J11itragyna stipulosa, 
2S.IX.·1951, FI. DE SAEGER, 1 exempla.ire; nO 2186, II/hd/9, SUI' Setaria ehevaliel'i (Gmminée), 
3.X.1951, H. DE SAEGER, 3 exemplaires; nO 24.91, II/he/a, sur He~'baeées basses, 28.IX.1951, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2:>72., II/fel/IS, sur Herbae6es, Il.X.1951, IL DE SAEGER, 

2 cxempJa,ires; nO 2G02, II/ke/9, dans le ta.illis d'une galerie forestière, 12.X.1D51, H. DE SAI':GER, 

li exemplaires; nO 2G51, II Ige /D, sur Herb"eées seiaphiles en galerie forestière, 29.IX.1951, 
H. DE SAEGER, t exemplau'e; nO 2679, II/I'pK/S5/d/9, sur taillis, en galerie forestière, 2G.X. 
t951, H. DE S,\lWF:H, 2 exemplaires; nO 2GSO, II/I'pK/5CI, sur Graminées d'une savane her
beuse, 2G.X.1951, H. DE SA.EGEH, :l exempla,ire; nO 26H7, H/fd/6, SUI' Gmminées ba'ses, en 
sava,ne herbeuse marécageuse, 29.X.ta51, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 2700, II/fe/ü, au 
pied de Graminées, en savane herbeuse marécageuse, 30.X.195l, H. DE SAEGEH, l exemplaire; 
nO 271S, Makpé/8, sur Herbae6es paluelieoles, 5.XI.1951, H. DE SAEGEH, 2. exempl!1ires; 
nO 27/10, nlgel/9, strate herbeuse (Seleria, Ul·ena. lobata), '.Xl.t95I, H. DE SA'EGEH, 2 exem
plaires; nO 27lj ll, II /me /JO, strate herbeuse paludieole, t2.XI.la51, H. DE SAEGJm, :i exem
plaires; nO 2765, II/id/S, sur Herbacées (Fougères, Scleria), 17.XLI95J, H. D"~ SAEGEIl, 

2. exempJa,ires; nO 2SJlI, II /fel /IG, taillis arbustif, 21:;,XI. 1951, H. DE S.;èEGER, 1 exempla,ire; 
nO 2902, II/he /8, Sllr Herbacées paluelieoles, 12 .XII.195l, H. DE S.ŒGER., 1 exemplaire; 
nO 39;)'" II/hd/lt, dans le sol, en savane herbeuse, 20.VIII.laS2, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; 
nO 4.0:36, lI/gd/J:l, sur Herbacées p!tludieoles, lLIX.19S2, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO IIO·W, 
II/le/8, tête de source boisée, S.IX.la5:?, H. DE SAEGER, :1 exemplaire; nO llOU, II/gc/k, 
arbustes et Herbacées paluelieoles, .IX.t9S2, H. DE SAEmm, 1 exemplaire. 

o hc;( 

ciel' une 
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Observations. - La sér'ie de A. mflcu/osUs citée ici penTlèL d'ilppré
ciel' une assez gl'ande variaiJilité de celle espèce: poncLuation plus ou moins 
serrée, forme clu pronoLum et coloration; ceLte dernière peul présenter les 
diffé-renccs suivnnLes : LêLe avec ou sans Lache somb1'e SUl' ]e vertex; tache 
enfumée du flronoLum parfo'is Lrès réduiLe, parfois, au conlraire, (·~nvahissanl 

toul le ]lronolum; pattes presque noires, devenant, chez certains exern
plaires jaunülre clair: Jlarlies sombres du ])1'onoLurn souvent presque 
indistinctes. 

72. 73. 74. 

FIl;. 72 à ïj. - .Jn(u/asllls slria/us Il. sp. 

72: prollotlll1l d'llli l1lûle; 'i:l: prollotlllli J'Lille femelle; 
Il' . antellne (Iroite r1"1II1 mille: ,.-, : p01lis. 

H, Anadastus striatus n. sp. 
(Fig', 'ï~ ;1 '{,).) 

Longueur: 4,5 lllll\. 
Brun-roux, 11arfois jaunüll'e ou brun foncé. Antennes rousses avec la 

tll1\SSUe noire. Pattes jaunâtres ou rOusses avec la moitié apicale des fémurs 
plus ou moins forlemenl assombrie. 

Têle ])elite, convexe, ll'ès fortement etinégulièrernent ponctuée. Yeux 
assez gros et aillants, un peu moins de 5 fois (d) ou 5 fois et demie (<jl) 
aussi larges, vus de dessus, que l'espace interoculaire. Antennes relative
ment comtes, il m'licle VII très légèrement épaissi; VIII un peu plus long 
que lal'ge, l'angl(' apical rostral légèl"ement saillanl; IX et X lran verses; 
XI subn l'rondi. 

Pl'onotum Lrès convexe, très fOl'Lemenl rebordé laléralemenL, inégulièl'e
ment mnis moins fortement poncLué que la têLe, trè légèremenL plus long 
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que large chez le cf, aussi long que lal'ge chez la 9. Angles antél'ieurs 
arrondis, effacés. Angles poslél'ieul's aigus. Côlés anondis et conveL'genls 
en avant chez le d', subpandlèle chez la 9, longuement sinués devant les 
angles postérieurs, Fovéoles basales longues, profondes et divergentes. 

Scutellum lisse, 
BlytL'es convexes, fodement sériés-ponctués, les intel'slries Il ses. Apex 

lmnqués. 
Pl'emier sLernite abdominal avec deux fines lignes coxale n'aLLeignanL 

pas, en arrière, le niveau du milieu du segmenl. 
iV[âle : Pénis peLiL, régulièrement arqué, subacuminé vers l'apcx. Apo

physes basales grêles, de peu plus longues que le pénis. Sac inlerne ilvec 
une phnnèl'e en bâtonnel. 

Par c N a Lion il 1 deI il G il [' a m b il : 

N0 2380, II/fd/l7, sur Herbacées, en galerie forestière, L!.IX.lG5l, H. DE SAEGlm, 1 exem
plaire; nO ::'390, II/fd /5, savane herbeuse, LO.IX.l95t, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 2446, 
II/ec/9, sur Herbacées paluclicoles, en galerie forestière, l7.IX.195l, H. DE SAEGEH, l cxem
pla,ire; nO 2467, II/fcl/l7, galerie forestière, sur arbustes du taillis, 2L•.IX.l95i, H. DE SAEGEH, 

2 exemplaires; nO 2"'7, II/ee/::', au sol, sous des CrossopteTYx febrifuga, en savane arborée, 
21.IX,l951, H. Dlè SAEGER, 2 exemplaires; nO 2!lSl, II/ge/0, sur J11itragyna stipulosa, 2S.IX. 
1951, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 2GO::', II/ke/9, dans le ta.iHis d'une galerie forestière, 
12.X.195l, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO 26ltG, II /ge/9, clans les inflorescences cie rv'issa
dula amplissima, 20.X.19::'1, H. DE S.ŒGEH, 1 exemplaire; nO 2G53, II/fc/l8, strate herbacée. 
22.X.1951, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO 2G79, II/PpK/55/d/9, sur taillis d'ulle galerie 
forestière, 26.X.l95l, H. DE SAEGER, 1 exemplail'C; nO 2757, II/ge/Ll, sur Herbacées palu
dieoles, 19.XI.1951, H. DE SAEGEH, l exemplaire; nO 27Gl, II/fd/i7, galerie forestière, U,.XI. 
1951, H. DE SAEGER, 4 exemplaires; nO 2808, II/hd/ , sur Graminées paludieoles, 2G.XI.19~)1, 

H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3720, II/id/G, sur arbustes, en galerie forestière, 2.VII.l952, 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 37HI, II/gd/Ll, sur ligneux suffrutescents, en savane, 5.VII. 
10:;2, H. DE SAEGEH, t exemplaire; nO 391,/1, II/id/9, galerie forestière claire, IG.VIII.l95::', 
H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3983, II/fd/17, sur arbustes de taillis, 27.VlII.lG:;2, H. DE 

S,\EGER, 4 exemplaires; nO 40L,0, II/le/t;, strate arbustive et herbacée seiapl1ile, S.IX.19::''', 
H. DE SAEGER, t't exemplaires (holotype <i et allotype ~); nO L.O!12, II/ge/S, sur arbustes et 
Herbacées paludicoles, 9.IX.l952, H. DE S.ŒGER, 1l exemplaires; nO 1.044, PpK /9 /g /9, SUl' 

Herbacées (principalement Setaria megaphyllrt.) , tO,IX.19"·!, H. DE SAEGEH, :2 exempla,ires; 
nO L,057, II/gc/17, SUI' Herbacées paludicoles d'lIl1 marais il. JlIssiaea, Il;.IX.t0:i2, H. DE SAEGER, 

1 exemplaire. 

9. - Anadastus garambensis n. Sp. 
(Fig, 76 j, 7'1,) 

Longueur' : ll,75 mm. 
Brun jaunâtre. Antennes rousses avec lil maSsue noif'e, ]"l;tlles rousses 

iLvec la moilié apicale des fémurs plus ou moins assombl·ie. 
TêLe grossièrement etin'égulièl'ement poncluée. Yeux ilssez 12"05 et sail

lanls, un peu moins de 5 fois (d') ou un peu plus (9) moin lurges, vus 
de dessus, que l'espace inLeroculaire. Anlenne com'Les à massue Iâ.che; 
article VII nettement épaissi; VIn de peu plus long que large ilvecl'angle 
apica1 rostral sailla n t; IX et X tra nsverses; Xl suba l'rondi. 

Pronotu 
rnen L eL ép 
verse (9)· 
Câtés alTOl 
devanl la 
l'arrière et 
l'l diverger 

Sculelll 

81y tl'es 
les apex l 

Prcmie 

Màle: 
il l'apex. 1 
LLvec une 1 

Ob s e 
elle cohaiJ 
le premie 
pénis. 
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Pronotum très convexe, très fodement rebordé latéralement, assez fine
ment et épilrsement ponctué, aussi long que large (0") ou légèrement lrans
verse (9). Angles antériems arrondis, effacés. Angles postérieurs aigus. 
Côtés arrondis et légèrement convergenls en avant plus fortement resserrés 
devant la base (0") ou légèrement anondis et fortement convergents vers 
l'arrière et resselTés devant la base (9). Fovéoles basales longues, profondes 
el divergentes. 

Scutellum transverse et lisse. 

78.77.76. 

79. 

I:IG. 76 ,\ i!I, - ;jlwtloslv~ qar(f1/1/)cnsis n. sp. 

,6: pl'OIlOlLlm d'IIII lmlle: 77: pl'OIlOllllll d'lllle Iemell,'; 
7~: UI1t.CIlIU' dl'oi!(·' ;]'1111 mâle; 79: pénis. 

Élytres convexes, ilS ez fOI·temenL sériés-ponctués, les intel'stries lisses, 
les apex tronqués. 

Premiel' sLernite abdominal sans lignes coxales. 

Mâle: Pénis relativement gl'i1l1d, faiblement arqué, fodement acuminé 
il. l'apex. Apophyses basales nettement plus longues que le pénis. Sac interne 
avec une phanère en brttonneL 

Ob s e l' vat ion s. - Celle espèce est voisine de ..1. sll'ialuS avec lequel 
elle cohabite. Elle en diffère pal' la forme et la ponctuation du pronotul1l, 
le pr'emier stel'l1ite abdominal sans lignes coxales et pal' la structure du 
pénis. 
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Parc National de lit Gararnbil: 

N0 2765, II/id/8, sur Herbacées (Fougères, Sclel'ia), 17.X1.1G51, H. DE SA l'GER, 1 exem
plaire; nO 40L.O, IIfle/8, strate arbusti\7e et herbacée seiaphile, 8.IX.IG5;., H. DE SAEGEH, 

L, exemplaires (holotype cr et allotype '?); nO IIO~?, II/ge/S, sur arbustes ct HcrbftCécs paludi
eoles, 9.IX.195:!, H. DE SAEGER, J exemplaire. 

i ). - Anadastus vadoni VILLIEHS. 

/lnodaslUs varLoni VILLIERS, j945, L'Abeille, l. XXXVII, pp. (;2 el 79. 

Espèce décrile du Cameroun, ('onnur de l'Oubangui. 

Par c N al i u n il 1 li e l iJ G il l'il III Il il : 

KO 1888, II/fd/J7, sur arbustes, V.Vl.l()31, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO ::'475, II/hd/ô, 
sur Herbacées paludieoles, 2(i.IX.1951, H. DE SAlWEH, 1 exempta.ire; nO 25GG, II /ie j", sous 
un ta·illis dense, 15.X.1951, H. DE SAEGER, 1 excmplaire; nO :)LI63, AJm, SUl' m'bustes, en galerie 
forestière, J5.V.1952, H. DE SAEGEH, ·1 exemplaire; nO 3G57, PFSK/5/:J, sur lc sol, en sa.vane 
a.rboreseente, 20.V1.195:.', H. D]: Sf\EGEl1, J exemplaire; nO 4·0L, 0, II/le/S, strate arbustive et 
Herba.eées seia.phi!es, S.IX.195"', H. DE SAEGER, 2 exemplaires; nO LIO/,·!, II/ge/P., arbustes 
ct Herba.eées palndiro]cs. 0.1X.I9'i?, H. DE SA EOlm, 1 exemplaire. 

1J. Anadastus verschureni Il. ~p. 

(rig s(l iL 8:l) 

Longueur: 5 rnrn. 

Brun-l'ouge plus ou moins foncé, le él.yll'es f}ndois légèremell! .iilunùtres. 
Palles sombres. Massue des antennes noire. 

Têle grossièrement el irrégulièrement ponctuée, assez longuement 
pubescente. Yeux 1\SS('2 gros et saillanl" 5 fois et demie (cf) ou 6 fois (Cf!) 

moins larges, vus de dessus, que l'espace inleroculaire. \Illennes ."t 
arlicJe VII faiblrme~lt épaissi, article VJ[[ tl peu près aussi 101l!.S que large 
Ü l'apex, 1'i1I1gte apical l'ostral très faiblemenl dilalé; lX el X Iransver,;es; 
sr subo\'alail'e. 

Pronolunl épal's'melli, ilTégul"ièrernent et !leaucoup moins l'odernelli. 
ponctué que la tête, un peu plus long que litrge (ci') ou aus'i long que 
large (Cf!), sa plus gnll1de largem' en avant du milieu, ses côlés lrè. faible
ment convergenls l'n avanl, longuemenl sinués en arrière, la lJa. e il peine 
lTloins large que le boni ilnlérieur chez le cf, beaucoup plus (Imile ehe/. 
la Cf!. Fovéoles basales 1o lIg"l1 es et profondes. 

ScutellulTl lisse. 

Elylres étroils, fodellient ('1 densément sériés-ponclués,lc" inlel'strie 
lisses, l'apex nettemenl 1l'lJllqué. 

Abdomen éparsémenl 1;()11Clué l'l pub scenl; pfe11liel' slel'llile sans lignes 
coxales. 

l\1ùle : 
,\ pUI lh.\'s( 

ulle philll 

1) il l' (' 

So J\J3 
:! cxemplair 
'forestière, ~ 

lobata, en ~ 

Il/cc/'I. dl 
plaire; nU ~ 

pla.ire; nO ; 
8.\EGKH, 1 
(·laire, 2. Li 
:.':l..lV.ID3:!, 
lmlfrutcsecl 
n.1X,IG52, 
beuse, '22.1: 
H. DE SAE 
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i\Jùle : Pénis IOIIS', éLroiL, forLement arqué, obliquemenL acuminé à l'apex. 
l\jlophyse bilsales légèrement plu::; l'ourles que le pénis. Sac interne avec 
une philnèrc en bilLunnel. 

P il r l: Nil Lion il 1 dei a r; il l'il III 1) il : 

.:\0 1\.150, II/fd/17, sur a.rbustes, en galerie furest,ière claire, 1tl.VI.19j!, H. DI, Si\EGER, 

'! exemplaires (holotype ô et a.llotype <j?); nO 1\.170, II/fd/l7, sur Herbacées basses, en galerie 
forestière, 25.VI.I951, H. DE SAEGEH, '! exempla,ires; nO 20G3, II/fd/n, sur feuilles d'Urena 
loba/a, en galerie forestière très claire, IJ.VII.lajl, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire: nO 2172, 

80. 

83. 

Vil;. :;0 ;'1 l:iJ. - I/LI/(Ias/lls ccrschllrrni Il. SI'.
 

~IJ : pl'onOlllnl d'un 111<110; 81 : pl'on01Ulii [l'ilile femelle:
 
S~: antelille' droile d'Ull 11I<1le; l:iJ: p6IJi.·.
 

lI/ee/'" de la strate graminéenne, en savane herb'use, JO,VlILI\):JI, H. DJ, KU:GEH, 1 exem
plaire; nO 22'1:1, lI/ge/(i, strate herbeuse, en sa\'ane brûlée, 9.VHJ.1951, H. DE SAEGER, 1 exem
pla.ire: nO 2RGO, PpK/90/11:>, sur Gra.minées basses, en sa.va.lle herbeuse, :1.Xl.I.laj l, H. DE: 
~AEGEn, 1 exempla,ire; nO 2972, PpK/12/d /9, sur Herbacées paludieoles, en galerie forestière 
claire, 2.1.1 !);)'!, H. DE SAEGEB, 1 exemplaire; nO :'1:\:'<:>, Picliga.la, sur arbustes, en sava,ne arborée, 
'!::.1V.19j'1, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO ::l7lt:;, II/gd /,1, sava.ne herbeuse, sur ligneux 
sllifruteseents, 5.VII.19j2, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; n°'tQ/,,!, II/ge/S, boisement dégradé', 
fI.IX.1952, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO /,OGtl, Ndelele /R, sur Graminées, en savane her
beuse, n.IX.195:', H. DE SAEGEH, 1 exemplai.re; nO 2!L77, II/ee/?, au sol, en savane, :.!I.IX.t9:JI, 
H. DE SAEUER, 1 exemplaire. 

81. 
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L2. Anadastus baerti n. Sp. 
(fjg·. Hj. ft. Ri.) 

Longueur: 4,5-5 mm. 
Brun-roux plus ou moins foncé, la massue des anlelll1es noire. 
Têle moyennemen t eL peu denséll1en l poncluée. Yeux assez gros eL sa i1

lanls, 5 fois (en ou 6 fois (9) moins larges, vus de dessus, que l'espace 
interoculaire. Antennes assez longues il arlicle VII distinctement épaissi, 
VII l moi ns long q ne lurge ü l'apex, l'a ngle apical rostral nettemen t di llüé. 

85.84. 

Fil:. (l', il S7. - ;ltw([(lslu" 11f//,,.1i II. ~I' . 

. ~ . prollotum d'ulI IlIèlle; S::i : prOllollll1l d'ulle feillelle; 
(l6: anlellne droite Ù'L111 lllàlc; (li: pélli~. 

Pronotum assez finement et peu densémenL ponctué, aussi large que 
long (d) ou plus large que long (9), ses côLés anondis, convergents en 
avant, brièvement sinués devant la base, Sa 11lus granoe largeur vers le 
milieu. Fovéoles basales longues et profondes. Angles anLérieurs arrondis, 
bien marqués. Angles posLérieUl'" aigus. 

Scutellum cordiforme, lis e. 
Élytres moyennement et peu densément ériés-pollcLnés, les intervalles 

ïisses, l'apex tronc] ué. 
Abdomen foriemellL eL densémenL poncLué sur les côLés, épal'sément el 

finement au milieu. Premier sLel'l1ite sans lignes coxales. 
MiLle: Pénis éLroit, fodement arqué, régulièt'ement acuminé vers l'apex. 

Apophyses basales il peu près aus i long'ue' Clue Je pénis. Sac inlerne avec 
une longue phanère en bàtonneL. 

Pa l' 

X o 1! 

type ô ct 
plaire; nO 
l exempl: 
SA1WEH, 

H. DE SA 
H.DE:::;Al 
1 exempl: 
nO :J5G7, 
l exempl: 
L, exem pla 
pla.ire; nO 
TI/gd/I" , 
galerie fo 
n.VIII.!' 
H. DE SA 
H. DI, SA 

A.nl/dl/s, 
pp. j 

1';spÈ 
l'exell1! 

Pa l' 

I,onl 
Rou 

rnlellici 
ilssomb 

Tètc 
Yeux g 
'lue l'c 
Illilieu, 
. (Ill allF 

Prol 
iL po ne 
convel',' 
menl (' 
milieu. 
l'ales II 
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Pal' c N CL t ion a 1 d e 1 il li a r il nIb u : 

:\" la70, II/fel/17, galerie forestière, ;,'::>.VJ.I\)51, H. DE SAIWElt, :\ exemplaires (holo
type d et allotype <ï'); n" ;,'O:5G, II/fel/17, strate herbeuse, 9.VU.19::>1, H. DE SAEGER, 1 exem
plaire; nO :!'l(i:l, II/hel;''', SUI' Graminées, en savane herbeuse, l.IX.I\)51, H. DI, SAEGER, 
1 exemplaire; nO 2116S, II/fel/l?, strate herbeuse, en ga.lerie forestière, 21...IX.t95l, H. DE 
SAEGER, 1 exemplaire; nO ;,'1,7J, II/fe/17, stra,te herbacée, en galerie forestière, 25.IX.ID51, 
H. DE SAEGER, J exemplaires; nO ;,'1,S6, II/hel/9, sur touffes ele Setaria cltevaUeri, 3.X.t951, 
H. DE SAEGER, 1 exempla,ire; nO 2491, II /hc /9, sur Herbacées ba,sses, 2S.IX.t951, H. D}; SAEG.ER, 
1 exemplaire; nO 2521, II /gc /11, SUI' Graminées, 5.X.·1951, H. D.E S,~EGER, 1 exemplaire; 
na 3567, II/hel /6, sur Graminées en fleurs, en savane herbeuse, :30.V.1952, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; nO 360S, PFSK/t2/8, sur Herbacées sciaphiles, 10.V1.1952, H. DE SAEGER, 
II exemplaires; na 3GI,3, Iso II, SUl' Herbacées en forêt claire,W.VI.195?, H. DE SA EGER, 1 exem
plaire; na :IG94, II/fei/li, savane herbeuse, 3.V1.195?, H. DI, SA.lW ER, 1 exemplaire; na 370G, 
U/gel/4, strate herbacée, en savane, 26.VI.l aS?, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 3719, II /gcl/17, 
galerie forestière, :10.V1.I\);'i2, H. DE SAEGER, t exemplaire; na :\\):3:1, II/fel/17, sur arbustes, 
n.VIII.1952, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; na 1,040, II/le/S, tête de source boisée, S.IX.t952, 
H. DE SAEGElt, II exemplaires; na 11011?, II/ge/S, tête ele source à. boisement elégradé, 9.IX.t95?, 
H. DI, SA EGER, t exemplaire. 

13. -- Anadastus flavobasalis V1LLIERS. 

Anadastus Ilavobasalis VILLIEHS, 1952, Exp!. Parc Nat. Upemba, fasc. 15, 
IIp. 24 et 36, fig. 32. 

I~sllèce déCl'ile de J'lJllelllilil . .Il' ne rill11lurLe qu'uvec duule CL (',elle espèce 
l'exemplaire suivant: 

Parc Natiollill de lil Uarallll.Ju: 

N° IIOS3, II/fel /17, galerie forestière claire, 25.IX.195:.', H. DE SAEGER, 1 exemplaire. 

H.	 - Anadastus denisoffi n. sp.
 
(fig'. 88 il (l'l,)
 

Longueur : 11 ,5-5 mm.
 
Roux avec la massue des ilnlennes IIOil'iHre, lil LèLe et le [1l'otlolum gene

mlement un peu plus sombres que les élylres, les félnur's, sauf il la base, 
il sombris, les élytres avec souvent la suture plus sombre. 

Tète fodemenL et densément IluncLuée, assez longuement pllbescente. 
Yeux gros cl saillanls, 5 fois (cf) ou 6 fois (<j» moins larges, vus de dessus, 
que l'espace qui les sépilre. :\nLennes il article VII légèrement épaissi au 
milieu, VIlJ ~l peu près aussi long que large il l'apex, nettement dilalé kt 
SOtl angle apical rostral; IX eL X médiucrernenl élill'gis, en massue lùche. 

Pl'onolum légèrement plus long que large (cf) ou aussi long que large (<j», 
il ponclualion variable, généralement assez forte et den e; côlés arrondis, 
convel'genls en avant et en ill'rière, assez longuement (cf) ou plus briève
ment (<j» sinués devilnt les ilngles postérieurs, la plus grande largeur vers le 
milieu. l\ngles antérieur:' al'I'ondis, angles !,oslérieUl's aigus. Fovéoles laté
['ales longues et profondes. 
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Scutellum lisse.	 n(.) 2:n~), 

;l:H.:().Elylres ilssez COUl'b, forlelllcnL cn c!cnsûlllcnL sériés-pondues, lrollqué	 ni) 

"Iu.ire: n
il l'a l,ex. nO :2(jj! 1 

Abdomen asse;;; finell~ellL cL épilr;;élllcili punclué, Je lcrniLc ba al Silns	 .! exem]J 
H.Dl':Slignes coxales. 
1!)31, H. 

Mâle : Pénis fortement ürqué, elcuminé Ü l'ilpex qui esL suLJll'onqué R.XI.1!)3 
dOl·salement. Apophyses basales un peu plus longues que le pénis. SelC ID31, H. 
inlcl'llc avec une peLile phanère Cil bâtonnct.	 l!)jl, H. 

tière, l!i. 
elieoles, 1 
H. DE S 
1 exempl 
1 exemp 
2. exemr 
1 exemr 
22 exem 
tl.VU!) 
II.VI.19 
Loadetia. 
forestièn 
forestièn 
herbeuse 
forestièn 
fore" til~1'( 

philes, II
90. :H.Vn.l' 

H.DES, 
1 exemr 
H.D[i;S 

LUII 

Ilru 
IJllire .. 

Têt 
Par c Iii il 1 i 0 Il il 1 il le 1il (; i' }' il 1t 1 il il : peliL , 

<'1 il l'll(
ëans nO, 19'.!)-19j:?, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; nO 17~JO, lI/gf/u, au sol, sous la, végé

el ôlr(tation, 16.V.1951, J. VERSCHURE::'l, :! exemplaires; nO I::;:?'I, II/fd/17, sur Graminées ripieoles, 
28.V.1951, H. DE S.\EGEH, 1 exemplaire; nO I~~R, II/fel/17, sur arbustes, en galerie forestière, l'aplex 
9.V1.1951, H. DI, SAEGEH, 1 exemplaire; nO 190?, n/gel/~, savane herbeuse, 1'2.V1.1951, \: Il'111 

H. DI' SAEGER, 2 exemplaires; nO 1950, lI/fel/17, SUl' a,rbustes, en ga.!erie forestière, IS.V1.19;:;1, 
1)r~H. DE SAEGER, :) exemplaires; nO l!)uS, II/cd /~I, strate herbacée, en galerie forestière, n .VI. 

1951, H. DE S,ŒGl':R, :; exemplaires; nO I~J70, lI/fel/Ii, stmte herbacée, en galerie forestière, fi nClll1 

23.V1.1931, H. DE SAEGER, Cl exemplaires; nO :!CHO, II/hb/'J, sur hautes Graminées, :1.VII.1951,	 Illenl 
J. VERSCUL'R[i;N, 1 exempla.ire; nO 20'>1, lI/hb/IU, SUI' Graminées, 3.VII.19;;!, J. VEHscnUHEN, ill1léril 
1 exemplaire; nO 205.. , lI/fel/17, strate herbeuse, 9.VII.19:,)1, H. DE SAIWER, 1 exemplaire; 
nO 2297, II/hcl;9, SUl' Herbacées pa.luelieoles, 21.VrII.l(J51, H. Dl, SAEGEl\, 1 exempla.ire; Scu 

89.88. 

FIG. 88 il VI. - JI/wllas/II' Il.Cllisû!'li n. sp.
 

8~ pl'OlIOlllll1 d'un IlIùle; ~~I : jll'(lIIOllllll (l'Ullé Il'lllelle:
 

00: alltellne gauche d'lIll 1I1;1le: ~)( : pellis. 
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nU 2:3'i~), lI/fd/li, sur taillis, Cil galerie forestière, 5.IX.19;)J, H. Dt~ SAEGER, 1 cxemplaire; 
IlU ~:ISO, II/fel/li, sur Herbacées, en galeric forestière, /dX.1931, H. DE S.u:GI-:H, 1 exem
plaire; na ~/L91, lI/he/:), sur Herbacées basses, '!;{.IX.J!J::>I, H. DE S.ŒGEH, [ exemplaire; 
na ~(;51, II /ge /9, sur Herbacées seiaphiles, cn galeric forcstière, :W.JX. [D::>], H. DE SAEGEH, 

cxempla.ires; na lGGt\, H/fel/l, SUl' Graminée' en fleurs, cn savanc hcrbcuse, 2\.X.[D;,1. 
H. DE S.-\EGER, 1 exempla.ire; na n~4, PpK/80/DO, sur Graminées en sava.nc herbeuse, j.X 1. 
'193[, H. DE SAEGEll, 1 exempb.ire; na ;0110, II/gdIQ, strate herbeuse sur fond marécageux, 
~.XI.195J, H. DE SA.EGEH, 1 exempla.ire; na nH, II/me/10, strate herbeuse paluclieolc, Il.XI. 
1!l51, H. DE SAEGER, ? exempla.ircs; na 27GG, Il/gd/4, savane herbeuse, à la lampe, [7.XI. 
1!l51, H. Dy. SAEGER, 1 exemplaire; na 27Gl, II/fd/17, taillis et Herbacées d'une galerie fores
tière, Ill. Xl. 1!ljl, H. DE SAEGEH, [:\ exemplaires; na nG~, PpK/5S /cl /ti, sur Herbacées palu
dieoles, 19.XLI951, H. DE SAEGlm, 1 exempla.ire; nU 2S07, II/hel/S, sur Graminées, ~G.XI.1951, 

H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na :!:::I[1" II/fd/[G, ma 'sif forestier, ?8.XI.19::>1, H. DE SAEGER, 
1 exemplaire; na 2815, II/fd/tG, sur arbustes d'un massif forestier, 28.XI.1!l5l, H. DE S.U:GER, 
1 exempla.ire; na ~8r,o, PpK/90/J IS, sur Graminées, en savane, 3.XII.l!l51, H. DE SAEGEH, 
2 exemplaires; nO 2901, II/he/" sur Herbacées po,ludieoles, 12.XII.I!l51, H. DE SAEGEH, 
1 exemplaire; na 3GO:::l, PFSK/2:!/S, sur Herbacées sciaphiles, tO.V1.l!l52, H. DE SAEGEH, 
22 exemplaires (holotype <3 et allot~'pe 'j'); na 3GllL, Iso Ill, do,ns 1ft cime cI'Isoberlinùt doka, 
I1.V1.1952, H. DE SAEGEH, 2 exemplaires; na 3GIS, Iso Ill, dalls la cime de Uapa,cct somon, 
II.V1.1952, H. DE SAEGE:n, l exemplaires; na 3020, PFSK/20/11, marais il Papi/rus, sur 
LO'udetia arundinacea, IlJ.VLL !lS?, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; na ::n l!l, II /gd/ 17, galerie 
forestière, 10.V1.I!lj2, H. DE SAEGER, 2 exemplaires; na :1720, II/icl/!l, sur arbustes, ell galerie 
forestière, ~.VII.19S2, H. DE SAEGER, 8 exemplaires; na :J7 /,3, II/gd/lt, sur ligneux, en savane 
herbeuse, S.VII.l!l5:!, H. DE SAEGER, 2 exempla.ires; na 17j8, II/dd/9, sur arbustes, en galerie 
forestière, 7.VII.I!l5?, H. DE Si\EGER, 9 exemplaires; na 37G~\ II/fd/[7, sur arbustes, en galerie 
forestière, a.VIl.l !l5~, H. DE SAEGER, 3 exemplaires; na 37G5, lI/ge /:::l, Sllr Herbaeées ombl'O
philes, tO.VII.195l!, H. DE SAEGER, 1 exemplaire; na 1859, II/gcl l't, sur Graminées, en sava.ne, 
1 L.VII.l!l52, H. DE S.c\'EGEH, 1 exemplaire; na 3983, II /fd /li, arbustes du taillis, 27.VIII.laS?, 
H. DE SAEGIŒ, 3 exemplaires; na 40i:1, Nclelele/E, éboulis rocheux, :21..lX.195?, H. DE SAEGEH, 
1 exemplaire; na !tOiti, II /fel /'J, sur Herbacées rudéra,les, Cil sava.ne herbeuse, n .rX.l !l:12, 
H. DE SAEGER, 3 exemplaires. 

1'1. Anadastus michai n. sp. 
(I·'jg', ~I': cl (1:1.) 

LUIltoUeUr : 7,5 mlll. 

Ill'un-I'uuge assez foncé avC'c Ja hasc ries anlenlll's l'ousses C'l Iii massue 
III)il'e. Très luisanl. 

Têle c1épl'illléc aSSl'Z fUl'lelllclJl el den 'émellt poncluée. Yeux l'elalivelllcI/l 
pelils, G fois Illoin.' lill'ges (<() que l'espuce inlel'oculaire. Anlenlles com'les, 
;'l article lI! Llès long, une fois eL denlie i1ussi 10llg que le J\'; 1l1aSSUe lùche 
el étl'oile: ill'Licle YII disLim:Lel1lenL él)ilissi; VTT 1 ilussi long qlle large ;'l 

l'apex, son ungle apical l'oslntl dilalé-: IX rlc pcu 'ÙIS lill'gc que long: 
~ Lr[lllsverse: XI subo\cllit ire. 

!'roliuLUlll lrè.3 convexe, un )leu plus largl' que IUllg (<(), lU) peu plus 
finemenL poncLué que la LêLe, ses côtés subJlill'allèles CIl avanl, puis forle
InenL sinués en al'l'ièJ·c. Fovéoie:-i lalémlcs longues et pl'ofondes..\ngles 
antérieul's alï'olHiis II/ais biell Illarqués. !\ngles poslél'ieul's ai,L\II.~. 

Sculellulll ll'il nsverse. 
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ÉlyLres saillanLs aux épaules, iL poncLuaLion sériée moyenIle, les poiuLs 
d'un diamèLre sensiblerlleuL égal il l'espace qui les sépare. IuL,~rsLries avec 
une poncLuaLion dense, Lrès fine, seulemeuL visible sous un forl. gwssisse
lllenL. Apex fodement tronqués cl. défléchis, les angles suLural cL externe 
subépineux. 

f\bdomen finement lloucl.ué, Je jlremier sLel'l1iLe avec deux Lrès coudes 
lignes coxales. 

Parc Naliollal de la llarall1ba: 

N0 22G4, II/fd/I" strate herbeuse, en savane herbeuse, Hi.VIII.t951, H. DE SAEGER, 

exemplaire (holotype t;l). 

92. 93. 

FiG. !l;.' et D:l. - .IIUlLiu.)/us lIIic!wi Il. "1'.
 

!J~ : pl'Ollo111111 .l'une femelle: fi:!: alltcnlle cil'oile d'ulle femelle.
 

ln. - Anadastus noirfalisei n. p. 
(Fig. !l, el (rd 

/lnatLastus lw/II/I'nsis 'VILLIERS (u('e GORJIIA.\l), 19L15, L'Abeille, L. XXXVII, 
1>. 76 (pars). 

Longueur: li llllii.
 

Brun-roux avec la nlllssue des anLennes noire.
 

TèLe convexe, aS-'ez forleulenL lllais peu deusélllenL ponctuée, assez lon

guel1len l [Juilescen le. Yeux peLi Ls, peu sai Ilallls, '7 fois moi ns lurges (9) que 
l'eslMee inleroculil'i l'e. ,-\nLelines assez épaisses il Illassue large cL serrée; 
al'licJe VII forLement épaissi; arLicle VIII Lransverse, denLé il son angle apical 
roslral; adicles IX et X Lransverses; Xl Lrès graIld, subarroncli. 

PronotulTl convexe, fodemenL resserré ü la base, finemenL eL peu densé
l!lenL ponctué, un peu plus large que long (9), ses côLés arrondis, légèremenL 
convergenLs en avanL, fol'lemeIlt en arrière, forLelnent et brièvement sinués 
devanL les angles poslériem·s. ,\ngles anLél'ieLll's al'l'ondis, mais bien mLLl'

<Iués. 
disque 

Scul 

:8lyL 
l'apex! 

Abd 
Lrès COI 

posléril 

/1 LI 1 

lEIY 

]-Jill 

fiO J 

Il /ge /Ii, 
nO 1888, 
II /gd/II, 
strate he 
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qués. Angles pustérieurs aigus. Fovéules lalérales lungues et profondes; 
disque avec un léger sillon longiludinal médian SUl' sa moitié postérieure. 

SculellulTl cordiforme, transverse, porlant quelque petils l'Pinls. 

Elylres longs, convexes, forlenlenl sériés-ponclués, les inlerslries lisses, 
l'apex Ironqué. 

Abdomen finement ponclué el pubescent, le premier slerniLe avec deux 
très courtes lignes coxales, ne dépassanl pas en arrière le niveau du bord 
postérieur des cavilés coxales. 

94. 95. 

FIG. ,H et ~I~•. - .·1 nl/(/lUi/lis nniT(rr/.isei II. sr.
 
!J\: prollolurn J'lllie fellielle; !I~: <I111ellllC droite d'ulll' [clll"II(;.
 

HauL- ele:
 

!Environs de lVladyu (L. ]JURGEON, 1919, hololype <.;? ).1
 

Parc Naliunal cie la tial'atllila: 

KO 17:!li, lI/fei/li, galerie forestière, 1/LV.1951, H. DE :)AEGlm, 1 exemplaire; nO l::ii.G; 
II/ge/G, sur Graminées ba.sses, en savane paillelieole, 8.VI.1951, H. DE SAEGER, 1 exemplaire, 
nO 1888, II/fel/1I, sur Graminées paillelieoles, 9.VI.1951, H. DE SAEGER, l exemplaire; nO 2052, 
II/gd/Li, strate herbacée, en savane, :J.VII.l95'!, H. DE SAEGEH, 1 exemplaire; nO :!Oë.G, II/fel/,17, 
strate herbeuse, a.VII.la:'>l, H. DE SAEGER, 1 exemplain'. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 

1. - GENRES. 

Page'. Pages. 

Anadast'us GOIU[A~l .. * fi'eolangu,ria GOlULAM 

* Anadast'Us ARROW ". '" Perilang'uria FOWLER 5:; 
Promecolangw"ia FOWLER 15 
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"' Stenodastus GORELAM , :13 
Clerolangnria VlLLl!Œ~ ::N Stenolangnrin FOWLEH 43 

Il. - ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES, FORMES ET SYNONYMES. 

Pages. 

alterna/ltS ARROW (Anctdast'lls) dimùlùda GUBRD' (Promecolangu
arrowi VILLIERS (PromecolanguTia) , 1'1:a) .. Jli 

atrocyanect VILLIERS (Promecolan- dollmanni AlŒOw (Promeco/(m(jll

g'U'rin) ::t-i TÙt) .. :!7 

bava71lti V lLLŒRS (Promecolanglll'longatlls II. sr, (13w'baro]Jlls) ..
 
Tia) ..
 

vaeTti n. sp. (Anadastus) "
 felix ARUOW (CleTolang'llria) ." 
,', vicolor VrLLIERS (CleTolanrpuia) f/cwobasalis VILLIEHS (Anadasl1ls) .. 65 

vrnnne'lls KRANl'Z (BarbnroTms) * fonnosct C'noTcu (Clerolangw'ùt) ilS 

crmtalollbei VILLl.J<:HS (CI,l'rolan(fn- quram.l)(l'I!U n, sp. (PromeCOlctn(jllriu)
 
j'ia) ..
 (/ammbensis n. sp. (Anadaslns)
 

Cl/ndata KHAATZ (Stenolangllria) '"
 qhesq11ierei V lLLIERS (A nadastlls) ".
 
charica, VrLLIER' (Pro1llecolanguria)
 gorhwni }'OIVLEU (Stenolangu1'ict) ,,'
 

colla rt'i VI LLIERS (PromecOlm!g-lt1'Îll)
 (jrosse]JllnClilllls II. sp. (Anar/a 11Is) ..
 
('1I1JrellS AlŒOW (!:JarvaropllS) ..
 
('yauipennis KR.\ATZ (Clerolan(flU'ia)
 lavil/ei VlLLUŒS (Anadastll') .. ;),j 

c!Jlindricn n, sr, (Promecolan(fllria) , ll/tipwlI:is AlUWIV (Clerolan(jw'il/) .. /, 1 

('!Jlindric'lls VrLLŒHS (Barbarop'lls) , livùlipennis VILLIEHS (['romecolan
gnl'1:a) 19 

devilis ARlWI\" ([->romecolangllrùt) '" 
riemonlini n. sp, (Promecolanguria) , 11Wculosus VLLLllms (Anadast11s) ... 
denisoffi n, SJl, (Anatia8tus) II/I/r/ùli n, sp, (Rarbal'o1JlIs) ." 

:;: Les non18 11larqués d'un astérisque sont des synonynlCS. 

mlluUa 
(j111'ia 

mie/mi 

nigrillu 
1Ioirfilli 

]Jllllùlis 
rÙI) 

IJromoll 
l'se1l(lo, 

ralll1l 

* 1'ufobm 
1'1tfoeep, 

guria 
* mfo]Jar 

,-irl) 
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mltublanci VILLIERS (Promecolansaeoeri n. sp. (Anadastus) .
 
(/1aia) saegeri n. sp. (BarbaTopus)
 

111ichai n ... p. (Anadustns) . (II saeoeTi n. sp. (Promecolanmt/" ia)
 
schoema.lceri n. sp. (BarbaTOpus)
 

niori1uana n. Sp. (Promecolang'lI,r'ia). :Lj similis n. sp. (Bla6arop'us)
 
noi?Ialisei n. sp. (Anadast~ls) .. striatltS n. p. (A n adast~tS)
 

pailùlistenwm ARROW (Clerolano'utricolor FA BlUCIUS (Cle1'OIanouTia) .. 
?'ia) .. 

prornotorii CROTCll (Anadastus) vadoni VILLIERS (A?tadastus) .. ( '.,l, 
7)seudoS1ticicoli-is VILLŒRS (Prome" variicoil'is VILLŒRS (PromecolanO'Il

colang1tria) ... .,-"" )·ia.) ..
 
versclmreni n. sp. (Anadastus) .
 

* rufobrunnea Kl1AATZ (BariJCtTOpUS) . verschnreni n. sp. (Promeco1rrnonTia) 
ntfocephala VILLIERS (Promecolan

gU)'ia) :18 
Tlifoparlüa	 TIrO)[SON (Clerolano?t


Tia) .. ::8
 

;-
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